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INFORMATIONS GÉNÉTIQUES ET ASSURANCE
Discussion critique autour de la position 
« prohibitionniste » du législateur belge

IINTRODUCTION

Le développement et la mise sur le marché de
ces techniques d'analyse génétique prédicti-
ves et l'émergence de ces « nouveaux biens »
que sont les informations génétiques (1) sus-
citent l'intuition paradoxale d'une chance mais
également d'une menace inédite pour la vie
privée des personnes d'une part, et pour leurs
droits économiques et sociaux d'autre part.
L'inquiétude est récurrente face aux iniquités
sociales préjudiciables à certains individus
mais aussi à certains groupes sociaux, iniqui-
tés potentiellement exacerbées par la mise à
disposition des tests génétiques et par la ré-
partition inégalitaire de l'accès à ces informa-
tions potentiellement stigmatisantes.

L'on commence à peine à percevoir la manière
radicale dont le « projet génome humain »
pourrait en conséquence transformer les struc-
tures et les relations sociales (dans les domai-
nes de l'emploi, de l'assurance, mais aussi plus
généralement dans tous les contextes sociaux
où se manifestent des disparités entre indivi-
dus, en termes de pouvoirs ou de moyens (2).

Plus largement, les avancées des connaissan-
ces en génétique humaine affecteraient très
substantiellement nombre de dichotomies cul-
turellement déterminantes, comme celles qui
opposent les sphères publique et privée, le na-
turel à l'artificiel, les notions de santé et de
maladie, de déterminisme et de liberté (3).

La « connaissance » que les analyses généti-
ques proposent aux personnes d'acquérir sur
elles-mêmes soit parce qu'existent le cas
échéant certaines stratégies préventives ou
thérapeutiques à mettre en œuvre, soit parce
qu'il est estimé qu'une meilleure connaissan-
ce de son propre destin biologique, même en
l'absence de toute perspective thérapeutique
ou préventive, accroît l'autonomie et respon-
sabilise les individus (4), ne les confronte pas
seulement potentiellement à leur « destin
biologique » individuel, à la chronique d'une
mort annoncée dans le pire des cas, elle leur
fait aussi entrevoir l'étendue des servitudes
dont elles pourraient être menacées si cer-
tains tiers devaient avoir accès à ces informa-
tions génétiques. En même temps, elle les
charge d'une responsabilité si pas juridique,
du moins morale envers eux-mêmes, leurs
descendants, la collectivité et les générations
futures (5). C'est, entend-t-on, à une forme
hypertrophiée, infinie de responsabilité indi-
viduelle que pourrait bien mener la disponibi-
lité croissante des informations génétiques
(6).
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(*) Cette recherche a bénéficié d’un financement du
pôle d’attraction interuniversitaire (phase IV - P4/35
- « Theory of the norm and democratic regulation »).
L’auteur tient à remercier l’Institut suisse de droit
comparé de Lausanne ainsi que le Centre de philoso-
phie du droit de l’Université catholique de Louvain.
(1) « The source of change is not so much technolo-
gical as it is economic. As health care has been trans-
formed into a complex industry (...) organizations of
all kinds — employers, insurers, plans, networks,
systems, pharmaceutical makers, device makers and
many others — have had growing interests in data to
control their costs increase their revenues or improve
their performance in some other dimension. They
have been willing to invest information, to pay for
information, to sell information — information itself
has become a business » (Paul Starr, « Health and
the Right to Privacy », American Journal of Law and
Medicine, 1999, vol. 25, p. 196).
(2) Alastair T. Iles, « The Human Genome Project :
A Challenge for to Human Rights Framework », Har-
vard Human Rights Journal, 1996, vol. 9. pp. 27-60.

(3) S. Jasanoff, « Biology and the Bill of Rights :
can Science Reframe the Constitution? », American
Journal of Law and Medicine ,  1987, vol. 13,
pp. 249-289.
(4) La question de savoir si la connaissance plus
précise de son « destin biologique » accroît réelle-
ment l'autonomie et la capacité d'autodétermination
des personnes est toutefois discutée. Au-delà de
cette première question surgit une deuxième interro-
gation qui consiste à se demander si tout accroisse-
ment de l'autodétermination est réellement souhaita-
ble, et souhaité.
(5) Rapport no 46 du comité consultatif national
(français) d'éthique pour les sciences de la vie et de
la santé, 30 oct. 1995, « Avis et recommandations -
Génétique et médecine : de la prévision à la
prévention ».
(6) Kris Dierickx, intervention dans le cadre du
« Midi de la bioéthique » du 31 mars 2000 organisé

(*)

Droit des contrats

LE MANDAT
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A. — Quelques particularités
des tests et informations génétiques

A la différence des tests médicaux « classi-
ques », les tests génétiques prédictifs s'appa-
rentent davantage à la notion de pronostic que
de diagnostic en ce sens que, le plus souvent,
ils ne révèlent pas un problème de santé actuel
chez un individu qui en présenterait les symp-
tômes, mais révèlent seulement une probabili-
té ou une susceptibilité particulière à certaines
maladies chez des personnes asymptomati-
ques, « en bonne santé » au moment du test
génétique. C'est en ce sens que les analyses
génétiques sont  l 'out i l  pr ivi légié  de la
« médecine prédictive », qui consiste à prédi-
re sans pouvoir nécessairement apporter enco-
re de perspective préventive ou thérapeutique,
la survenance de certaines maladies avant
même l'apparition des premiers symptômes,
voire même avant la naissance des individus
concernés. Ces tests génétiques sont révéla-
teurs pour la santé future de l ' individu
« directement concerné » par le test, mais éga-
lement pour celle des membres de sa famille
et de ses descendants (7).
Les progrès de la génétique humaine permet-
tent de différencier le génotype (les caracté-
ristiques génétiques « sous-jacentes ») d'un
individu, de son phénotype (les caractéristi-
ques « visibles », lesquelles résultent le plus
souvent de l'interaction des facteurs généti-
ques et environnementaux). Le caractère
« permanent », « inhérent » du génotype à la
personne à laquelle il se rapporte a pu faire
dire à certains que « le matériel génétique mo-
dèle le masque par lequel la société et le droit
reconnaissent la personne; un masque non
plus fait de traits familiers, soumis aux capri-
ces du temps et des sentiments, mais un mas-
que immuable, une empreinte intérieure, fidè-
le et inaltérable » (8). Il est vrai que les
données génétiques, en ce qu'elles renseignent
sur des caractéristiques généralement (mais
pas toujours) (9) héritées, que la personne
conservera sa vie durant et qu'elle transmettra
potentiellement à ses descendants (10), peu-
vent être qualifiées de « permanentes » (les
perspectives de thérapie génique sont encore
trop minces pour qu'un « état génétique »
puisse, aujourd'hui, être considéré comme ré-
versible). De là à dire que les données généti-
ques participent à l'essence de l'individu, il n'y
a qu'un pas, peut-être trop rapidement franchi
par les représentations sociales qui entendent

leur faire partager, dans une forme parfois
même accentuée, radicalisée, le régime d'in-
disponibilité et d'inaliénabilité de la personne
humaine.

La valeur prédictive des informations généti-
ques doi t  ê t re  nuancée :  la  plupart  des
« maladies génétiques » sont polygéniques et
multifactorielles. Les résultats des analyses
génétiques ne peuvent indiquer le plus sou-
vent que la présence ou l'absence de prédispo-
sitions et ne constituent donc que très rare-
ment un diagnostic certain. Dans la plupart
des cas, les résultats de tests génétiques ne re-
flètent que le renforcement ou l'affaiblisse-
ment de susceptibilités à certaines maladies
ou à des maladies dont la survenance est par-
tiellement conditionnée par des facteurs non
seulement génétiques mais également envi-
ronnementaux. De plus, que l'on puisse établir
des liens entre des maladies et certains gènes
ne permet pas encore de déterminer la gravité,
le moment de survenance, la durée de la mala-
die, ni la mesure dans laquelle la maladie se
manifestera un jour ou restera du domaine des
probabilités statistiques.

B. — L'introuvable statut juridique 
des informations génétiques 

et la nécessité d'une régulation de leur usage

Leurs caractères prédictif, permanent, indivi-
duel et collectif (les informations génétiques
marquent l'irréductible individualité de cha-
cun en même temps qu'elles témoignent de
son inscription tout aussi irréductible dans un
groupe, une « lignée », et de son appartenance
à l'humanité), font des informations généti-
ques un « objet » quelque peu insaisissable,
voué à échapper semble-t-il à toute tentative
de qualification juridique définitive. Lorsque
l'on ajoute que le matériau génétique est à la
fois matériel et immatériel, substance et in-
formation (le moindre échantillon biologique
est  une vér i table  « banque de  données
génétiques »), l'appréhension juridique des
informations génétiques paraît défier l'imagi-
nation du droit. Que la définition d'un statut
juridique des données génétiques ne semble
pas à la portée immédiate du législateur ne si-
gnifie pas toutefois qu'il ne faille pas en régu-
ler l'usage.
Cette régulation est d'autant plus nécessaire
que l'accessibilité virtuellement illimitée à ces
informations, favorisée par leur traitement
automatisé et un progressif déclin du rapport
interindividuel médecin-patient comme para-
digme du rapport thérapeutique (11) (12) font

ressentir l'urgence d'une protection plus effec-
tive de la vie privée.

Le droit à la protection de la vie privée est ici
entendu comme la limitation de « l'accès à une
personne » , comme le droit pour cette person-
ne d'empêcher la divulgation de certaines in-
formations à d'autres personnes (13). En ce
sens, le droit à la protection de la vie privée im-
plique notamment le respect par le profession-
nel de la santé de son devoir de confidentialité.
Mais le droit au respect de la vie privée impli-
que  auss i  ce r t a ines  p ré roga t ives  p lus
« actives » dans le chef de son titulaire, elle
implique aussi le droit de décider de recevoir
ou de ne pas recevoir certaines informations le
concernant (le droit de savoir ou de ne pas sa-
voir), ainsi que le droit (ou est-ce une liberté?)
de décider en quelles circonstances et à quelles
conditions ces informations pourraient être
partagées avec des tiers (les membres de la fa-
mille, personnel soignant, ou entités ayant un
intérêt financier à la connaissance de l'état de
santé actuel ou futur de la personne) (14). Cette
dernière prérogative, qualifiée de « droit à
l'autodétermination informationnelle » intro-
duit un conflit, une opposition à l'intérieur
même du concept de droit à la protection de la
vie privée, entre les prérogatives « passives »
(« droit » à la confidentialité des informations,
encore souvent présenté comme indisponible,
absolu, impliquant pour la personne tenue au
secret professionnel une obligation de secret
dont même la personne « concernée » ne pour-
rait le délivrer) et les aspects « proactifs » du
droit à l'autodétermination informationnelle,
qui pose son titulaire comme « maître » des in-
formations le concernant, dont il aurait le droit
(ou la liberté) de disposer à sa guise, à la ma-
nière d'un propriétaire.

(11) For physicians, multilateral responsibilities
have replaced an ancient tradition of bilateral
commitment ». (David M. Studdert, « Direct Con-
tracts, Data sharing and Employee Risk Selection :
New Stakes for Patient Privacy in Tomorrow's
Health Insurance Markets », American Journal of
Law and Medicine, 1999, vol. 25 (2-3), p. 234).

(12) « Health data are frequently protected as part of
the physician - patient relationship. However, data
collected in our information age is based only in
small part on this relationship. Many therapeutic en-
counters in a managed care context are not with a
primary care physician. Patients may see various
nonphysician health professionals. Focusing legal
protection on a single therapeutic relationship within
this information environment is an anachronistic
vestige of an earlier and simpler time in medicine ».

par l'Unité d'éthique biomédicale de l'Université ca-
tholique de Louvain, « Dépistage génétique : y a-t-il
un consentement éclairé? »
(7) E. Virginia Lapham, Chahira Kozma, Joan O.
Weiss, « Genetic Discrimination : Perspectives of
Consumers », Science, 25 oct. 1996, vol. 274,
pp. 621-624.
(8) Jean-Christophe Galloux, Essai de définition
d'un statut juridique pour le matériel génétique, thè-
se, Bordeaux, 1988.
(9) De nouvelles mutations peuvent intervenir chez
un individu, qui n'existaient pas parmi les membres
des générations précédentes.
(10) « Since the D.N.A. a person inherits and passes
on remains largely unchanged throughout life, gene-
tic testing for inherited disorders, based on analysis
of D.N.A., can potentially be carried out at any point
from conception to old age ». (Advisory committee
on genetic testing - Report on genetic testing for late
onset disorders, London, Health Department of the
United Kingdom, 1998).

(Lawrence O. Gostin, « Genetic Privacy », J.L.M.E.,
1995, vol. 23 (4), p. 325).
(13) « Health information privacy refers to an indi-
vidual's claim to control the circumstances in which
personally identifiable health information is collec-
ted, used and disclosed. Maintaining the privacy of
health information does not necessarily mean
keeping the information secret. Rather, protecting
the privacy of health information involves enabling
the person to whom the information relates to control
its acquisition, use and disclosure. To respect one's
autonomous interests, patients should have the right
to exercise some control over the acquisition, use
and disclosure of personal information. (...) While
privacy relates broadly to the acquisition and use of
health information, confidentiality denotes indivi-
dual privacy interests that arise out of a specific re-
lationship with the person about whom the informa-
tion is  gathered.  Privacy arising form these
relationship — primarily those between physician
and patient — is protected by traditional legal and
ethical duties to maintain the confidentiality of the
information. For example, the law has traditionally
recognized a duty of physicians to not disclose me-
dical information about their patients without the pa-
tient's consent, absent some limited justification.
Thus, confidentiality may be viewed simply as a nar-
rower subset of health information privacy ».
(Lawrence O. Gostin, James G. Hodge, National
center for health statistics, white paper, « Balancing
individual privacy and communal uses of health
information », 1999. http://www.critpath.org/msph-
pa/ncshdoc.htm).
(14) Mark A. Rothstein, « Genetic Privacy and
Confidentiality : Why They Are So Hard to
Protect? », Journal of Law, Medicine and Ethics,
1998, vol. 26, p. 198.
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L'utilisation des informations génétiques par
des tiers intéressés à la santé future de la per-
sonne — en raison notamment des relations
contractuelles que ces tiers entretiennent ou
envisagent d'entretenir avec elle — et les dis-
criminations qu'entraînerait l'exploitation des
informations génétiques à des fins de sélec-
tion ou de classification des personnes posent
des questions qui semblent inédites. La crain-
te des discriminations génétiques occupe une
place de choix dans les préoccupations qu'ins-
pirent au droit la « révolution génétique »
(15). Autant que l'intrusion de « tiers » dans
l'intimité génétique des personnes et le recueil
abusif d'informations, ce sont les utilisations
subséquentes des informations mises au jour
comme outils de sélection / de discrimination
des personnes qui semblent redoutées. Ces
discriminations seraient le fait non seulement
d'organismes privés soucieux d'opérer certai-
nes sélections en vue d'une meilleure rentabi-
lité de l'entreprise (telle est l'hypothèse de
l'assurance vie), mais aussi des institutions
publiques, astreintes, dans une société cons-
ciente du caractère limité des ressources, aux
impératifs d'efficience élevés au rang d'impé-
ratifs éthiques imposés dans l'élaboration des
choix collectifs (16).

Dans ce contexte, le droit à la protection de la
vie privée, la « genetic privacy », présente
une double valeur, « substantielle », mais aus-
si instrumentale dans la mesure où il semble
invoqué non seulement pour lui-même mais
également, et surtout, pour garantir contre
certains usages abusifs qui pourraient être
faits des informations génétiques, usages qui
favoriseraient les discriminations dans l'accès
à certains « biens sociaux » (l'assurance en
l'occurrence, mais aussi éventuellement, dans
d'autres secteurs, l'emploi, les soins de santé,
l'éducation, la garde parentale, ...).

C. — Informations génétiques 
et assurance santé, un autre débat

Dans le secteur de l'assurance, l'information
génétique peut avoir une incidence dans deux
domaines distincts : l'assurance vie (ou l'assu-
rance décès, comme il arrive à juste titre qu'on
la nomme), d'une part, et l'assurance santé,
d'autre part. Ces deux domaines en effet sont
ceux dans lesquels l'assureur s'intéresse à
l'état de santé des personnes (17).

Les débats relatifs à l'utilisation des informa-
tions génétiques dans le contexte de l'assuran-
ce se sont focalisés, dans les pays européens
disposant d'un système d'allocation universel-
le de soins de santé, sur la problématique des
discriminations génétiques dans l'accès à l'as-
surance vie.

Aux Etats-Unis, par contre, l'attention se fo-
calise surtout autour des discriminations gé-
nétiques dans l'accès à l'assurance soins de
santé et à l'emploi (18), les deux étant intime-
ment liés dans la toute grande majorité des
cas, étant donné que le système d'assurance
groupe extrêmement répandu met à la charge
des employeurs l'assurance soins de santé des
salariés, l'institution d'assurance n'intervenant
que dans la gestion administrative du système,
en tant que « mandataire », en quelque sorte,
de l'employeur (19). L'accès des employeurs
et des assureurs aux informations génétiques
ont déjà suscité discriminations et exclusions
à la fois dans le secteur de l'emploi et dans ce-
lui de l'assurance (20). Dans certains Etats du
moins, il n'est pas permis aux employeurs
américains de se fonder sur les caractéristi-
ques génétiques du candidat pour refuser de
l'embaucher lorsque le candidat est apte à
exercer les fonctions essentielles de l'emploi
en question et qu'il ne menace pas sa propre
santé ni celle des autres. Une fois le candidat
embauché, l'employeur peut toutefois exclure,
pour cet employé, le bénéfice de la couverture
par l'assurance santé des maladies pour les-
quelles les résultats des tests génétiques ont
identifié chez l'employé certaines prédisposi-
tions (pour autant que cette exclusion soit ac-
tuariellement justifiée, bien sûr). Ce système
présente de nombreux problèmes, non seule-
ment parce qu'il est de nature à créer des caté-
gories de personnes inemployables et inassu-
rables mais parce qu'il risque aussi d'empê-
cher toute mobilité des travailleurs (qui
peuvent craindre, en changeant d'entreprise,
de se voir priver d'assurance santé), lesquels
se trouvent alors en position d'extrême fai-
blesse, « otages » de l'employeur.

Une certaine protection est toutefois prévue
contre les risques de perte d’assurance en cas
de changement ou de fin d’emploi par le
Health Insurance Portability and Accountabi-
lity Act de 1996. Cette loi s’applique aux po-
lices d’assurance contractées via l’employeur
et permet aux employés de pouvoir conserver
la couverture d’assurance en cas de change-
ment d’emploi ou de fin du contrat de travail.
Le champ d’application de la loi s’étend aux
polices d’assurance fournies par l’employeur,
que celui-ci recoure à un système d’autofinan-
cement de ces assurances, ou qu’il fasse appel
aux services « intermédiaires » d’une société
d’assurances. La loi interdit spécifiquement
aux « assurances groupe » d’utiliser, pour éta-
blir des clauses d’éligibilité, d’exclusion ou
d’interruption de couverture, des informa-
tions génétiques. Le texte prévoit en outre que
des informations génétiques particulières ne
peuvent être considérées comme « preexisting
condition in the absence of the diagnosis of
the condition related to such information ».
Aucune disposition ne prévoit par contre de
protection de la « privacy » des employés. Par
ailleurs, rien dans le texte n’empêche les assu-
rances groupe de prévoir, pour certaines ca-
ractéristiques génétiques particulières, une
exclusion de couverture ou d’imposer des pri-
mes plus élevées, pour autant que ces mesures
ne soient pas « directed at individual sick em-
ployees or dependents » (21).

Le propos ne concernera pas l'utilisation des
informations génétiques dans le contexte des
assurances sociales, fondées sur un principe
de solidarité (et non de mutualité), comme
l'assurance maladie-invalidité chez nous. Les
assurances fondées sur ce principe de solida-
rité, les primes à charge de chaque assuré ne
dépendent absolument pas des risques con-
crets qu'ils présentent à titre individuel, mais
éventuellement de leur niveau de revenu. De
même, l'allocation à charge de l'assurance so-
ciale en cas de réalisation du risque ne dépend
absolument pas du montant de la prime payée
par l'assuré antérieurement (22). Dans le ca-
dre de ce type d'assurance, la question d'une
liberté contractuelle des parties ne se pose
pas, comme ne se pose pas non plus directe-
ment, dans ce contexte, le risque de « discri-
minations génétiques ».

La sécurité sociale, telle qu'elle est organisée
chez nous, n'est certes pas la panacée, mais les
enjeux des problèmes qu'elle rencontre face
aux progrès biotechnologiques sont trop diffé-
rents de ceux qui surgissent de la confronta-
tion des assurances commerciales au « savoir
génétique ».

Dans le contexte de la sécurité sociale, c'est au
niveau de la définition collective des politi-
ques de santé qu'en définitive se pose quand
même la question de la sélection des besoins
de santé qui seront pris en charge ou non par
la collectivité : l'utilisation rationnelle des
ressources limitées du secteur de la santé exi-
ge que soient faits certains choix, suivant
quels critères? Plusieurs options existent : les
critères du type « coût-bénéfice », le « princi-

(18) Voy. notamment Alexandra K. Glazier.
« Genetic Predispositions, Prophylactic Treatments
and Private Insurance : Nothing is Better Than a
Good Pair of Genes », A.J.L.M., 1997, vol. 23 (1),
p. 45; Jon Beckwith, Joseph S. Alper, « Reconside-
ring Genetic Antidiscriminaion legislation »,
J.L.M.E. ,  1998, vol. 26, pp. 205-210; Jeremy
A. Colby, « An Analysis of Genetic Discrimination
Legislation Proposed by the 105th Congress »,
A.J.L.M., 1998, vol. 14 (4), p. 443 : « Genetic discri-
mination by insurers would increase the number of
uninsurable people, and would unfairly limit affor-
dable health care to people already genetically pre-
disposed to remain healthy. (...) it may also shift
costs on society. For many people, denial of health
insurance may be the equivalent of denying them
health care itself. » Voir aussi Kathy L. Hudson et
al., « Genetic Discrimination and Health Insurance :
An Urgent Need to Reform », Science , 1995,
vol. 270, p. 391 et Jean-Noël Ringuet, Proposition
(canadienne) d'ajout d 'un nouveau motif  de
discrimination : le patrimoine génétique, mémoire
présenté au comité de révision de la loi canadienne
sur les droits de la personne, Chicoutimi, nov. 1999.
(19) Karen Rothenberg, Barbara Fuller, Mark
Rothstein, Troy Duster, Mary Jo Ellis Kahn, Rita
Kunningham, Beth Finc, Kathy Hudson, Mary-Clai-
re King, Patricia Murphy, Gary Swergeld, Francis
Collins, « Genetic Information and the Workplace :
Legislative Approaches and Policy Challenges »,
Science, 1997, vol. 275, pp. 1755-1757 : « Obvious-
ly, the fears of discrimination in health insurance and
employment are interwinted. Without a job, most
people in our country do not have health insurance ».
(20) Voy. notam., sur cette problématique américai-
ne, Neil Holtzman, David Shapiro, « Genetic testing
and public policy », B.M.J., 1998, vol. 316, pp. 852-
856.

(15) Billings P.R., Kohn M.A., de Cuevas M.,
Beckwith J., Alper J.S., Natowicz, M.R., « Discri-
mination as consequence of genetic testing », Ameri-
can Journal of Human Genetics, 1992, vol. 50(3),
pp. 476-482.
(16) Voy. l'avis du comité consultatif national (fran-
çais) d'éthique pour les sciences de la vie et de la san-
té du 20 mars 1998, « Progrès technique, santé et
modèle de société : la dimension éthique des choix
collectifs ».
(17) François Ewald et Jean-Pierre Moreau, « Géné-
tique médicale, confidentialité et assurance », Ris-
ques, 1994, no 18, p. 111.

(21) Health Insurance Portability and Accountabili-
ty Act, 104 Public Law N° 104-191, 701, 110 STAT,
1936 (1996).

(22) Onora O'Neil, « Insurance and Genetics : The
Current State of Play », The Modern Law Review,
1998, p. 716.
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pe de Pareto » et ses variantes, la maximalisa-
tion du nombre (par franc) d'années de survie
corrigée par leur qualité (les QALY)... (23).

Si les risques de discriminations fondées sur
les caractéristiques génétiques des assurés
sont moindres, voire inexistants dans le con-
texte de ce type d'assurances obligatoires or-
ganisées généralement au niveau de l'Etat,
d'autres questions se posent dans la confron-
tation entre le droit à la protection de la vie
privée des individus, et les nécessités de cen-
tralisation d'informations relatives à la santé
des citoyens, nécessaire au bon fonctionne-
ment du système. Pour bénéficier des avanta-
ges de l'Etat-providence, les citoyens sont
obligés de renoncer, ne fût-ce que partielle-
ment, au secret entourant leur histoire biolo-
gique.

La « collectivisation » des rapports de soins et
donc aussi des informations relatives à la san-
té des citoyens, n'est pas une caractéristique
de la seule « médecine génétique » (bien que,
précisément, la génétique humaine illustre
« biologiquement » cette « collectivisation »).
Cette collectivisation est un fait étroitement
lié, chez nous, au phénomène de prise en char-
ge étatique des soins de santé. Pareille prise
en charge collective, fondée sur un système de
solidarité, doit notamment, pour conserver ou
plutôt conquérir son équilibre, pouvoir opérer
une centralisation des informations relatives à
la santé des individus. Une certaine collectivi-
sation des rapports de soins, et donc une trans-
parence relative des besoins de chaque ci-
toyen en terme de soins de santé, est donc
également une conséquence inévitable sem-
ble-t-il du respect, par l'Etat, des obligations
positives qui lui incombent afin de respecter
le « droit à la santé » des citoyens. Au nom de
ce droit à la santé de tous, qui ne saurait être
respecté que moyennant la prise en compte du
caractère limité des ressources dont l'Etat dis-
pose afin de faire fonctionner ce secteur des
soins de santé, ne pourrait-on envisager que
l'Etat, dans un but d'anticipation des besoins
et de prévention, contraigne des personnes in-
dividuelles à se soumettre à certains tests gé-
nétiques, voire à certaines interventions qui
ne présenteraient pas pour elles un intérêt thé-
rapeutique direct, mais qui présenteraient
pour des tiers, pour une personne future, ou
pour la collectivité (c'est là l'un des objets
principaux des politiques de prévention, qui
impliquent le cas échéant des opérations de
dépistage), un tel intérêt?

Bartha-Maria Knoppers, par exemple, tente de
justifier un nouveau contrat social fondé à la
fois sur le principe de réciprocité médecin-pa-
tient et sur le principe de mutualité patient-so-
ciété. Elle décrit le premier principe comme
impliquant pour le médecin le devoir de parta-
ge r  ses  conna i s sances  dans  un  bu t  de
« prévention des préjudices sociaux et psycho-
logiques, non seulement à l'égard du patient,
mais également à l'égard de la famille de celui-
ci et de la société en général ». Le second prin-
cipe, assimilé à une forme de « responsabilité
civique » est explicité comme suit : « selon le
principe de mutualité, l'individu reçoit des ren-

seignements génétiques et est libre d'agir ou
non à leur égard. Ceux qui n'entreprennent
aucune action demeurent liés par le contrat so-
cial classique aux termes duquel l'Etat conti-
nue à imposer des restrictions à la liberté indi-
viduelle en fonction de la notion de « bien
commun ». Il est possible que pour l'Etat, le
« bien commun » suppose la mise en œuvre de
programmes eugéniques obligatoires. Le
maintien et la survie de la liberté individuelle
résident par conséquent dans la participation
civique (...) La maladie génétique n'est pas une
affaire individuelle, elle touche également la
famille, la collectivité et les générations futu-
res. L'individu a de ce fait l'obligation de con-
tribuer à la détection et à la compréhension des
maladies génétiques » (24).

L'on comprend bien l'âpreté des controverses
que peut générer ce genre de positions, notam-
ment en raison de l'inspiration utilitariste qui
ne semble pas tenir compte suffisamment des
exigences de la justice distributive « Le trait
saillant de la conception utilitariste de la jus-
tice est que, sauf indirectement, la façon dont
la somme des satisfactions totales est répartie
entre les individus ne compte aucunement,
pas plus que ne compte, sauf indirectement, la
façon dont un homme répartit dans le temps
ses satisfactions. Dans les deux cas, la répar-
tition correcte est celle qui produit le conten-
tement maximum » (25).

Par ailleurs, quels tests génétiques un Etat est-
il prêt à financer par le biais de la sécurité so-
ciale? Quelles « affections génétiques » la col-
lectivité est-elle prête à prendre en charge, à
défaut pour les personnes directement concer-
nées d'avoir pris les mesures préventives de na-
ture à éviter ou à retarder la manifestation de
ces affections? Ces questions devraient susci-
ter des réflexions approfondies, auxquelles
toutefois nous ne nous livrerons pas dans la
présente étude. Ces réflexions sont pourtant
extrêmement importantes à entreprendre, et ne
sont pas aussi éloignées de celles auxquelles la
présente étude a l'ambition de se livrer. « S'il
est facile et de bon ton, alors que cela reste ac-
tuellement purement théorique, de s'inquiéter
des conséquences éthiques des progrès de la
génétique quant à l'assurance privée, on peut
redouter qu'ils ne restent pas sans effet sur l'as-
surance sociale et l'architecture philosophique
de nos systèmes de sécurité sociale. On peut
même penser que les conséquences à attendre
de la médecine prédictive seront beaucoup plus
graves en ces domaines publics que pour l'as-
surance privée dans la mesure où on lui permet
de fonctionner selon ses règles. John Rawls,
auteur d'une célèbre Théorie de la justice et re-
connu comme le philosophe de nos démocra-
ties sociales, explique que notre notion de la
justice, fondée sur l'égalité, ne se comprend
qu'à partir d'un principe d'ignorance radicale
quant à nos destins individuels. C'est ce que la
médecine prédictive vient bouleverser (...);
elle va nous obliger à repenser la solidarité et
le contrat social en fonction d'un savoir des
inégalités (26).

D. — L'utilisation
des tests et informations génétiques 

dans le cadre de l'assurance commerciale. 
Exemple d'une position « prohibitionniste » : 

la loi belge du 22 juin 1992 
sur l'assurance terrestre

Si, dans de nombreux pays, le législateur est
accusé de prendre du retard dans la régulation
de la protection de la vie privée menacée par
les développements spectaculaires de la géné-
tique humaine dans la prévention des discri-
minations que pourrait provoquer un accès in-
contrôlé de tiers à « l'intimité génétique » des
personnes, il semble que le législateur belge a
été particulièrement diligent à cet égard, dans
un secteur particulier, en organisant, dans la
loi du 22 juin 1992 sur l'assurance terrestre,
un régime juridique spécifique pour les infor-
mations génétiques — et elles seules — qu'il
interdit tant à l'assuré qu'à l'assureur d'exploi-
ter dans le cadre de la conclusion ou de l'exé-
cution d'un contrat d'assurance.

Les articles 5 et 95 de loi du 22 juin 1992 sur
l'assurance terrestre forment pour la Belgique
le siège de cette matière.

Art. 5 (obligation de déclaration) : « Le pre-
neur d'assurance a l'obligation de déclarer
exactement, lors de la conclusion du contrat,
toutes les circonstances connues de lui et qu'il
doit raisonnablement considérer comme cons-
tituant pour l'assureur des éléments d'appré-
ciation du risque. Toutefois, il ne doit pas dé-
clarer à l'assureur les circonstances déjà
connues de celui-ci ou que celui-ci devrait rai-
sonnablement connaître. Les données généti-
ques ne peuvent pas être communiquées. S'il
n'est point répondu à certaines questions écri-
tes de l'assureur et si ce dernier a néanmoins
conclu le contrat, il ne peut, hormis les cas de
fraude, se prévaloir ultérieurement de cette
omission ».

Art. 95 (Information médicale) : « Le méde-
cin choisi par l'assuré remet à l'assuré qui en
fait la demande les certificats médicaux né-
cessaires à la conclusion ou à l'exécution du
contrat. Les examens médicaux nécessaires à
la conclusion ou à l'exécution du contrat ne
peuvent être fondés que sur les antécédents
déterminant l'état de santé actuel du candidat
assuré et non sur des techniques d'analyse gé-
nétique propres à déterminer son état de santé
futur.

» Pour autant que l'assureur justifie de l'ac-
cord préalable de l'assuré, le médecin de ce-
lui-ci transmet au médecin-conseil de l'assu-
reur un certificat établissant la cause du
décès ».

S'il faut revenir sur cette question de l'utilisa-
tion des tests et informations génétiques dans
le cadre de l'assurance, question qui, en Belgi-
que, paraît pourtant formellement réglée de-
puis 1992, c'est que la vigueur des débats qui,
à l'étranger, font rage à leur endroit et la diver-
sité des options retenues ont de quoi réveiller
quelques perplexités. L'on se réjouit dans la
presse belge de ce que la loi de 1992 nous
mettrait à l'abri des « dérives » comme celles
que connaîtrait le Royaume-Uni où les assu-
reurs viennent de voir autoriser par le gouver-
nement l'utilisation des tests et informations
génétiques pour les besoins de la conclusion
ou de l'exécution des contrats d'assurance de
personnes. La législation belge, prohibant for-
mellement l'échange d'informations généti-

(24) Bartha-Maria Knoppers, Dignité humaine et
patrimoine génétique, 1991, pp. 78-79.
(25) John Rawls, Théorie de la justice, Seuil, 1997,
p. 51 (pour la traduction française).
(26) François Ewald et Jean-Pierre Moreau, « Géné-
tique médicale, confidentialité et assurance », Ris-
ques, 1994, no 18, p. 116.

(23) Voy. l'avis no 57 du 20 mars 1998 du comité
consultatif national d'éthique pour les sciences de la
vie et de la santé (France), « Progrès technique, santé
et modèle de société : la dimension éthique des choix
collectifs ».
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ques prédictives entre le client et son assureur
d'une part, et entre le médecin de l'assurance
et l'assureur d'autre part, est-elle réellement
satisfaisante?

Le but de la présente étude ne sera pas de dé-
crire en détail la solution retenue par le légis-
lateur belge, solution qui peut être qualifiée
de « prohibitionniste », en ce sens qu'elle ex-
clut purement et simplement les informations
génétiques prédictives du lot d'informations
qui peuvent être échangées et prises en comp-
te dans le contexte de l'assurance terrestre.
Pour la beauté du geste théorique, mais aussi
et surtout dans l'espoir d'entrevoir certaines
questions structurelles propres au secteur de
l'assurance de personnes (l'assurance vie en
l'occurrence) acculé, dans la réactualisation
constante de son système d'évaluation des ris-
ques, par l'exigence de compétitivité, la pré-
sente étude n'a d'autre ambition que d'explo-
rer, à la lumière de trois des paradoxes les plus
apparents (évoqués ci-dessus), certains pré-
supposés et certaines conséquences de la po-
sition du législateur belge. Il s'agira donc ici
de resituer cette position dans un contexte
plus large, en l'évaluant à la lumière de trois
principes : le principe de justice actuarielle,
celui de l'autodétermination informationnelle
(laquelle renforce en quelque sorte le principe
de la liberté contractuelle) et enfin le principe
d'égalité.

Dans un chapitre premier, nous nous introdui-
rons au cœur de la problématique de l'utilisa-
tion des informations génétiques dans le cadre
de l'assurance commerciale (c'est principale-
ment l'assurance vie que la problématique
concerne) en empruntant, à titre de prélude, la
double voie du droit international convention-
nel et du droit comparé. Trois questions prin-
cipalement se posent à l'égard de l'utilisation
des informations génétiques pour les besoins
de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat
d'assurance :

A. — L'assureur peut-il exiger que le candidat
ou l'assuré se soumette à des tests génétiques
préalablement à la conclusion du contrat d'as-
surance ou à son exécution?

B. — S'il ne peut contraindre le candidat à se
soumettre à des tests génétiques, l'assureur
peut-il exiger la communication des résultats
de tests génétiques pratiqués antérieurement?

C. — Si l'assureur ne peut exiger la communi-
cation des résultats de tests génétiques prati-
qués antérieurement, l'assuré peut-il néan-
moins  communiquer  vo lonta i rement  à
l'assureur les résultats de tests génétiques le
concernant, afin d'être classé le cas échéant
dans une catégorie à risques moins élevés?

Par rapport à ces trois questions, il sera propo-
sé un éventail non exhaustif des réponses dé-
veloppées par le droit international conven-
tionnel d'une part, et en droit comparé d'autre
part, à titre d'exemple de la diversité des posi-
tions envisageables à leur endroit.

Les chapitres II, III et IV seront dédiés princi-
palement au développement de trois problé-
matiques, lesquelles complexifient un peu les
trois questions envisagées au premier chapi-
tre. Il s'agira d'évaluer la compatibilité d'une
régulation « prohibitionniste » telle que l’a
mise en place le législateur belge avec respec-
tivement les principes de justice actuarielle,
d'autodétermination informationnelle (et de
liberté contractuelle) et, enfin, d'égalité.

A. — La position « prohibitionniste » impli-
que que l'assureur ne peut en aucun cas exiger
que le candidat ou l'assuré se soumette à des
tests génétiques préalablement à la conclusion
du contrat d'assurance ou à son exécution, pas
plus qu'il ne peut exiger la communication des
résultats de tests génétiques pratiqués anté-
rieurement. L'interdiction des « discrimina-
tions génétiques » à laquelle aboutit l'interdic-
tion de l'utilisation des tests et informations
génétiques dans le contexte de l'assurance ter-
restre n'est-elle pas contradictoire avec les
principes mêmes de la justice actuarielle,
dont le fonctionnement implique l'évaluation
la plus objective possible des risques encou-
rus par chaque assuré? L'interdiction de l'uti-
lisation de données génétiques prédictives
pour les besoins de la conclusion ou de l'exé-
cution d'un contrat d'assurance n'est-elle pas
illogique alors que, précisément, l'importante
valeur prédictive de ces données permettrait
d'affiner l'évaluation du risque, et donc de
rendre  p lus  « objec t ive » ,  p lus  « jus te
actuariellement » la classification des assurés
dans les différentes catégories à risque? Quel-
les sont donc les spécificités du risque généti-
que par rapport aux autres risques de mortalité
(dans l'hypothèse de l'assurance vie) qui justi-
fieraient l'exclusion de sa prise en compte
pour la classification des assurés dans les dif-
férentes « catégories à risque »?

B. — L'assuré lui-même ne peut pas, même de
sa propre initiative, communiquer volontaire-
ment à l'assureur les résultats de tests généti-
ques le concernant, afin d'être classé dans une
catégorie à risques moins élevés le cas
échéant. L'intrusion du législateur dans la li-
berté contractuelle, la restriction imposée à
l'autodétermination informationnelle de l'as-
suré que constitue l'interdiction faite tant à
l'assuré qu'à l'assureur d'exploiter les informa-
tions génétiques pour les besoins de la conclu-
sion ou de l'exécution du contrat d'assurance
n'est-elle pas curieuse dès lors que l'assurance
dont nous parlons est un produit commercial,
qui se différencie notamment en principe de
l'assurance obligatoire par la très grande liber-
té contractuelle des parties (27) et par le prin-
cipe de la bonne foi qui préside à son fonction-
nement, principe impliquant une égalité des
parties dans l'accès aux informations perti-
nentes pour l'évaluation des risques? N'est-il
pas étrange en outre qu'à l'heure où l'on parle
volontiers de droit à l'autodétermination in-
formationnelle, l'on prive celle-ci d'effets dès
lors qu'elle pourrait le cas échéant profiter à
son titulaire, en lui permettant par exemple
d'invoquer des caractéristiques génétiques fa-
vorables pour revendiquer son classement
dans une catégorie à risques inférieurs?

C. — La création par le législateur d'un régime
juridique spécifique pour les informations gé-
nétiques et elles seules ne génère-t-il pas lui-
même certaines formes de discriminations?

Qu'entend-t-on par « tests génétiques » et par
« informations génétiques » (28)? La question
est incontournable puisqu'il faut bien qu'un
régime juridique particulier s'applique à un
objet particulier lui aussi, clairement identi-
fiable et différent des autres objets exclus de
son champ d'application. Ce régime juridique
spécifique est-il compatible avec le principe
d'égalité? L'un des paradoxes de la position du
législateur belge consiste en ce qu'en enten-
dant prévenir les discriminations génétiques
dans le secteur de l'assurance terrestre, il met
peut-être à mal, lui-même, le principe d'égali-
té. Ne prévoyant un régime juridique particu-
lier que pour les données génétiques, la loi de
1992 ne suscite-t-elle pas inévitablement des
différences de traitement par l'assureur entre
les « clients » porteurs de « risques généti-
ques » (lesquels ne seront pas identifiés), et
les autres assurés? Ce nouveau chef de discri-
mination implicitement consacré que sont les
caractéristiques génétiques n'est-il pas quel-
que peu arbitraire?

1CHAPITRE PREMIER

LES APPORTS DU DROIT 
INTERNATIONAL CONVENTIONNEL 

ET DU DROIT COMPARÉ

A. — Le droit international conventionnel

Au niveau du droit international convention-
nel, un certain consensus semble toutefois se
dégager à cet égard, comme en témoigne la
Convention du Conseil de l'Europe sur les
droits de l'homme et la biomédecine adoptée
en 1997 (29).

L’approche paneuropéenne et la volonté ex-
plicite d’inscrire la « protection des droits de
l’homme à l’égard des avancées de la médeci-
ne et de la biologie » dans la généalogie des
instruments internationaux de protection des
droits de l’homme, ce dont témoigne notam-
ment la Convention du Conseil de l’Europe
sur les droits de l’homme et la biomédecine
adoptée en 1997 (30), sont sans conteste une
originalité de l’approche européenne. Les
droits de l’homme forment en Europe la pers-
pective commune. En particulier, le droit à la
protection de la vie privée, énoncé à l’article 8
de la Convention européenne des droits de
l’homme, semble, dans la matière qui nous in-
téresse ici, inspirer assez sensiblement les ré-
gulations en voie d’élaboration.

L’approche américaine est toute différente, ne
fût-ce que parce qu’elle ne semble pas se réfé-
rer d’une manière aussi évidente à un ordre ju-
ridique et à des normes supranationaux. Les
questions relatives à la régulation des enjeux

(27) « L'assurance est liée à la notion de contrat li-
brement consenti. Elle s'inscrit dans un principe
d'échange, de cotisations et de prestations, de droits
et d'obligations réciproques des contractants (...) On
dira qu'il y a des obligations d'assurance, mais il faut
noter qu'en dehors des assurances sociales, ce ne
sont que des assurances de responsabilité, et cela
parce qu'elles visent l'indemnisation des tiers. »
(François Ewald et Jean-Pierre Moreau, « Génétique
médicale, confidentialité et assurance », Risques,
1994, no 18, p. 113).

(28) L'échec successif des dizaines de propositions
de législations fédérales américaines en matière de
« genetic privacy » et de « genetic discrimination »
s'explique en partie par l'impossibilité de trouver un
consensus suffisant quant à la définition de ce que
sont les tests et informations génétiques.
(29) Convention sur les droits de l'homme et la bio-
médecine, 4 avril 1997, S.T.E., no 164.
(30) Convention sur les droits de l’homme et la bio-
médecine, 4 avril 1997, S.T.E., n° 164
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éthiques, juridiques, sociaux des développe-
ments de la génétique humaine font bien l’ob-
jet de multiples études spécifiques, financées
principalement par l’ « Organisation du projet
génome humain » (HUGO), mais aucune de
ces études n’envisage réellement la probléma-
tique dans une perspective internationale ou
supranationale. Les réflexions américaines
sur ces sujets semblent davantage engagées
dans une « compartimentalisation » des pro-
blématiques suivant les divers courants tradi-
tionnels de la théorie du droit (31). Il n’existe
pas, outre-Atlantique, de fil conducteur uni-
que, comme celui qui existe en Europe sous la
forme des droits de l’homme, qui puisse relier
entre elles, ni favoriser une interprétation con-
vergente des multiples instruments régula-
teurs. En ce qui concerne la vie privée, il im-
porte également pour notre propos d’être
attentifs aux spécificités américaines. Les
conceptions de la « privacy », ainsi que les
mécanismes mis en œuvre pour la garantir,
sont bien différents de part et d’autre de
l’Atlantique.

Pour en revenir à l’approche européenne, il
importe de tenir compte, pour les questions
qui nous intéressent ici, de la Convention du
Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme
et la biomédecine, seul instrument contrai-
gnant à l’heure actuelle.

L'article 10 (vie privée et droit à l'informa-
tion) prévoit par ailleurs que
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie
privée s'agissant des informations relatives à
sa santé.

» 2. Toute personne a le droit de connaître
toute information recueillie sur sa santé. Ce-
pendant, la volonté d'une personne de ne pas
être informée doit être respectée.

» 3. A titre exceptionnel, la loi peut prévoir,
dans l'intérêt du patient, des restrictions à
l'exercice des droits mentionnés au paragra-
phe 2».

L'article 12 (tests génétiques prédictifs) de
cette convention énonce en effet qu'« il ne
pourra être procédé à des tests prédictifs de
maladies génétiques ou permettant  soit
d'identifier le sujet comme porteur d'un gène
responsable d'une maladie, soit de détecter
une prédisposition ou une susceptibilité géné-
tique à une maladie qu'à des fins médicales ou
de recherche médicale, et sous réserve d'un
conseil génétique approprié ».

Il convient de noter toutefois qu'en vertu de
l'article 26.1. de cette Convention, certaines
restrictions peuvent être apportées par les
Etats à l'exercice des droits énoncés notam-
ment aux articles 10 et 12. « L'exercice des
droits et les dispositions de protection conte-
nus dans la présente Convention ne peuvent
faire l'objet d'autres restrictions que celles
qui, prévues par la loi, constituent des mesu-
res nécessaires, dans une société démocrati-

que, à la sûreté publique, à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé
publique ou à la protection des droits et liber-
tés d'autrui ».
De la même manière que, dans la Convention
européenne des droits de l'homme (art. 14),
sont considérées comme inadmissibles les
discriminations fondées sur des critères com-
me le sexe, la race, la couleur, la langue, la re-
ligion, les opinions politiques ou toutes autres
opinions, l'origine nationale ou sociale, l'ap-
partenance à une minorité nationale, la fortu-
ne, la naissance ou toute autre situation,
l'article 11 (non-discrimination) de la Con-
vention du Conseil de l'Europe sur les droits
de l'homme et la biomédecine énonce que :
« Toute forme de discrimination à l'encontre
d'une personne en raison de son patrimoine
génétique est interdite ».
L'article 26.2 de la Convention exclut, pour
cet article 11, toute possibilité de restriction
par les Etats.
Notons aussi, au passage, que l’exposé des
motifs de la recommandation (par nature non
contraignante) du Conseil de l’Europe relative
à la protection des données médicales du
13 février 1997 explicite que « les rédacteurs
de la recommandation ont souligné que le
candidat à l’emploi, au contrat d’assurance ou
à d’autres services ou activités ne devrait pas
être forcé de subir une analyse génétique, par
le fait de rendre l’emploi ou le contrat d’assu-
rance dépendants d’une telle analyse, sauf si
une telle dépendance est explicitement prévue
par la loi et si l’analyse est nécessaire à la pro-
tection de la personne concernée ou d’un tiers
(travail avec des substances dangereuses, par
exemple) » (32).
La déclaration de l'Association médicale mon-
diale sur le projet génome humain s'intéresse
également à cette problématique des discrimi-
nations génétiques et constate qu'« il existe un
conflit entre le potentiel croissant des nouvel-
les technologies de révéler l'hétérogénéité gé-
nétique et les critères de l'assurance privée et
de l'emploi. Il serait désirable d'adopter pour
les facteurs génétiques le même accord tacite
qui interdit l'usage de la discrimination raciale
dans l'emploi ou l'assurance. La cartographie
génétique risque de devenir une source de stig-
matisation et de discrimination raciale, et une
« population à risque » peut se retrouver
« population défectueuse » (33). Rencontrer ce
risque impliquerait l'adoption de législations
du type des « anti-discrimination statutes »
américaines (34).
Les discriminations génétiques seraient aussi
inadmissibles que les discriminations fondées
sur l'appartenance ethnique ou le sexe, par
exemple, car, dans les deux cas, il s'agirait de
discriminations fondées sur des caractéristi-
ques immuables, inhérentes aux personnes, et
non sur les qualifications ou aptitudes (35).

B. — Le droit comparé

La mise en œuvre effective de ces dispositions
n'est toutefois pas évidente dans un contexte
où le poids économique du secteur de l'assu-
rance peut inciter les instances régulatrices
nationales à s'écarter des engagements pris sur
la scène internationale.

Entre l'attitude prohibitionniste empêchant
toute communication, même volontaire, des
informations génétiques à l'assureur et une
position libérale faisant jouer à plein la liberté
contractuelle des parties et s'appuyant sur une
protect ion purement  procédurale  de la
« genetic privacy », solution retenue dans
presque tous les Etats américains, toutes les
nuances sont possibles.

Les attitudes nationales oscillent donc entre,
d'une part, des approches prohibitionnistes
qualifiées par d'aucuns de radicales (36),
comme la position belge, qui, anticipant la
question des discriminations génétiques (la-
quelle n'est même pas évoquée explicitement
dans la loi), empêche purement et simplement
tout accès des assureurs à l'information géné-
tique prédictive et empêche les assurés eux-
mêmes de communiquer, même de leur plein
gré, ces informations aux assureurs, et des ap-
proches purement procédurales, d'autre part,
dont le modèle est américain, qui s'en remet-
tent au principe de la liberté contractuelle,
sous réserve du strict respect par les acteurs de
l'exigence du consentement libre et éclairé de
la personne à laquelle « appartiennent » les
informations.

Nous avons décrit plus haut la position prohi-
bitionniste du législateur belge; venons-en
maintenant, à l'autre extrême, l'approche pro-
cédurale américaine.

A peu près la moitié des Etats américains se
sont aujourd'hui dotés de législations diverses
protégeant la « genetic privacy ». En Oregon,
par exemple, qui, en 1995, fut le premier Etat
américain à se doter d'une législation visant à
protéger la « privacy » des informations géné-
tiques, le principe est que, moyennant quel-
ques exceptions, la légalité de l'obtention, de
la conservation, la divulgation d'informations
génétiques concernant une personne sont tri-
butaires du consentement spécifique de la per-
sonne concernée. Ce type de législation, cen-
sée protéger la « genetic privacy », a plutôt
pour effet de protéger la « sécurité » des in-
formations génétiques par l'instauration de
normes procédurales régissant leur recueil,
leur conservation et leur divulgation ... les as-
surés peuvent donc refuser de se soumettre
aux tests, de communiquer les résultats de
tests génétiques, mais dans ce cas, il n'est pas
interdit à l'assureur de leur refuser le bénéfice
de l'assurance. Aucun de ces Etats, d'ailleurs,
n'interdit aux assureurs d'opérer des distinc-

(32) Recommandation n° R(97)5 du Comité des mi-
nistres aux Etats membres relative à la protection des
données médicales.
(33) Déclaration adoptée par la quarante-quatrième
assemblée médicale mondiale, Marbella (Espagne),
sept. 1992.
(34) Voy. notam. Susan M. Wolf, « Beyond Genetic
Discrimination - Towards the Broader Harm of
Geneticism », J.L.M.E., 1995, vol. 23, pp. 345-353.
(35) Dans l'arrêt Doe v. Attorney General of the
United States, 941 F2d (1991), il avait été considéré

que les discriminations fondées sur le statut de por-
teur du virus du sida étaient aussi inadmissibles que
les discriminations fondées sur le sexe ou l'apparte-
nance ethnique, en raison également du caractère ir-
réversible (en l'état actuel de la médecine) de ce sta-
tut, littéralement attaché à la personne (voy.
Lawrence O. Gostin, « Discrimination and Disabili-
ty Law » JAMA(HIV.AIDS), 1996).

(36) E. Guldix, J. Struy, synthèse de la recherche
S.S.T.C. consacrée à « Un cadre éthique et juridique
pour l'utilisation d'informations génétiques indivi-
duelles », V.U.B., 1994.

(31) « The american response to the privacy pro-
blem has always been susceptible to the vagaries and
unpredictabilities of a legislative system more suited
to distributing particular private goods to consti-
tuents and clienteles, than in fashioning coherent pu-
blic policy in anticipation of social dangers » (Colin
J. Bennett, « The Political Economy of Privacy : A
Review of the Literature », paper prepared for the
Center for Social and Legal Research, D.O.E. Hu-
man Genome Project : Final Draft, April 1995.
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tions en fonction des caractéristiques généti-
ques des personnes, à condition que ces dis-
tinctions de traitement soient actuariellement
justifiées (37).

Au niveau fédéral, le programme « Ethical,
Legal and Social Implications » (E.L.S.I.) de
l'« Human genome project » (H.U.G.O.) dif-
fusait, dès 1995, une « Genetic Privacy Bill »
(38), structurée en termes de devoirs des clini-
ciens et chercheurs, d'une part, et de droits des
patients ou « sources d'échantillons », d'autre
part. Le projet fait montre également d'une
conception purement procédurale de la
« genetic privacy » et, de par sa structuration
même, ignore les différentes spécificités des
contextes concrets où il aurait eu à s'appli-
quer. De nombreuses autres propositions lé-
gislatives se suivent depuis lors, sans qu'aucu-
ne n'ait à ce jour pu aboutir.

Par ailleurs le rapport final de l'« U.S. Task
Force on Genetic Testing », intitulé « Promo-
ting, Safe and Effective Genetic Testing in the
United States » est focalisé, comme son titre
l ' i n d i q u e ,  s u r  d e s  p r é o c c u p a t i o n s  d e
« sécurité » et d'« effectivité », semblant en
cela présumer que ces questions de sécurité et
d'effectivité épuisent les questions éthiques. Il
est douteux toutefois que les implications
éthiques, sociales et juridiques soient effecti-
v e m e n t  r e n c o n t r é e s  p a r  c e s  n o r m e s
« techniques » (39). L'on pourrait d'ailleurs
s'interroger sur les causes d'un tel « rétrécisse-
ment » des perspectives, qui pourrait être par-
tiellement dû à des circonstances institution-
nelles en l'occurrence : l'U.S. Task Force on
Genetic Testing est un groupe de travail éma-
nant du « Working Group on Ethical, Legal
and Social Implications of Human Genome
Research », (lui-même conjointement créé par
le National Institute of Health (N.I.H.) et par
le Department of Energy (D.O.E.)). L'on ne
retrouve plus dans la « raison sociale » du
sous-groupe de travail, le souci explicite des
implications éthiques, juridiques et sociales.
Outre cette raison « institutionnelle », il se
pourrait bien que cette focalisation sur l'effi-
cacité et la sécurité réponde à un projet expli-
cité dans le rapport, d'ailleurs :

« The focus of the Task Force on potential
problems in no way intended to detract from
the benefits of genetic testing. Its overriding
goal is to recommend policies that will reduce
the likelihood of damaging effects so the
benefits of testing can be fully realised undi-
luted by harm ».

Le projet de traduire les avancées de la géné-
tique humaine en stratégies d'amélioration de
la santé publique semble donc prévaloir en

importance et en urgence sur l'évaluation éthi-
que, juridique et sociale du projet. En témoi-
gne encore le rapport des « Centers for Di-
sease Control and Prevention » intitulé
« Translating Advances in Human Genetics
into Public Health Action : A Strategic Plan »
du 1er octobre 1997.

Entre les approches prohibitionniste et procé-
durale, se retrouvent une série de positions na-
tionales, d'un « libéralisme croissant » (com-
me au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas) qui ne
font jouer l'interdiction de façon radicale que
pour les assurances représentant un montant
supérieur à un certain seuil.

Nous avions identifié, plus haut, trois ques-
tions principales se posant à l'égard de l'utili-
sation des informations génétiques pour les
besoins de la conclusion ou de l'exécution
d'un contrat d'assurance :

A. — L'assureur peut-il exiger que le candidat
ou l'assuré se soumette à des tests génétiques
préalablement à la conclusion du contrat d'as-
surance ou à son exécution?

B. — S'il ne peut contraindre le candidat à se
soumettre à des tests génétiques, l'assureur
peut-il exiger la communication des résultats
de tests génétiques pratiqués antérieurement?

C. — Si l'assureur ne peut exiger la communi-
cation des résultats de tests génétiques prati-
qués antérieurement, l'assuré peut-il néan-
moins  communiquer  vo lon ta i rement  à
l'assureur les résultats de tests génétiques le
concernant, afin d'être classé le cas échéant
dans une catégorie à risques moins élevés?

Ces trois questions suscitent, d'un pays à
l'autre, des réponses bien différentes, tributai-
res à la fois de la force persuasive des lobbies
de l'assurance et des différentes sensibilités
culturelles (40).

Il est intéressant d'ailleurs de remarquer ici
que la matière est peut-être l'une de celles à
propos de laquelle le phénomène de « négo-
ciation des normes » est le plus remarquable.
Au Royaume-Uni, par exemple, en juillet
1995, le House of Commons Select Commit-
tee on Science and Technology (« Assessment
of the impact of genetic testing on the insuran-
ce industry » (41) recommandait que le sec-
teur de l'assurance se voie invité à proposer,
endéans un délai d'un an, des solutions accep-
tables pour le Parlement, concernant cette
question de l'utilisation des tests et des infor-
mations génétiques dans l'assurance. Le Se-
lect Committee recommandait aussi qu'à titre
subsidiaire, à défaut pour le secteur de l'assu-
rance de faire au Parlement des propositions
concrètes dans le délai imparti, des réglemen-
tations soient prises « d'autorité », au besoin
par la voie législative. La recommandation ne
fut cependant pas suivie d'effets et, en dépit de
l'inaction du secteur de l'assurance, le gouver-
nement s'abstint également, en tout cas dans
un premier temps...

A. — S'agissant des tests génétiques qui se-
raient exigés expressément par l'assureur en
vue de la conclusion ou de l'exécution d'un
contrat d'assurance, la plupart des pays sem-
blent d'accord pour les interdire (42), étant
donné que la mesure mettrait à mal outre la
vie privée du candidat assuré ou de l'assuré,
son droit à l'intégrité physique, et un « droit
de ne pas savoir » essentiel s'agissant d'infor-
mations prédictives psychologiquement
éprouvantes dans certains cas (43). L'option
paraît exigée par la Convention du Conseil de
l'Europe. Elle est d'ailleurs imposée par la lo-
gique actuarielle elle-même, par les principes
de base de l'assurance : le principe de la bonne
foi et de la mutualité dans l'échange d'infor-
mations entre l'assureur et l'assuré implique
que ce dernier communique à l'assureur toutes
les informations dont il a connaissance et
qu'il sait pertinentes pour l'évaluation de son
risque personnel. Les principes actuariels fon-
damentaux s'opposent donc à ce que, alors
qu'il n'aurait pas spontanément requis un test
génétique, le client se soumette à un tel test à
la seule fin de la conclusion du contrat d'assu-
rance.

La règle ne semble pas pourtant faire l'unani-
mité dans tous les pays, même signataires de
la Convention du Conseil de l'Europe sur les
droits de l'homme et la biomédecine. Ainsi, la
Suisse, signataire de cette Convention depuis
le 7 mai 1999, s'est engagée à cet égard dans
un processus législatif en évidente contradic-
tion par rapport à son engagement internatio-
nal. L'avant-projet de loi fédérale sur l'analyse
génétique humaine (version du mois de sep-
tembre 1998), prévoit en effet (art. 23) que

«  (...) Se fondant sur une proposition motivée
des associations d'assurances ou d'une insti-
tution d'assurance (44), l'office fédéral com-
pétent désigné par le Conseil détermine, pour
certaines branches d'assurances non obligatoi-
res (45), les analyses présymptomatiques dont
les résultats peuvent être demandés au pre-
neur d'assurance par l'institution d'assurance
(...) ».

Les solutions nationales, dans la pratique, ne
dépendent pas toujours, loin s'en faut, de la
position d'un législateur ou d'une instance ré-
gulatrice détentrice d'un pouvoir ou d'une
fonction législatrice. Il arrive fréquemment
que le secteur de l'assurance lui-même, antici-

(40) Voy. notam. Ruth Chadwick (co-ordinator),
« Genetic Screening : Ethical and Philosophical
Perspectives », Final Report, febr. 1997, Euroscreen.
http ://www.uclan.ac.uk/facs/ethics/eurolrep.htm
(visité le 14 avril 2000).
(41) Human Genetics : The Science and its Conse-
quences, Third Report House of Commons Science
and Technology Committee, july 1995, HC231,
H.M.S.O.

(37) Michael S. Yesley, « Protecting Genetic
Difference », intervention à l'occasion du sympo-
sium Biotechnology and the Law : New Perspectives
on Public Access and Proprietary Rights, 20-
21 févr. 1998, Berkeley Center for Law and Techno-
logy.
(38) G.J. Annas; L.H. Glantz, P.A. Roche, « The
Genetic Privacy Act and Commentary », Boston
University School of Public Health, 1995, http://
www.bushph.bu.edu/Depts/HealthLaw/.
(39) Voy. notam., pour une analyse critique synthé-
tique de ce rapport, Nicholas Joll, « Promoting Safe
and Effective Genetic Testing in the United States :
Final Report of the US Task Force on Genetic Tes-
ting, from an Ethical Perspective », Euroscreen,
no 11, printemps 2000.

(42) Voy. notam., pour une discussion plus appro-
fondie, P. Sandberg, « Genetic Information and Life
Insurance : a Proposal for an Ethical European
Policy », Social Science and Medicine, 1995,
vol. 40, p. 1549.
(43) « Genetic material is not comparable with con-
ventional medical information. The extent of infor-
mation contained in one's genome and its predictive
qualities distinguish it from one's medical history.
Genetic information is also by its very nature extre-
mely private. Many individuals prefer to let their fu-
ture unravel as time passes rather than be burdened
with the knowledge that they are going to suffer, or
are predisposed to, a disease. To require testing as a
prerequisite to insurance conflict with an indivi-
dual's right not to know » (David Keays, « The legal
implications of genetic testing : insurance, employ-
ment and privacy », Journal of Law and Medicine,
1999, vol. 6 (4), p. 361.
(44) C'est moi qui souligne.
(45) Ce sont évidemment principalement ici les as-
surances vie qui sont visées.
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pant les craintes du public, prenne les devants
et adopte des moratoires ou des lignes de con-
duite particulières en la matière. La France et
l'Australie (notamment) fournissent à cet
égard deux modèles intéressants.

En mars 1999, par exemple, la Fédération
française des sociétés d'assurance (F.F.S.A.)
renouvelait pour une période de cinq années,
l'engagement pris en 1994 « de ne pas tenir
compte des résultats de l'étude génétique des
caractéristiques d'un candidat à l'assurance,
même si ceux-ci leur sont apportés par l'assu-
ré lui-même ». La F.F.S.A. a en outre engagé
ses membres à ne pas exiger des candidats à
l'assurance vie qu'ils se soumettent à des tests
génétiques en vue de la souscription de cette
assurance et à ne pas réclamer les résultats de
tests génétiques réalisés précédemment. Dans
son rapport du mois d'octobre 1999 (rapport
Sérusclat) intitulé « Génomique et informati-
que : l'impact sur les thérapies et sur l'indus-
trie pharmaceutique », l'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et techno-
logiques recommandait que le législateur
français mette à profit cette période de mora-
toire pour fixer des règles précises, particuliè-
rement à l'occasion de la révision de la loi sur
la bioéthique no 94-654 du 29 juillet 1994. Le
Conseil d’Etat, dans son rapport de novembre
1999, intitulé « Les lois de bioéthique : cinq
ans après », considère toutefois que « les re-
présentants de la profession de l’assurance
s’étant engagés à ne tenir en aucune manière
compte des résultats de tests génétiques, jus-
qu’en mars 2004, il ne paraît pas opportun que
le législateur, devançant largement cette
échéance, encadre dès aujourd’hui une prati-
que qui est susceptible d’évoluer rapidement
au gré du développement qui sera celui des
tests génétiques ».

En droit australien (46), où n'existait aucune
disposition empêchant expressément un assu-
reur d'exiger, préalablement à la signature
d'une police d'assurance, que le candidat se
soumette à des tests génétiques, c'est à la Life
Investment and Superannuation Association
of Australia (L.I.S.A.) (47) que revint l'initia-
tive de prendre position, en 1997, contre la
pratique qui consisterait à exiger ces tests gé-
nétiques préalablement à l'octroi de polices
d'assurances vie ou d'assurances maladie-in-
validité (48). Cette position était toutefois
nuancée par la considération faite dans le tex-
te que des développements futurs, non prévi-
sibles au moment de la rédaction, pourraient
justifier une révision de cette position. La plus
récente Genetic Privacy and Non-Discrimina-
tion Bill 1998 (Cth) proposée par le sénateur
Scott Despoja, vise notamment à interdire que
les assureurs n'exigent de leurs clients poten-
tiels de se soumettre à des analyses génétiques
(cl. 19 [c]). La Genetic Privacy and Non-Dis-
crimination Bill 1998 (Cth), prévoit cepen-
dant, à titre d'exception au principe énoncé
par le même texte de la non-discrimination
génétique, que les assureurs peuvent avoir ac-
cès et utiliser les résultats de tests génétiques
préexistants.

B. — S'agissant de la communication des ré-
sultats de tests pratiqués antérieurement au
début de la négociation du contrat d'assuran-
ce, donc, les positions sont plus divergentes
encore. Il ne semble pas, d'ailleurs, qu'il soit
possible de déduire des termes de la Conven-
tion du Conseil de l'Europe aucune interdic-
tion explicite à cet égard (49). L'article 12 de
cette Convention vise à empêcher qu'il soit
procédé à des tests génétiques à d'autres fins
qu'à des fins médicales ou de recherche médi-
cale, mais ne prévoit rien s'agissant de l'utili-
sation des résultats de tests pratiqués effecti-
vement à des fins médicales ou de recherche
médicale antérieurement à la conclusion du
contrat d'assurance. La communication de ces
résultats peut-elle être exigée par l'assureur?
Le candidat à l'assurance peut-il volontaire-
ment communiquer ces résultats à l'assureur?
La question est extrêmement controversée
dans la plupart des Etats.

En France, le comité consultatif national
d'éthique, dans son avis no 46 de 1995 « Gé-
nétique et médecine : de la prédiction à la pré-
vention » décidait que

« ... l'utilisation des résultats d'un examen des
caractéristiques génétiques à des fins autres
que médicales ou de recherche, par exemple
dans le cadre d'un contrat d'assurance ou de
l'emploi, est interdite, même si elle est le fait
des sujets testés eux-mêmes ou qu'elle se fait
avec leur accord... ».

Le rapport du Conseil d’Etat de novembre
1999,  « Les lois  bioéthiques :  c inq ans
après », semble nettement s’écarter de l’avis
antérieur du C.C.N.E., en tout cas sur ce point
précis. Pour le Conseil d’Etat, « (...) il sem-
blerait plus cohérent avec la législation ac-
tuelle et plus conforme aux principes de
l’équité actuarielle, consacrés par le Code pé-
nal et la jurisprudence, qu’un souscripteur ne
puisse cacher à son assureur le résultat d’un
test de prédisposition qu’il aurait subi volon-
tairement avant la conclusion du contrat (...)
cette (...) solution devrait dissuader les sous-
cripteurs potentiels de s’engager dans des
stratégies opportunistes. Ils seront en effet te-
nus de communiquer à toute compagnie d’as-
surance les résultats de tests génétiques les
concernant si ces résultats ont déjà été com-
muniqués à une autre compagnie ou si le futur
assuré a accepté de les subir à sa demande. Si,
en effet, mue par le désir d’obtenir une
meilleure tarification auprès d’un autre assu-
reur, une personne accepte de subir un test et
que ses espoirs sont déçus, il y va du principe
de loyauté contractuelle que les résultats en
soient connus de l’assureur vertueux vers le-
quel elle se retourne ».

Au Royaume-Uni, le 2 décembre 1996, une
commission consultative pour la génétique
humaine, la « Human Genetics Advisory
Commission » (H.G.A.C.) (50) fut mise en
place par le ministre britannique des Sciences
et Technologies, et chargée d'étudier l'ensem-
ble des conséquences sociales, éthiques, et/ou

économiques des développements de la géné-
tique humaine (51). L'H.G.A.C. s'est penchée
sur la question de l'utilisation des tests généti-
ques et de leurs résultats dans le secteur de
l'assurance. Les travaux de la commission se
sont surtout focalisés sur les problèmes posés
par rapport à l'assurance vie. En décembre
1997, l'H.G.A.C. publiait un rapport intitulé
« The Implications of Genetic Testing for
Insurance », lequel aborde différents aspects
de la problématique de l'utilisation de l'infor-
mation génétique dans le secteur de l'assuran-
ce. Dans ses remarques préliminaires, le rap-
port constatait que la disponibilité et l'accessi-
bilité des assurances et en particulier des
assurances vie sont dans l'intérêt public, dans
la mesure notamment où pour la plupart des
citoyens au Royaume-Uni, l'accès à l'assuran-
ce vie conditionne les possibilités d'acquérir
la propriété d'un logement et de garantir une
sécurité satisfaisante aux personnes à charge.
L'H.G.A.C. émettait d'emblée l'avis suivant
lequel il importait non seulement aux indivi-
dus mais également à la société dans son en-
semble et au secteur de l'assurance lui-même
que personne ne soit exclu du bénéfice de l'as-
surance vie sans raisons valables. La commis-
sion ne prônait pas pour autant une interdic-
tion immédiate, totale et définitive de l'utilisa-
t ion des  informat ions  génét iques  dans
l'assurance, l'idée étant qu'à l'heure de la ré-
daction du rapport, les tests génétiques étaient
encore insuffisamment performants pour pou-
voir fournir des informations pertinentes sur
le plan actuariel. Pour les mêmes raisons sem-
ble-t-il, l'H.G.A.C. estimait que les risques
d'antisélection n'étaient pas indiscutables.
S'agissant des risques de discriminations gé-
nétiques, l'H.G.A.C. n'en dit pas grand-chose,
et se borne à affirmer sa volonté d'étudier la
problématique. A la différence du législateur
belge, l'H.G.A.C. semble concevoir la protec-
tion des informations génétiques d'une part et
les risques de discriminations génétiques
comme deux problématiques distinctes. En ce
qui concerne la question de la communication
des informations génétiques, elle prône le res-
pect par le secteur de l'assurance d'un mora-
toire pendant lequel les assureurs ne requer-
raient pas la communication des résultats de
tests génétiques. La justification est un peu
décevante toutefois en ce qu'elle ne fait que
répéter purement et simplement les règles ac-
tuarielles, dont l'exigence de ne se baser, pour
l'évaluation des risques, que sur des informa-
tions dont la pertinence actuarielle est suffi-
samment établie... L'argument est de type
technique (52), il n'est pas même fait mention
du « droit de ne pas savoir » de l'assuré ou du
candidat assuré à l'égard des informations gé-
nétiques le concernant... il était recommandé
au gouvernement de mettre en place un régi-
me en vertu duquel le moratoire ne pourrait
être levé que pour autant que le secteur de l'as-
surance en justifie la nécessité. Il découle du
rapport que pour justifier la levée du moratoi-
re, les assurances devraient prouver un rap-

(49) Tony McGleenan, Genetic Information and the
Challenge to privacy, 13th Annual Bileta Conferen-
ce : « The Changing Jurisdiction », 27-28 mars
1998, Trinity College, Dublin, (British and Irish Le-
gal Education Technology Association).
(50) Colin Campbell, « A Commission for the 21st
Century », The Modern Law Review, 1998, pp. 598-
602.

(46) L'Australie ne fait pas partie des signataires de
la Convention du Conseil de l'Europe.
(47) Devenu depuis lors l'Investment and Financial
Services Association (I.F.S.A.).
(48) « Underwriting and Genetic Testing - Draft
L.I.S.A. policy on genetic testing », June 1997.

(51) Cette commission rend compte directement
aux ministres de l'Industrie et de la Santé et est finan-
cée par l'Office of Science and Technology.
(52) « A requirement to disclose results of specific
genetic tests as a condition of purschasing a specific
type of insurance product would only be acceptable
when a quantifiable association between a given pa-
tern of test results and events actuarially relevant for
a specific insurance product has been established. »
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port pertinent entre les résultats d'un test gé-
nétique spécifique et le risque couvert par l'as-
surance. Cette preuve devrait s'appuyer sur
des études scientifiques publiées.

Début 1997, l'Association of British Insurers
(53) adoptait un moratoire de deux ans pen-
dant lequel ils s'engageaient à ne pas exiger de
leurs « clients » qu'ils se soumettent à des
tests génétiques avant de souscrire un contrat
d'assurance vie. L'association s'engageait aus-
si à ne pas utiliser les résultats de tests généti-
ques pour les besoins de la conclusion ou de
l'exécution de contrats d'assurance d'un mon-
tant inférieur à 100.000 livres lorsque ces
contrats d'assurance vie étaient conclus pour
les besoins de la conclusion d'un contrat de
prêt hypothécaire Toutefois, l'Association
confirmait qu'elle entendait que les assurés et
candidats assurés continuent à communiquer
les résultats fiables et pertinents des tests gé-
nétiques qu'ils entreprendraient ou auraient
entrepris précédemment, ces résultats pouvant
affecter le montant des primes exigées dans la
mesure où ils indiqueraient un accroissement
des risques. Certaines parmi les principales
compagnies d'assurance vie ont toutefois dé-
claré qu'elles ne demanderaient pas cette com-
munication des résultats préexistants.

Le gouvernement à son tour avait accepté les
règles du jeu fixées par l'A.B.I. (Association
of British Insurers) dans le secteur de l'assu-
rance vie (54) :
— quelle que soit la couverture du contrat,
l'assureur ne peut contraindre son client à se
soumettre à des tests génétiques;
— jusqu'à 100.000 livres de couverture, l'as-
sureur ne peut pas utiliser les résultats de tests
génétiques (même communiqués volontaire-
ment par l'assuré);
— au-delà de ce montant, l'assureur est libre
d'en tenir compte ou non, et en cas de prédis-
position à une maladie grave, il lui est loisible
d'augmenter le montant de la prime ou de re-
fuser le bénéfice de l'assurance à son client.

Aux Pays-Bas, les assureurs sont également
autorisés à exiger la production des résultats
de tests génétiques pour les polices d'assuran-
ce souscrites pour un montant assuré excédant
200.000 florins.

Aux dernières nouvelles, le gouvernement
britannique donnait le feu vert pur et simple
aux assureurs qui peuvent désormais utiliser
les informations génétiques pour évaluer les
risques présentés par leurs « clients », et mê-
me, au besoin, obliger les candidats à l'assu-
rance à se soumettre à des tests génétiques.

C. — S'agissant de la communication volon-
taire par l'assuré des informations génétiques
le concernant, et de la possibilité pour l'assu-
reur d'en tenir compte, de l'exploitation éco-
nomique donc, dans un certain sens, des infor-
mations génétiques (« commodification ») la
Suisse par exemple prévoit, à l'article 23.1 de
son avant-projet de loi fédérale sur l'analyse

génétique, que « le preneur d'assurance peut
communiquer à l'institution d'assurance les
résultats d'analyses présymptomatiques ou
prénatales déjà effectuées s'il veut prouver
qu'il a été à tort classé dans un groupe à risque
élevé ».

Au Canada, le comité permanent des droits de
la personne et de la condition des personnes
handicapées intitulé « La vie privée : où se si-
tue la frontière? », s'inquiétait, sous le sous-ti-
tre « La vie privée considérée sous l'angle de
sa valeur commerciale«  (p. 11), de ce que
« (...) la technologie ne touche pas seulement
les personnes : elle a des conséquences sur les
activités commerciales de la collectivité dans
son ensemble. Beaucoup de participants à nos
consultations craignent que la vie privée ne
soit devenue une sorte de monnaie d'échange
que les gens sont prêts à céder pour obtenir un
meilleur service ou un meilleur produit, ou
encore éviter d'être pénalisés. Pierre-André
Comeau, président de la commission respon-
sable de la vie privée au Québec, a mis le co-
mité en garde contre un débat qui serait axé
uniquement sur la valeur commerciale de l'in-
formation. « C'est là, a-t-il dit, la pente glis-
sante sur laquelle nous entraînent les nouvel-
les technologies qui veulent mettre un chiffre
en dollars autour de chaque renseignement »
(55).

Nous reviendrons un peu plus tard (56) sur ce
débat entourant la « marchandisation » ou
l'« indisponibilité » des éléments et produits
— y compris informationnels (en ce compris
les informations génétiques) — du corps hu-
main.

2CHAPITRE II

DISCRIMINATIONS GÉNÉTIQUES 
ET JUSTICE ACTUARIELLE 

A. — Discrimination génétique : 
tentative de définition

Le concept de « discrimination génétique »
pourrait se définir comme « la privation de
certains droits, privilèges, opportunités sur la
base d'un diagnostic ou d'un pronostic généti-
que » (57). Ces discriminations peuvent être
faites à l'encontre d'une personne ou de mem-
bres de sa famille (58), sur la base des seuls
écarts réels ou seulement perçus que présente

la constitution génétique de cette personne par
rapport à un génome « normal » (59). Ces dis-
criminations ne sont pas fondées sur un état
« présent » de la personne concernée, mais sur
son génotype, lequel précise la probabilité de
futurs risques (60), « (...) à la différence de la
discrimination fondée sur la présence de
symptômes d'une maladie génétique, la discri-
mination génétique vise des personnes en
bonne santé apparente ou dont les symptômes
sont si faibles qu'ils n'en affectent ni la vie
quotidienne ni la santé » (61).

Ces définitions, qui ont pourtant l'air assez
précises, recouvrent une réalité très vague et
les interprétations qui peuvent en être données
peuvent être particulièrement ambivalentes.

A titre d'exemple, il est arrivé que l'on se de-
mande dans la doctrine si le concept de discri-
mination génétique pourrait éventuellement
comprendre les discriminations fondées sur
l'orientation sexuelle ou sur le sexe (62). Dans
l'hypothèse probable où cette lecture globali-
sante des chefs de discrimination ne serait pas
possible, l'approche antidiscrimination conce-
vrait séparément ces différents critères de dis-
crimination, particulièrement ceux liés au
sexe, à la race et ... aux « particularités » gé-
nétiques. Ce faisant, cette approche ne pren-
drait pas en compte la manière dont peuvent
être liées, voir cumulées, des discriminations
fondées sur le sexe, la race et les caractéristi-
ques génétiques. Cette approche segmentée
laisse pour compte les personnes pour les-
quels les chefs de discriminations s'addition-
nent (63).

B. — Discriminations génétiques 
et vie privée : des liens ambigus

Dans le contexte qui nous intéresse ici, l'appro-
che « anti-discrimination », entretient avec la
liberté contractuelle et le droit à la protection
de la vie privée — particulièrement avec l'ex-
pression de ce droit à la vie privée qui permet
de décider seul de l'usage qui peut être fait des
informations personnelles, l'« autodétermina-
tion informationnelle » — des liens ambigus.

Un premier paradoxe de la position du légis-
lateur belge réside dans l'instrumentalisation
qu'il réalise du droit à la protection de la « vie
privée informationnelle » au profit de la
non-discrimination. Afin que la « genetic
privacy » puisse avoir pour effet de prévenir

(55) Cité dans le compte rendu officiel du 30 oct.
1998 (www.parl.gc.ca.36/1/parkbus/Chambus/hou-
se.debates/146_1998-10-30/han146_1230-f.htm (vi-
sité le 22 mars 2000).
(56) Chapitre IV.
(57) Larry Gostin, « Genetic Discrimination, the
Use of Genetically Based Diagnostic and Prognostic
Tests by Employers and Insurers », Am. J.L. & Med.,
1991, vol. 17, p. 110.
(58) Il est aujourd'hui possible de déduire, sur la
base du génotype d'un individu, des prédictions con-
cernant sa propre santé mais aussi la santé d'autres
membres de la famille. C'est ainsi à une certaine for-
me de « collectivisation » des rapports de soins, et à
un démembrement du « colloque singulier » entre le
médecin et son patient que semble inciter la généti-
que humaine.

(53) Association of British Insurers. Genetic
testing : A.B.I. code of practice. London, : A.B.I.,
1997.
(54) L'association of British Insurers s'était
d'ailleurs publiquement opposée à plusieurs disposi-
tions de la Convention du Conseil de l'Europe, dont
l'article 11, interdisant les discriminations généti-
ques, jugé inapplicable par l'A.B.I., Eurowatch,
21 mars 1997.

(59) George P. Smith « II. Accessing Genomic In-
formation or Safeguarding Genetic Privacy », 9, J.L.
& Health, 121, 124 (1994-1995).
(60) George P. Smith « II ». op. cit.
(61) Jean-Noël Ringuet, « Proposition d'ajout d'un
nouveau motif de discrimination : le patrimoine gé-
nétique », mémoire présenté au comité de révision
de la loi canadienne sur les droits de la personne,
Chicoutimi, nov. 1999.
(62) Tony McGleenan, Genetic information and the
challenge to privacy, 13th Annual Bileta Conference :
The changing jurisdiction, 27-28 mars 1998, Trinity
College, Dublin.
(63) « (...) antidiscrimination doctrine will obscure
connections between disadvantaging based on race,
gender, and genetics, and will fail to serve those most
burdened by those connections » (Susan M. Wolf,
« Beyond “ Genetic Discrimination ” : Toward the
Broader Harm of Geneticism », Journal of Law, Me-
dicine and Ethics, 1995, vol. 23, p. 349).
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les discriminations, il fallait que les informa-
tions visées ne puissent être utilisées par
aucune des parties, ni par l'assureur, ni par
l'assuré, en l'occurrence, les informations gé-
nétiques (et elles seules) étant alors mises
« hors marché ».

« A (...) problem is that there appears to be no
particular consensus about the precise objecti-
ve of privacy laws. On the one hand it is ar-
gued by proponents of genetic privacy legisla-
tion that these measures will prevent the worst
excesses of genetic discrimination. Alterna-
tely, it has been argued by others that concen-
trating on the need for procedural safeguards
to prevent the dissemination of private genetic
information does nothing to strike at the dee-
per problems of genetic discrimination » (64).

Cette position « prohibitionniste » paraît donc
justifiée par l'inefficacité, en terme de préven-
tion des discriminations, d'une approche pure-
ment procédurale de la « genetic privacy ».
En même temps, et c'est là la difficulté, la po-
sition prohibitionniste du législateur belge pa-
raît s'opposer à un certain mouvement doctri-
nal centré sur les prérogatives accordées par
la liberté contractuelle, et sur les droits indivi-
duels de maîtrise (65), voire de propriété (66)
des éléments et produits (y compris informa-
tionnels) du corps humain (67). La « société
de l’information » évolue : nous ne sommes
plus aujourd’hui en présence d’un nombre re-
lativement restreint de très larges banques de
données  cen t ra l i sées  e t  iden t i f i ab les .
Aujourd’hui, l’information ne passe plus par
des canaux identifiables, mais circule dans un
environnement fluide de réseaux décentrali-
sés. Or, les mécanismes de type « fair infor-
mation practices » ont été développés spécifi-
quement pour répondre aux menaces d’une
société de l’information relativement centrali-

sée... Ces régulations seraient déjà, pour cer-
tains auteurs, dépassées. La solution serait
alors ce « marché de l’information », de faire
justemant jouer les lois du marché lui-même
pour protéger au mieux la vie privée (68).
Ainsi Lawrence Hunter et James Rule, par
exemple, suggèrent que la loi garantisse à
chaque citoyen le « droit d’exploiter commer-
cialement les informations le concernant »
(69). Chaque citoyen définirait ainsi person-
nellement le « seuil » d’intimité qui serait
pour lui indisponible, en fonction de chaque
contexte. La vie privée n’aurait donc pas de
valeur intrinsèque universellement et substan-
tiellement définie, mais seulement une valeur
instrumentale, négociable, contextuelle. Cette
question sera abordée dans le chapitre IV con-
sacré à l'étude des justifications de l'indispo-
nibilité des informations génétiques dans le
cadre de l'assurance terrestre.
Un second paradoxe est que le droit à la pro-
tection de la vie privée comme les régulations
anti-discrimination, visent dans une certaine
mesure à protéger les différences (70). Cela
étant, la sanction et la réparation des préjudi-
ces subis par la personne victime d'une discri-
mination impliquent pour celle-ci, qu'elle ré-
vèle justement les informations personnelles
relevant de sa vie privée. La difficulté se mar-
que surtout dans le contexte des assurances
sociales, comme l'assurance maladie, que
nous évoquions ci-dessus.
Troisième paradoxe : l'intervention de mesu-
res antidiscriminatoires, même implicites,
dans le contexte de l'assurance commerciale
paraîtrait assez curieux. Le régime juridique
instauré par la loi de 1992 est paradoxal sur-
tout en ce qu'il empêche l'utilisation des infor-
mations génétiques prédictives pour l'évalua-
tion des risques, alors que, par définition,
elles peuvent s'avérer un outil particulière-
ment efficace à cet effet. L'interdiction d'utili-
sation des données génétiques pour les be-
soins de la conclusion ou de l'exécution du
contrat d'assurance ne serait-elle pas incom-
patible avec les principes de la justice actua-
rielle qui exigent précisément une évaluation
la plus objective possible des risques relatifs
de chaque souscripteur? (71).

C. — Discriminations génétiques 
et distinctions de traitement 

actuariellement justifiées

D'un point de vue purement actuariel, un trai-
tement différencié ne serait discriminatoire
que s'il ne reflétait pas le risque relatif réel
propre à l'assuré ou au groupe d'assurés consi-
dérés (72). Le langage du juste et de l'injuste,
de l'équitable et de l'inéquitable, n'aurait pas
le même sens pour l'actuaire et pour le juriste,
ce qui serait source de malentendus récurrents
(73). L'équité actuarielle serait parfaitement
compatible avec des discriminations généti-
ques pour autant que les critères n'en soient
pas arbitraires mais objectifs. Tant que les
surprimes mises à charge d'un preneur d'assu-
rances correspondent réellement au risque
plus élevé qu'il encourt en raison de certaines
de ses caractéristiques génétiques, du point de
vue de l'équité actuarielle, tout serait parfait.
Les notions d 'égali té  de trai tement,  ou
d'« absence de toute discrimination directe ou
indirecte entre les personnes » ne semble-
raient donc pas du tout compatibles avec les
principes de l'assurance commerciale.

1. — Pertinence actuarielle 
des données génétiques

Par principe, l'assurance vie implique des dis-
tinctions de traitement fondées sur l'indivi-
dualisation des risques présentés par chaque
assuré ou candidat assuré. L'interdiction des
« discriminations génétiques » dans le cadre
de l'assurance vie ne paraîtrait pas aussi para-
doxale si les informations génétiques ne sem-
blaient pas, précisément, particulièrement
pertinentes pour l'évaluation du risque (74).

(68) Voy. Ann Cavoukian, « Privacy as a Funda-
mental Human Right : an Attempt at Conciliation »,
Information and Privacy Commissioner, Ontario,
1999.
(69) Lawrence Hunter and James Rule, « Toward
Property Rights in Personal Information », unpu-
blished paper, January, 15th, 1994, cité par Colin J.
Bennett, « The Political Economy of Privacy : a Re-
view of the Literature », paper prepared for the Cen-
ter for Social and Legal Research, D.O.E. Human
Genome Project : Final Draft, April 1995. Pour une
défense d’une approche de la vie privée, voy. notam.
Colin J. Bennett, « Privacy Protection Still Funda-
mentally Human Rights issue », Government Infor-
mation in Canada/Information gouvernementale au
Canada, 3, n° 1 (1996). http://www.usask.ca/libra-
ry/gic/v3n1/bennett/bennett.html.
(70) Michael S. Yesley, « Protecting Genetic Diffe-
rence », intervention à l'occasion du symposium
« Biotechnology and the Law : New Perspectives on
Public Access and the Proprietary Rights », 20-
21 février 1998, Berkeley Center for Law and tech-
nology.
(71) Ebonite N., « Genetic Screening and Insurance :
Too Valuable an Underwriting Tool to be Banned
from the System », Santa Clara Computer and High
Tech L.J., 1995, vol. 8, p. 145.

(64) Tony McGleenan, Genetic Information and the
Challenge to Privacy, 27-28 March 1998, 13th An-
nual Bileta Conference : « The Changing Jurisdic-
tion ».
(65) Y.-H. Leleu et G. Genicot, « La maîtrise de son
corps par la personne », J.T., 1999, pp. 589-600.
(66) Aux Etats-Unis, certaines propositions législa-
tives tendent à reconnaître un authentique droit de
propriété des personnes sur les échantillons biologi-
ques dont ils sont la source. Ainsi, la proposition de
« Genetic Privacy Act » préparée par George
J. Annas, Léonard H. Glantz et Patricia A. Roche de
l'Université de Boston (proposition faisant suite à
une étude intitulée « Guidelines for Protecting Priva-
cy of Information Stored in Genetic Data Banks »,
étude financée dans le cadre du projet « Ethical, Le-
gal and Social Implication of the Human Genome
Project » [E.L.S.I.]), en 1995, soutient que les
échantillons prélevés à des fins d'analyse génétique
restent la propriété de la personne dont ils provien-
nent, de même que les résultats de ces analyses. Cet-
te proposition a inspiré les législateurs de plusieurs
Etats, comme le législateur d'Orégon, qui, la même
année reconnaît un droit de propriété des personnes
sur leur matériel génétique ainsi que sur les données
qui en sont tirées. Alternativement, une importante
partie de la doctrine américaine soutient l'option des
« droits de la personnalité », préférant garantir le
droit à la protection de la vie privée et le « droit à la
confidentialité » par le biais de mécanismes de con-
sentement libre et éclairé (voy. notam., le rapport de
la Michigan Commission on Genetic Privacy and
Progress, 5 févr. 1999).
(67) Voy. notam., Y.-H. Leleu et G. Genicot, « La
maîtrise de son corps par la personne », J.T., 1999,
pp. 589 et s.

(72) « Fair discrimination » requires efficient, ac-
tuarial analysis establishing risk transference and
risk distribution, which are keys to understanding in-
surance underwriting » (Eric Mills Holmes, « Sol-
ving the Insurance/Genetic Fair/Unfair Discrimina-
tion Dilemma in Light of the Human Genome
Project », Ky. L.J., 1996-1997, vol. 85, p. 531).
(73) Quoique certains auteurs contestent en quelque
sorte cette distinction entre justice sociale et justice
actuarielle. Voy. notamment Jeremy A. Colby, « An
Analysis of Genetic Discrimination Legislation Pro-
posed by the 105th Congress » A.J.L.M., 1998,
vol. 14 (4), pp. 457-458 : « Genetic discrimination
unfairly discriminates because of the unvoluntary
and presently immutable nature of our genetic en-
dowment. Accordingly, this immutability provides
an inequitable basis on which to make insurance and
employment decisions (...) It is inherently unfair to
require people to pay more for insurance because of
poor genetic make-up because the “ American con-
cept of fairness centers on our right of voluntary
choice and our correlative responsibility for the free-
dom to choose ”, and because the human genome is
not a product of volition. »
(74) L'assurance est une industrie dont le mode de
fonctionnement implique une répartition des risques
entre les personnes appartenant à différents groupes
prédéfinis en fonction de l'ampleur des risques en-
courus par chacun. Cela étant, les assurances peu-
vent être classées en deux catégories principales sui-
vant qu'elles fonctionnent sur la base du principe de
solidarité ou de mutualité. L'organisation suivant
l'un ou l'autre système dépend à la fois de la nature
des risques couverts (chez nous), et du caractère
« interventionniste » et protecteur ou libéral de
l'Etat.
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Notons dès à présent que la valeur prédictive
particulière des informations génétiques ne
mène qu'exceptionnellement à des certitudes.
La certitude est presque totale dans les cas, ra-
res, d'individus présymptomatiques pour cer-
taines maladies monogéniques, telles que la
chorée de Huntington. Mais dans ces cas, l'in-
certitude demeure quant au délai de survenan-
ce de la maladie (75). Dans la très grande ma-
jorité des cas, les informations génétiques ne
renseignent que sur des prédispositions à cer-
taines maladies plus fréquentes, polygéni-
ques, multifactorielles, comme le cancer du
sein, des ovaires ou du colon, certains types
de dépression, d'hypercholestérolémie fami-
liale... Le caractère multifactoriel de ces ma-
ladies rend les prédictions particulièrement
hasardeuses... Par exemple, une personne
chez qui l'on diagnostiquerait la présence de
gènes prédisposant au cancer du colon pour-
rait fort bien se soumettre à de fréquentes cô-
lonoscopies et permettre la détection d'un
éventuel cancer à un stade très précoce, aug-
mentant de ce fait ses chances de survie.
« Dans ce cas donc, loin d'être une fatalité, la
maladie va relever d'une responsabilité indivi-
duelle et collective. On pourra constater, dans
le fait même du déclenchement d'une maladie
polygénique, que la personne concernée
n'aura pas observé la conduite de prévention
qu'elle aurait dû s'imposer » (76). La corréla-
tion entre la prédisposition génétique et la sur-
venance du dommage visé par l'assurance, le
décès en l'occurrence, est donc moins éviden-
te qu'il n'y paraît.
Que signifie l'intérêt pourtant bien réel des as-
sureurs pour les informations génétiques?
Quel peut être l'apport substantiel des données
génétiques pour leur fonctionnement, dès lors
que l'on reconnaît la relativité de la valeur
prédictive de ces informations, et que n'exis-
tent pas encore à leur égard de tables de mor-
talité bien définies? (77).
L'un des arguments fréquemment invoqués
pour justifier l'interdiction d'utilisation des in-
formations génétiques dans l'évaluation des
risques, est précisément la crainte d'une mau-
vaise interprétation de ces informations, d'une
survalorisation de leur caractère prédictif. Au
début des années 1970, aux Etats-Unis, de
nombreux cas de discriminations génétiques
par des compagnies d'assurance (santé) ont
été dénoncés au préjudice de « porteurs
sains » de l'anémie falciforme, alors qu'il
s'agissait de personnes en parfaite santé, en-
courant seulement le risque de transmettre
cette caractéristique génétique à leurs enfants.
Certaines régulations étrangères lient l'autori-
sation d'exploitation des informations généti-
ques dans le contexte de l'assurance à leur per-
t inence actuar ie l le  (78) .  L 'on pourra i t
s'interroger à propos des raisons qui incitent à

ne faire que répéter les principes fondamen-
taux qui président au fonctionnement de
l'assurance : aucune police d'assurance ne
peut en principe, de toute façon, prendre en
compte, pour l'évaluation des risques, des cri-
tères qui ne seraient pas actuariellement perti-
nents. Pourquoi est-il besoin de le répéter spé-
cifiquement à l 'endroit des informations
génétiques? Il n'est pas certain en outre que
les principes actuariels classiques soient à
même de faire face à la manière radicalement
neuve et complexe dont le risque génétique
peut s'exprimer (complexité des interactions
génétique et environnementale sur la surve-
nance de la maladie; temporalité liée à certai-
nes maladies à apparition tardive...). L'une
des difficultés vient donc peut-être du fait que
l'actuariat est une industrie ancienne, fondée
sur des principes relativement stables d'éva-
luation et de répartition des risques, alors que
la génétique humaine est une science neuve, à
l'avant-garde des connaissances, dont les im-
plications et les enjeux sociaux ne commen-
cent que progressivement à se dévoiler.

2. — Risque génétique et justice actuarielle

Les notions de génotype et de phénotype sont
à cet égard intéressantes à creuser dans le con-
texte de l'assurance qui nous concerne ici. Il
est interpellant de comparer ces notions avec
celle de « maladie préexistante » sur laquelle
porte notamment l'obligation de déclaration
du candidat assuré ou de l'assuré, et laquelle,
en général, n'est pas couverte par l'assurance.

Qu'y a-t-il de plus « préexistant » que le géno-
type d'une personne, dont il est porteur à la
première seconde de sa conception? En même
temps, qu'y-a-t-il de moins préexistant que la
« maladie » génétique dont les informations
génétiques ne font que « prédire » (avec plus
ou moins d'incertitudes) la survenance, c'est-
à-dire la réalisation phénotypique du risque
génétique, lorsque par hypothèse la personne
concernée est en parfaite santé au moment de
la réalisation du test ou de la conclusion ou de
l'exécution du contrat d'assurance?

La jurisprudence, chez nous, n'a pas eu l'occa-
sion de se pencher sur cette question. Aux
Etats-Unis par contre, le problème a été soule-
vé, dans une affaire Katskee v. Blue Cross/
Blue Shield of Nebraska. Une patiente chez
qui des tests génétiques avaient révélé un ris-
que de l'ordre de 50% de développer un cancer
du sein et/ou des ovaires subit des interven-
tions chirurgicales préventives. Sa compagnie
d'assurance (soins de santé) n'entendit pas in-
tervenir dans les frais d'opération, en raison
de ce qu'au moment où ces frais avaient été
consentis, la patiente n'était pas cancéreuse.
La Cour l'enjoint pourtant de couvrir ces frais,
assimilant les prédispositions génétiques à
une maladie, ces prédispositions étant de na-
ture à provoquer la manifestation clinique du
cancer.

Cette assimilation du « risque génétique » à
une « maladie existante » fut en l'occurrence
favorable à la patiente en ce qu'elle lui permit
d'obtenir la prise en charge des frais chirurgi-
caux prophylactiques par l'assureur. Dans
l'hypothèse d'une assurance vie par contre, la
même so lut ion ,  qui  ass imi lera i t  à  une
« condition préexistante«  ou à une maladie
préexistante un simple risque génétique pré-
sent au moment de la formation du contrat

d'assurance, en donnant une existence juridi-
que à cette maladie potentielle avant qu'elle
ne se manifeste physiquement (79), ne serait
certainement pas favorable à l'assuré(e).

La notion de « maladie génétique » se trouve
semble-t-il elle-même, depuis une vingtaine
d'année, dans un processus d'expansion. Au
départ, et probablement en réaction aux prati-
ques eugéniques ayant eu cours avant et pen-
dant la Seconde Guerre mondiale, la notion de
maladie génétique fut envisagée de façon très
restrictive, pour n'englober que les affections
monofactorielles, totalement héréditaires,
comme la chorée de Huntington, la phénylké-
tonurie, l'anémie falciforme. La notion s'est
pourtant progressivement étendue pour com-
prendre d'autres affections, partiellement hé-
réditaires et dont la manifestation clinique des
symptômes est tributaire non seulement de
facteurs génétiques mais également de fac-
teurs environnementaux. Ainsi, certaines for-
mes de cancer, de maladies cardio-vasculai-
res, de diabètes furent qualifiées de maladies
génétiques. Le temps n'est peut-être plus très
loin où seront considérées comme maladies
génétiques également certaines caractéristi-
ques comportementales, comme l'alcoolisme,
la schizophrénie ... pour lesquels la « généti-
que du comportement » viendrait mettre en
lumière certains facteurs génétiques. A partir
de quand y a-t-il maladie? La seule présence
de certains gènes purement prédisposants suf-
fit-elle à considérer comme « malade » un pa-
tient présymptomatique? (80). Le contenu de
la notion de maladie génétique et ses évolu-
tions sont le résultat difficilement prévisible
des interactions complexes qui se jouent entre
les techniques génétiques et le contexte so-
cial.

Dans l'hypothèse où les informations généti-
ques pouvaient être utilisées dans la négocia-
tion ou l'exécution d'un contrat d'assurance
vie, ce ne serait pas la maladie avérée, l'acci-
dent eux-mêmes, leur gravité, leurs consé-
quences qui serviraient de critère d'apprécia-
tion du risque, mais bien plutôt leur cause.

Cette possibilité d'identifier la cause des ris-
ques provoquerait une véritable révolution
dans la rationalité assurantielle (81) : l'un des
« outils » principaux de l'assurance est le cal-
cul des probabilités, qui « fonctionne exacte-
ment comme une ruse de la raison. C'est un
moyen d'investigation mathématique destiné
à suppléer à l'impossibilité d'une expérimen-
tation physique. C'est l'instrument d'une expé-
rimentation par raison pure. Non seulement
nous ignorons les lois des phénomènes qui
nous sont livrés dans l'infinie variété de leur

(75) François Ewald et Jean-Pierre Moreau, « Géné-
tique médicale, confidentialité et assurance », Ris-
ques, 1994, no 18, p. 115.
(76) François Ewald et Jean-Pierre Moreau, « Géné-
tique médicale, confidentialité et assurance », Ris-
ques, 1994, no 18, p. 116.
(77) L.B. Andrews, J.E. Fullarton, N.A. Holtzman,
A.G. Mutulsky, Eds., Assessing Genetic Risk : Im-
plications for Health and Social Policy, National
Academy Press, Washington, D.C., 1994.
(78) C'est le cas notamment du Royaume-Uni et de
la Suisse (si l'on en croit l'avant-projet de loi fédérale
sur l'analyse génétique humaine).

(79) Voy. Alexandra K. Glazier, « Genetic Predis-
positions, Prophylactic Treatments and Private
Health Insurance : Nothing is Better Than a Good
Pair of Genes ». American Journal of Law and Me-
dicine, 1997, vol. 23 (1), p. 45.
(80) Il est vrai que la connaissance de certaines pré-
dispositions peut, dans certains cas, contribuer à
transformer en « patient à vie » l'individu en bonne
santé qui se trouverait porteur de ces prédispositions,
et se soumettrait dès lors à des mesures préventives
de longue durée.
(81) Mais cela n'a en soi rien de choquant, « La
science actuarielle n'a pas précédé la pratique de l'as-
surance; elle l'a bien plutôt suivie. L'histoire de l'as-
surance est aussi politique que technique et scientifi-
que » (Fr. Ewald, Histoire de l'Etat-providence,
Grasset et Fasquelle, 1996).
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dispersion, de leurs fluctuations et de leurs ir-
régularités, mais nous ignorons aussi leurs
causes. Notre ignorance est telle que même si
nous arrivions à dégager des régularités, nous
ne saurions même pas s'il s'agit bien de lois.
(...) Le paradoxe du calcul des probabilités
tient à ce que cette ignorance fondamentale
n'est pas destinée à être comblée par un savoir
qui serait de l'ordre d'une découverte, à ce
qu'on ne quittera jamais le terrain de l'obser-
vation. Tout l'art du calcul va consister à faire
jouer cette ignorance contre elle-même, à la
contourner en quelque sorte, en l'utilisant con-
tre elle-même » (82).

L'ignorance des causes et des lois qui régis-
sent le destin biologique des personnes ne
joue- t - i l  pas  i c i  à  l a  f açon  du  « vo i le
d'ignorance » chez Rawls? (83). Un tel voile
qui masque la situation et les intérêts réels des
individus dont la symétrie est, là, postulée
parfaite et permet la constitution du contrat
social, un contrat social qui n'est plus ici my-
thique mais bien réel (84) : il autorise en effet
la communauté restreinte des assurés à conce-
voir ensemble leurs droits et obligations réci-
proques, et de déterminer les aléas contre
lesquels ils s'engagent à se couvrir mutuelle-
ment. « Les assurés participent à la mutualité
dans l'attente que l'on fasse payer chacun se-
lon son risque. L'idée de l'assurance relève
d'une société contractuelle, où chacun s'enga-
ge volontairement sans avoir à donner plus
qu'il ne doit. C'est ce qu'attend la mutualité
des assurés. C'est un devoir de l'assureur à
l'égard de ses assurés que le tarif qu'il propose
ne fasse pas que certains paient au-delà de ce
qu'ils devraient » (85). Le contrat d'assurance
n'est assurément pas un contrat commercial
comme un autre, il s'agit plutôt d'un contrat
d'adhésion à une communauté solidaire ... une
solidarité qui, dans le cas de l'assurance vie,
inclut comme purs bénéficiaires les généra-
tions futures. L'anticipation génétique déchi-
rerait ce « voile d'ignorance » et, du même
coup, mettrait à néant la justice résultant du
« contrat de mutualité » conclu entre les assu-
rés par l'intermédiaire de leur courtier.

L'identification de la cause d'un risque généti-
que chez certains individus permettrait une in-
dividualisation poussée de l'attribution res-
pective des risques entre les personnes, ce qui
fausse également le principe classique suivant
lequel le risque est collectif, même si sa réali-
sation, elle, est individuelle (86).

Autre aspect de cette problématique de
l'individualisation : elle serait réalisée à l'aune
des écarts par rapport à un « génome humain
moyen », étant entendu que la « moyenne »
ici n'en est pas une, au sens où la notion s'en-
tend ordinairement, la « moyenne » n'est pas
calculée ici à partir d'un groupe défini d'indi-
vidus, l'ensemble des souscripteurs d'assuran-
ce (87), la « moyenne » correspond en fait à
une forme de « perfection », celle du mythi-
que et abstrait « génome humain ». Pourtant,
« le génome humain n'existe pas si l'on envi-
sage un génome unique qui serait commun à
tous les individus de l'espèce. Au contraire,
chaque individu a un génome qui lui est pro-
pre et qui n'est identique à aucun autre, sauf
cas de vrais jumeaux (...) Donc il ne peut
s'agir au départ chez l'homme que de séquen-
cer un génome d'un individu, ou de quelques-
uns, ou encore une association de chromoso-
mes dont chacun proviendrait d'un individu
différent (...) Ceci est en général mal compris
par les non-spécialistes, pour qui le génome
est à la fois le lieu mystérieux où se trouverait
le secret de la vie, conservé comme un patri-
moine commun à l'espèce humaine, et le lieu
non moins mystérieux où seraient détermi-
nées toutes les propriétés singulières d'un in-
dividu, présentes et à venir, à la façon d'un
destin » (88). « Or le génome se modifie sans
cesse par recombinaison chaque fois qu'un in-
dividu est conçu, sans parler même des muta-
tions (...) » (89).

L'individualisation n'aurait plus lieu par rap-
port à un groupe restreint, à une catégorie à ris-
que, mais par rapport à « l'humanité », celle
que l'exploration du génome humain permet —
dit-on — d'entrevoir. Or, chaque génome indi-
viduel est nécessairement « anormal » au re-
gard du « génome humain », puisque l'indivi-
dualité physique de chacun est justement, en
partie, fonction des écarts de son génotype in-
dividuel par rapport au génome humain abs-
t ra i t .  En  ce  sens ,  l a  dé te rmina t ion  du
« normal » et du « pathologique, est nécessai-
rement arbitraire (90). Il n'y a pas de catégori-
sation possible puisque chaque génotype est
unique — seulement une dislocation des caté-
gories, un émiettement, ou une « balkanisation
» des groupes à risques. Cette individualisation
est forcément antinomique avec la fonction
même de l'assurance qui consiste précisément
à collectiviser la charge des risques indivi-
duels. « L'assurance individualise, elle définit
chacun comme un risque, mais d'une indivi-
dualité qui ne se réfère plus à une norme abs-
traite, d'une individualité relative aux autres

membres de la population assurée, d'une indi-
vidualité moyenne ou sociologique » (91).

La question qu'il revient de se poser ici dépas-
se de loin celle de la pertinence des informa-
tions génétiques pour l'évaluation du risque
(donc la question de la pertinence actuarielle
des données génétiques). C'est à un niveau
plus structurel qu'il convient de s'interroger
sur la manière radicale dont la génétique hu-
maine, en ce qu'elle permet l'identification de
causes aux phénomènes générateurs des ris-
ques et en ce qu'elle implique une individuali-
sation très poussée de ces risques, bouleverse-
rait la rationalité assurantielle.

Une distinction de traitement justifiée actua-
riellement permet de classer chaque assuré
dans une catégorie en fonction des risques
particuliers qu'il présente par rapport à une
moyenne collective certes mais en tout cas dé-
terminée pour un groupe d'individus : la col-
lectivité des souscripteurs, lesquels sont habi-
lités en quelque sorte à fixer entre eux leurs
droits et obligations respectifs (suivant un
contrat social réel et non plus mythique). Peu-
vent pas contre être qualifiées de discrimina-
toires et donc d'inacceptables, les classifica-
tions fondées non sur l 'écart  individuel
présenté par rapport au groupe des souscrip-
teurs d'assurance, mais par rapport à un
« génome normal »... lequel ne consiste qu'en
une image métaphorique, un ensemble de re-
présentations sociales sommes toutes aléatoi-
res.

Les critères génétiques de classification des
assurés échapperaient forcément à la maîtrise
du  g roupe  qu ' i l s  cons t i t uen t ,  eux  qu i
n ' au ra ien t  pas  pu  se  p rononcer  su r  l a
« justice » de ces critères nouveaux, en perpé-
tuelle évolution, que fourniraient les résultats
des analyses génétiques. C'est peut-être pour
cette raison-là, plutôt que par souci d'égalité,
qu'il conviendrait d'éviter l'utilisation des
données génétiques dans ce secteur de l'assu-
rance.

Encore faudrait-il savoir ce que sont exacte-
ment — et ce que ne sont pas — les informa-
tions et tests génétiques. Les définitions plus
ou moins larges que l'on en donne dans les dif-
férents pays montrent bien l'ambiguïté des no-
tions.

3. — Position prohibitionniste 
et principe de bonne foi

Si la position du législateur belge permet en
théorie de sauvegarder une certaine forme de
justice actuarielle, en évitant l'arbitraire d'une
individualisation sélective des risques généti-
ques, elle se heurte toutefois à un autre princi-
pe, le principe de la bonne foi présidant à la
conclusion et à l'exécution du contrat d'assu-
rance, qui requiert l'égalité des parties dans
l'accès aux informations pertinentes pour
l'évaluation du risque.

La limitation que le législateur impose symé-
triquement à la liberté contractuelle de l'assu-
reur et de l'assuré, ainsi qu'à l'« autodétermi-
nation informationnelle » de ce dernier, en les
empêchant d'« exploiter », pour les besoins de
la conclusion ou de l'exécution du contrat
d'assurance, les informations génétiques,
semble se justifier par une préoccupation d'in-

(87) L'assurance individualise, elle définit chacun
comme risque, mais d'une individualité qui ne se ré-
fère plus à une norme abstraite, d'une individualité
relative aux autres membres de la population assu-
rée, d'une individualité moyenne ou sociologique »
(Fr. Ewald, p. op. cit., p. 139).
(88) Henri Atlan, « Le “ projet génome humain ” et
la transmission du savoir biologique », Alliage,
1993-1994, 18, pp. 27-36.
(89) H. Atlan, intervention au colloque de l'Asso-
ciation Descartes portant sur « L'analyse du génome
humain : enjeux et responsabilité », déc. 1992, cité
par François Roussel, dans « Patrimoine génétique -
Patrimoine commun de l'humanité? », in Impacts et
limites de la recherche, éd. Champs Vallon (coll.
« Milieux »), 1997, pp. 241-257.
(90) Voy., Georges Canguilhem, Le normal et le pa-
thologique, P.U.F., coll. « Quaridge ». (91) François Ewald, op. cit.

(82) François Ewald, Histoire de l'Etat-providence,
Grassey et Fasquelle, 1996, p. 114.
(83) John Rawls, Théorie de la justice, Seuil, 1997,
p. 168 (pour la traduction française).
(84) Cette idée est également suggérée par Pierre
Rosanvalon, dans La crise de l'Etat-providence,
Seuil, 1992, p. 117, lorsqu'il examine les alternatives
positives à l'Etat-providence, le « dépassement de
l'Etat-providence comme forme unique d'expression
et de réalisation de la solidarité collective« ».
(85) François Ewald et Jean-Pierre Moreau, « Géné-
tique médicale, confidentialité et assurance », Ris-
ques, 1994, no 18, p. 113.
(86) François Ewald, Histoire de l'Etat-providence,
Grasset et Fasquelle, 1996, p. 138 : « Il n'y a pas à
proprement parler de risque individuel, sans quoi
l'assurance se transformerait en gageure ou en pari.
Ce n'est en effet que sur l'étendue d'une population
que le risque devient calculable. Le travail de l'assu-
reur est précisément de constituer cette population
par sélection et division des risques ».
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térêt collectif : éviter les discriminations gé-
nétiques dans le secteur de l'assurance terres-
tre.

L'une des caractéristiques de la solution rete-
nue par le législateur belge est donc que, sans
le dire, elle instrumentalise en quelque sorte
la protection de l'intimité génétique des per-
sonnes à des fins de prévention des « discrimi-
nations génétiques » dans l'accès à l'assurance
commerciale (il s'agit en pratique surtout de
l'assurance vie). La garantie du droit à la pro-
tection de la vie privée (droit auquel le
« screening génétique » porterait atteinte), in-
voqué dans l'exposé des motifs, motivation
explicite de la loi, semble avoir été sa motiva-
tion première. Mais s'il n'est pas permis à l'as-
suré de renoncer à la confidentialité de ses in-
formations génétiques (alors même que cette
renonciation pourrait lui être économique-
ment profitable, dans certains cas), c'est bien
que le droit à la protection de la vie privée
vient ici en renfort des droits économiques et
sociaux, droits collectifs, en évitant les discri-
minations génétiques dans l'accès à l'assuran-
ce. Pour certains contrats modestes tels que
ceux liés à l'obtention d'un prêt d'accession à
la propriété dans les cas où l'octroi de ce prêt
est subordonné à la remise d'une preuve de ti-
tularité d'une assurance vie, il existe bien un
intérêt collectif prépondérant à ce que les pro-
duits d'assurance soient largement accessibles
(92).

La prévention des discriminations génétiques
dans l'assurance passe par la prévention des
phénomènes d'« écrémage » et de « sélection
adverse » ou d'« antisélection ».

La position du législateur belge paraît à pre-
mière vue de nature à éviter un phénomène
d'« écrémage », qui aurait consisté en l'exclu-
sion progressive des assurés « à haut risque
génétique », du bénéfice de l'assurance vie (la
charge de ces risques — non nouveaux [on ne
meurt  pas plus de maladies génétiques
aujourd'hui que par le passé], mais nouvelle-

ment perceptibles ou identifiables — n'étant
plus supportée par le groupe des assurés se re-
portant alors inévitablement, ne fût-ce qu'une
génération plus tard, sur l'ensemble de la col-
lectivité). L'interdiction symétrique d'utilisa-
tion (explicite) des données génétiques pour
les besoins de la conclusion ou de l'exécution
du contrat d'assurance évite donc les « discri-
minations » génétiques directes mais aussi in-
directes (résultant de la communication
« volontaire », par les personnes « génétique-
ment  nanties » de cert i f icats  de « bons
gènes »). L'objectif n'eût pas été, d'ailleurs, la
seule protection des droits individuels des
personnes à haut risques génétiques, la mesu-
re eût été nécessaire aussi pour la préservation
du secteur de l'assurance lui-même, l'exclu-
sion progressive d'un nombre croissant d'as-
surés n'eût pu aboutir, inévitablement, qu'à la
faillite du système, à moins qu'en pareilles
circonstances les assureurs préfèrent, plutôt
que d'éliminer les assurés », ne pas les couvrir
pour le risque génétique spécifique, en assi-
milant alors le risque génétique ou la présence
de certaines caractéristiques génétiques (93) à
une « condition préexistante ».

Le caractère formellement symétrique de la li-
mite imposée par le législateur à la liberté
contractuelle des parties n'implique pas pour
autant une égalité dans l'accès à l'information
génétique. Au contraire, cette limitation sy-
métrique de la liberté contractuelle instaure
une dissymétrie potentielle dans l'accès à
cette information, l'« asymétrie de l'informa-
tion » dont parlent les économistes (94). Le
« droit de savoir » (95) qui permet à chacun
de connaître toutes les informations re-
cueillies et qui concernent sa santé, ne permet
pas à tout moment d'exiger, en dehors de toute
indication médicale, qu'il soit procédé à des
tests génétiques. Ce « droit de savoir » lui
permet cependant, dans les cas où une analyse
génétique aurait été pratiquée pour des raisons
tenant à certains antécédents familiaux ou
autres laissant suspecter un problème généti-
que, d'avoir, sur son assureur, un avantage
évident s'agissant de la quantité et de la quali-
té d'information pertinente pour évaluer son
risque. Or, le principe de la bonne foi, sur base
duquel fonctionnent les assurances commer-
ciales, impliquent une égalité, entre l'assureur
et l'assuré, dans l'accès aux informations per-
tinentes pour évaluer le risque personnel de
l'assuré relativement au dommage pour le-
quel, précisément, il s'assure (96).

Si effectivement, la position prohibitionniste
du législateur parvient théoriquement à éviter
cet écrémage, elle ne parvient pas — en raison
de son incompatibilité avec le principe de la
bonne foi — à garantir contre un phénomène
redouté des assureurs,  celui de l '« anti-
sélection » ou de la « sélection adverse ».
L'argument avait déjà été largement soulevé
par les assureurs, surtout dans les premiers
temps de l'épidémie, contre l'interdiction qui
leur était faite d'exiger la communication de
résultats de tests H.I.V./sida des candidats à
l'assurance (97). Le fait que des personnes at-
teintes de la maladie aient souscrit des assu-
rances vie pour des montants excessivement
importants sans avoir eu à révéler leur mala-
die à l'assureur aurait causé d'importantes per-
tes à ces derniers. S'agissant des informations
génétiques prédictives, l'argument resurgit :
même si l'assuré ne peut communiquer les in-
formations génétiques favorables le concer-
nant pour exiger son classement dans une ca-
tégorie à risques relativement faibles, son
« droit de savoir », s'agissant des informa-
tions concernant sa santé, lui permet d'avoir
connaissance d'un pronostic défavorable et,
en conséquence, de souscrire une assurance
vie d'un montant considérable sans avoir à in-
former l'assureur du risque particulier qui l'a
motivé à ce faire. Il serait pourtant difficile de
prétendre qu'existe un droit de conclure une
assurance vie à tout moment, en toutes cir-
constances et quel qu'en soit le montant (à
moins de concevoir l'assurance vie comme un
authentique bien de nécessité). Ce mécanisme
d ' « a n t i - s é l e c t i o n »  ou  d e  « s é l e c t i o n
adverse », faussant l'évaluation du risque per-
met à un assuré ou un à candidat assuré, pro-
tégé par le « droit au silence » ou mieux, le
« droit au mensonge », de contracter une assu-
rance d'un montant considérable au vu de ré-
sultats d'un test génétique lui pronostiquant
un décès prématuré, résultats qu'il cacherait à
l'assureur.
Le risque d'antisélection accompagnant la
mise à mal du principe de la bonne foi, est l'un
des arguments les plus fréquemment invoqués
par les représentants des assureurs pour re-
vendiquer l'accès aux informations génétiques
de leurs clients, surtout lorsque les sommes
pour lesquelles le client entend s'assurer pa-
raissent « anormalement élevées » (c'est cette
raison qui justifie par exemple le régime hol-
landais qui permet aux assureurs d'avoir accès
aux informations génétiques des clients s'as-
surant  pour  des  sommes supér ieures  à
200.000 florins). Selon les assureurs, les pri-
ver d'une protection contre le risque « d'anti-
sélection » les mènerait à la ruine certaine...
L'argument est toutefois discutable dans de
nombreux cas : les informations mises au jour
par un test génétique ne révélant que rarement
une certitude, mais précisant plus souvent cer-
taines prédispositions. Si un nombre impor-
tant des personnes chez qui s'avère une pré-
disposition souscrivent une assurance élevée

(93) L'assimilation du risque génétique à une condi-
tion préexistante impliquerait un problème de
« délimitation » : à partir de quel « pourcentage de
risque » faut-il considérer qu'il y a condition préexis-
tante? L'assimilation de la seule présence de certains
gènes qualifiés de délétères à une condition préexis-
tante ne pose pas cette question de la délimitation
d'un seuil.
(94) Denis Kessler, « Petit dictionnaire de l'écono-
mie de l'assurance », Risques, no 1, p. 39, cité par
François Ewald et Jean-Pierre Moreau, « Génétique
médicale, confidentialité et assurance », Risques,
1994, no 18, p. 113.
(95) L'article 10.2. de la Convention du Conseil de
l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine
dispose que « Toute personne a le droit de connaître
toute information recueillie sur sa santé. Cependant,
la volonté de la personne de ne pas être informée doit
être respectée ».
(96) « Insurance Companies (...) are concerned
about the possibility of adverse selection if genetic

information is available to their customers but not to
them and wonder what effect this may have on price
of insurance and equity between different groups of
policyholders » (Chris Daykin, Genetics and Insu-
rance, Actuarial Profession Position Statement,
april 2000 (version 2), Faculty and Institute of Ac-
tuaries (U.K.).
(97) B. Schatz, « The Aids insurance crisis : unde-
rwriting and overreaching? », Harvard Law Review,
1987, vol. 100, p. 1782.

(92) Genetic discrimination unfairly discriminates
because of the unvoluntary and presently immutable
nature  of  our  genet ic  endowment » (Jeremy
A. Colbyt, « An Analysis of Genetic discrimination
Legislation Proposed by the 105th Congress, Ameri-
can Journal of Law and Medicine, 1998, vol. 24 (4),
p. 457). A défaut de garanties juridiques adéquates
du maintien de la confidentialité des informations
génétiques en effet, leur utilisation à des fins de sé-
lection et de discrimination des personnes risquerait
en effet d'enfermer à perpétuité les personnes con-
cernées dans certaines « catégories à risque » de la
population, avec toutes les conséquences discrimi-
natoires que cela implique dans les secteurs de l'em-
ploi, de l'assurance, mais aussi de l'enseignement, de
l'adoption,... Redoutant l'utilisation préjudiciable
des informations génétiques les concernant par les
assureurs, les employeurs, ou tout autre tiers poten-
tiellement intéressé à la connaissance de leur destin
biologique, le risque serait grand que les personnes
s'abstiennent de requérir certaines informations qui
pourtant pourraient permettre la mise en place de
dispositifs préventifs ou curatifs. Le manque de ga-
ranties relativement à la confidentialité pourrait
avoir des conséquences préjudiciables pour la santé
publique. En même temps, un déficit de confidentia-
lité encouragerait sans doute les personnes à tenter
d'obtenir ces tests génétiques anonymement auprès
d'entreprises commerciales privées plutôt que de
passer par des services de conseil génétique offi-
ciels, remboursés le cas échéant par le système d'as-
surance santé.
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mais que seules certaines d'entre elles déve-
loppent effectivement l'affection redoutée, les
résultats pour l'assurance ne peuvent s'analy-
ser que comme un accroissement de leur béné-
fice. Par ailleurs, les assureurs ne pourraient
pas non plus se prétendre protégés contre le
risque d'antisélection s'ils acceptent aussi que
les preneurs fassent valoir un test génétique
négatif ou de « bons gènes »... toute restric-
tion dans l'usage des renseignements généti-
ques aux fins d'assurance doit peser symétri-
quement sur les assurances et leurs clients...
l'intervention des tests génétiques devrait en
fin de compte s'avérer, pour les assurances,
une opération blanche, sous réserve de l’aug-
mentation des frais de fonctionnement des as-
surances résultant des coûts que représente-
raient le recours systématique aux tests
génétiques. Cette augmentation du coût de
fonctionnement se répercuterait forcément sur
l’ensemble des assurés, ce qui, au total, leur
serait défavorable. La théorie des jeux, qui a
semble-t-il inspiré sur ce point le récent rap-
port du Conseil d’Etat français sur la révision
des lois de bioéthique, pourrait offrir un outil
d’analyse intéressant.

La position du législateur belge paraît donc
d'un louable bon sens si l'on considère les pro-
blèmes structurels qu'elle évite de poser au
secteur de l'assurance, si l'on considère aussi
qu'au prix d'une restriction — minime — de la
liberté contractuelle des parties et d'une entor-
se justifiable au principe de la bonne foi, elle
paraît théoriquement garantir contre des prati-
ques d'« écrémage génétique », sans pour
autant provoquer nécessairement de phéno-
mène d'« antisélection ». Ce serait mauvaise
foi, hélas que d'écrire dès à présent le mot
« fin » sous cette note triomphale.

Si tout embargo implique une définition subs-
tantielle, précise, des biens auxquels il s'appli-
que, de la même façon, l'indisponibilité décré-
tée par le législateur à l'endroit des informa-
tions génétiques dans le secteur de l'assurance
terrestre se heurte à la difficulté de fonder ra-
tionnellement et de façon consensuelle les
justifications de la frontière ainsi imposée en-
tre une intimité génétique inviolable et indis-
ponible et le monde des biens marchands, ou
plus généralement entre le « privé » et le
« public ».

Cette dichotomie culturellement déterminante
est en effet l'une de celles qu'est susceptible
d'affecter substantiellement la génétique hu-
maine. C'est donc d'elle qu'il sera question
dans les pages qui suivent.

3CHAPITRE III

AUTODÉTERMINATION 
INFORMATIONNELLE 

VERSUS INDISPONIBILITÉ 
DES INFORMATIONS GÉNÉTIQUES

La position du législateur belge semble, par
les interdictions qu'elle porte, entraver non
seulement la liberté contractuelle (98) des

parties, mais également leur droit à l'autodé-
termination informationnelle s'agissant des
informations génétiques les concernant.

L'une des spécificités de la position belge en
matière d'utilisation des informations généti-
ques dans le cadre de l'assurance terrestre est
en effet qu'elle empêche à la fois les assurées
et les assureurs d'utiliser les informations gé-
nétiques prédictives (défavorables ou favora-
bles à l'assuré) pour les besoins de la conclu-
sion ou de l'exécution du contrat d'assurance
(99). Pareille ingérence du législateur dans la
liberté contractuelle, si elle peut être légitime,
paraît pourtant un peu curieuse, une très gran-
de liberté contractuelle étant précisément
l'une des caractéristiques distinguant l'assu-
rance commerciale de l'assurance obligatoire
(100), liberté contractuelle impliquant la pos-
sibilité pour le « client » de renoncer à une
partie de son droit à la protection de la vie pri-
vée pour les besoins de l'information de l'as-
sureur (101).

Cela étant, ne serait-ce pas la nature même des
informations génétiques qui exigerait la mise
en œuvre d'un régime juridique spécifique?
protéger l'« intimité génétique » des person-
nes apparaît aujourd'hui comme une priorité à
de nombreux gouvernements occidentaux :
cette intimité paraît d'autant plus précieuse
que le matériel génétique constitue en quelque
sorte le substratum biologique de la famille et
de l'appartenance ethnique, deux déterminants
émotionnels humains parmi les plus puis-
sants, mettant en cause ces concepts qui, en
Occident du moins, paraissent fondamentaux,
d'identité, d'intimité et de vie privée (102). Le
concept américain de « genetic privacy » et le
concept européen d'« intimité génétique » dif-
fèrent cependant sensiblement : alors que la

« genetic privacy » appelle semble-t-il une
protection des droits de « maîtrise » de la per-
sonne sur les informations la concernant, droit
de maîtrise lui permettant aussi d'en disposer,
d'en tirer profit le cas échéant, la notion euro-
péenne semble, curieusement, appeler à l'ins-
tauration d'un régime d'indisponibilité des in-
formations génétiques. Les tentatives de
confrontation des politiques européenne et
américaine de protection de la vie privée ne
peuvent d’ailleurs faire l’économie du débat
substantiel relatif à la nature fondamentale de
la vie privée/privacy, de sa qualification com-
me droit humain fondamental ou comme droit
économique (103). Pas plus, nous ne pouvons
ignorer les controverses entourant la défini-
tion ou l’assimilation du droit à la protection
de la vie privée à un ensemble de droits sub-
jectifs, à un principe de liberté individuelle,
ou encore à la traduction juridique de la valeur
d’autonomie (104).

La loi sur l'assurance terrestre isole du marché
les informations génétiques et interdit qu'elles
interviennent dans la négociation du contrat
d'assurance. Le « mur » ainsi construit entre
l 'espace du marché et  un espace « hors
marché » n'est-il pas quelque peu arbitraire?
La construction de ce « mur » a notamment
pour effet non seulement de mettre hors mar-
ché les informations génétiques, mais de les
faire rentrer, du coup, dans un lieu de la sphè-
re privée imperméable aux échanges. Le régi-
me juridique particulier « d'inaliénabilité »
reconnu par le législateur aux informations
génétiques dans le contexte de l'assurance
construit donc, de façon un peu curieuse, une
sorte de « cloison », une « sphère d'intimité
génétique » indisponible, « hors marché »,
isolée du champ social et donc du marché.

Une question fondamentale, nous préoccupera
à cet égard : il s'agira de comprendre les justi-
fications de la mise « hors marché » des infor-
mations génétiques (105) dans le secteur de
l'assurance terrestre, cette forme d'« indispo-
nibilité » des informations génétiques instau-
rée par le législateur. Comment justifier le ré-
gime juridique qui empêche le « client » de
communiquer même volontairement, même
lorsqu'elles lui sont favorables, des informa-
tions génétiques le concernant?

Peut-être serait-il intéressant de comparer
cette « mise hors circuit économique » (106)
des données génétiques avec le statut juridi-
que des éléments et produits du corps humain,

vent toute inaliénabilité comme une limitation pater-
naliste de la liberté et entendent la refuser dans cette
mesure. Dans cette optique, la liberté contractuelle
prend des allures de droit fondamental. Voy. pour
une discussion approfondie de la question Margaret
Jane Radin, « Market-Inalienability », 100 Harvard
Law Review, June 1987, no 8, p. 1849.
(99) D'autres pays semblent préférer s'en tenir à
l'exigence d'un consentement libre et éclairé de la
personne concernée pour légitimer la communica-
tion d'informations génétiques à des tiers. Aux Etats-
Unis, voy., le Task Force on Genetic Testing, Pro-
moting Safe and Effective Genetic Testing in the
United States, Final Report, National Human Geno-
me Research Institute, sept. 1997. http://www.nh-
gri.nih.gov./E.L.S.I./TFGT_final/ (visité le 14 avril
2000).
(100) Dans le cadre des assurances non obligatoires,
ou assurances commerciales, les primes peuvent être
augmentées dans la mesure où la personne concernée
présente certains risques qui lui sont propres, excé-
dant les risques encourus par l'ensemble des person-
nes placées dans la même « catégorie ». En cas de
réalisation du risque, le montant des indemnités per-
çues dépend soit du montant des sommes assurées
soit de l'importance de la perte subie du fait de la réa-
lisation du risque.
(101) « Que le consentement du sujet soit exclusif
du caractère illicite de l'atteinte, encourage à tenir le
bien de la personnalité (en l'occurrence le droit à
l ' image) pour un bien dont le  sujet  dispose
librement » (François Rigaux, La protection de la
vie privée et des autres biens de la personnalité,
Bruxelles, Bruylant, 1990, p. 718).
(102) Voy., Robert Williamson, « What's “ new ”
about “ genetics ” ? », Journal of Medical Ethics,
1999, vol. 25, pp. 75-76.

(98) Certaines conceptions, centrées autour d'une
notion de « negative liberty » ayant pour corollaire
une universelle aliénabilité sur le marché, conçoi-

(103) Voy. notam. Ann Cavoukian, « Privacy as a
Fundamental Human Right vs. an Economic Right :
an Attempt at Conciliation », Information and Priva-
cy Commissioner, Ontario, September 1999.
(104) Voy., au sujet de cette controverse, Olivier De
Schutter, « La vie privée entre droit de la personna-
lité et liberté », Rev. trim. dr. h., n° 40, octobre 1999,
pp. 826-863.
(105) « Le terrain de la bioéthique et du biodroit il-
lustre spécialement les limites de la marchandisation
(commodifcation) des biens personnels » (Joao Car-
los Simoes Gonçalves Loureiro, « Les principes de
la bioconstruction du type “ Etat constitutionnel
européen ” », www.eur.nl/frg/iacl/papers/lourei-
reo.html (visité le 23 mars 2000).
(106) Pour le constat de la création d'un véritable
« marché » de la génétique humaine, voy., Bartha
Maria Knoppers, Marie Hirtle, Kathleen Cranley
Glass, « Commercialization of Genetic Research
and Public Policy », Science, déc. 1999, vol. 286,
pp. 2277-2278.
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eux aussi traditionnellement indisponibles
aux échanges économiques, en vertu du prin-
c i p e  d e  g r a t u i t é  q u i  p r é s i d e  à  l e u r
« circulation » (107).

Deux types d'arguments sont généralement in-
voqués pour justifier le caractère hors com-
merce des produits et éléments du corps hu-
main, que nous appellerons respectivement
« essentialistes » et « sociaux ».

A. — Les premiers arguments, 
que nous qualifierons d'« essentialistes », 

entendent se fonder sur le principe de dignité 
humaine (108), d'intégrité et d'identité (109)

L'intégrité renverrait à l'« identité vulnérable
d'un être corporel » menacé par les applica-
tions de la biomédecine. Cette identité soit
comporterait des bases biologiques (surtout
génétiques), soit consisterait en l'identité per-
sonnelle (ipséité). La Constitution portugaise,
par exemple, parle de la défense de l'identité
génétique (110). Cette voie conforte (ou est-
ce l'inverse?) une représentation sociale assez
répandue qui place l'intimité génétique au
centre de la vie privée, les informations médi-
cales classiques se trouvant alors relativement
périphériques, « mytochondriales », pour
adopter une métaphore cellulaire, par rapport
à ce centre... (111).

Par rapport aux informations génétiques le se-
cret médical serait absolu, alors qu'il ne serait
que relatif s'agissant des informations médi-
cales « classiques ». L'idée sous-jacente est
que, plus que toute autre information relative
à la santé, les informations génétiques sont
sensibles, intimes, en ce qu'elles participe-
raient à l'identité fondamentale et inaltérable
de chacun. La question se pose toutefois de
savoir dans quelle mesure, si mesure il y a, la
communication d'informations génétiques
personnelles à autrui pourrait atteindre l'iden-
tité, l'intégrité, la dignité de celui qui commu-
nique, volontairement par hypothèse, ces in-
formations sur lui-même...

Pareille interdiction législative d'exploitation
de ses données personnelles par le patient pa-
raît aussi quelque peu en décalage par rapport
aux évolutions qui marquent l'histoire du se-
cret médical (112), à propos duquel s'instau-
rent certains doutes, notamment quant à son
caractère absolu ou relatif (113)... hésitations
à la lueur desquelles le caractère d'ordre pu-
blic du secret apparaît quelque peu vacillant
(114).

S i  l e  c o n c e p t  d e  v i e  p r i v é e  s ' e n t e n d
aujourd'hui non seulement comme un droit
d'être laissé seul mais également comme un
droit « actif », le droit à l'autodétermination, y
compris à l'autodétermination information-
n e l l e  ( i n f o r m a t i o n n e l l e s  S e l b e s t i m -
mungsrecht) le secret médical aussi subit cer-
taines transformations : il semble, ces derniè-
res années, se fonder de plus en plus sur
l'article 8 de la Convention européenne des
droits de l'homme, se justifier principalement
par la nécessité de protéger la vie privée du
patient, vie privée à laquelle, justement, le pa-
tient serait, en certaines circonstances du
moins, appelé à renoncer partiellement. Le
rôle prépondérant et les effets inédits du con-
sentement témoignent du glissement qui
s'opère dans les discours bioéthiques traversés
d'influences anglo-saxonnes notamment, d'un
secret fondé sur la nécessité de préserver le
rapport privilégié entre le médecin et son pa-
tient, vers un secret « à disposition » du pa-

tient qui peut en disposer comme d'un bien qui
lui est disponible. « Recently, the idea has
flourished in biomedical ethics that the physi-
cian's moral responsibility should be under-
stood less in terms of traditional ideals of me-
dical benefit and more in terms of the pa-
tients'rights of self-determination. These
rights include the right to truthful disclosure,
confidentiality, privacy and consent, as well
as welfare rights rooted in claims of justice »
(115).

Tant dans la doctrine pionnière et toujours in-
fluente de Beauchamp et Childress que dans
les plus récentes tentatives d'expression de
principes bioéthiques communs aux Etats de
l'Union européenne, le principe d'autonomie
se trouve mis en avant ... il pourrait même
sembler que ce soit là le seul principe qui
puisse mettre d'accord tout le monde. Le prin-
cipialisme américain propose les principes
d'autonomie, de bénéficience, de non-maléfi-
cience et de justice alors que certaines tentati-
ves récentes d'expression d'un « principialis-
me » alternatif, spécifiquement européen,
prônent le respect des principes d'autonomie
(toujours), de dignité, d'identité et de vulnéra-
bilité (suivant le philosophe danois Peter
Kemp, et, à sa suite, certains promoteurs de
« principes éthiques de base » communs aux
Etats de l'Union européen) (116). Il est loin
d'être évident toutefois que le concept com-
mun recouvre les mêmes notions. La mise en
œuvre du droit à l'autonomie, ses limites et sa
position hiérarchique par rapport aux princi-
pes concurrents ne sont clairement définis ni
dans la doctrine anglo-saxonne, ni dans la
doctrine européenne.

S'agissant de l'autonomie, de l'autodétermina-
tion informationnelle qui peut être exercée
s'agissant des informations génétiques, l'in-
certitude est plus forte encore. Leur caractère
à la fois individuel et collectif, le fait que des
informations génétiques sont à la fois très in-
times à la personne testée alors qu'elles sont
« biologiquement » partagées avec d'autres
membres de la « parenté génétique » pour qui
ces informations peuvent avoir une importan-
ce cruciale en terme de prévention, suscitent
chez les prestataires de soins des dilemmes
angoissants : doivent-ils strictement s'en tenir
au principe de confidentialité, ou ont-ils le cas
échéant à faire prévaloir un « devoir concur-
rent » de prévenir les personnes apparentées
du « risque génétique » qu'elles encourent,
alors même que ces personnes ne se trouvent
pas ,  e l les ,  dans  un rapport  « médecin-
patient » et sont extérieures au « colloque
singulier »?

La jurisprudence ne semble pas, chez nous,
avoir eu à connaître encore de cette question.
Un arrêt d'une cour d'appel du New Jersey

ficulté de séparer la vie privée de la vie publique, la-
quelle inclut généralement l'activité professionnelle
(...) » (François Rigaux, La protection de la vie pri-
vée et des autres biens de la personnalité, Bruxelles,
Bruylant, 1990, p. 719).
(112) Devoir librement consenti par le médecin au
départ, dans le serment d'Hippocrate du Ve siècle
avant J.-C.,  le secret,  après être devenu, au
XIXe siècle, une obligation légalement sanctionnée
à charge du médecin, prend la forme, en fin de comp-
te, d'un droit fondamental du patient.
(113) Hésitations européennes déjà relatées par
Ruth Chadwick, Daniela Coli, Henk ten Have, Jor-
gen Husted, Caludio Pogliano, Darren Shickle, dans
un rapport à la Commission des Communautés euro-
péennes datant de 1993, « Ethical implications of
Human Genome Analysis for Clinical Practice », in
Medical Genetics with special reference to Genetic
Counselling, Centre for Applied Ethics, Cardiff,
1993.
(114) Comme le suggère une proposition du comité
d'éthique de la fédération des maisons médicales et
collectifs de santé francophones qui poursuit en re-
commandant l'interdiction de toute communication
de résultats de tests génétiques par écrit ou par voie
informatisée à la personne testée, seule la communi-
cation orale devant être permise, et ce pour éviter la
communication directe ou indirecte de ces informa-
tions à des tiers (notamment les assureurs).

(107) L'article 21 de la Convention du Conseil de
l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine
(1977) consacre le principe : « Le corps humain et
ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, sour-
ce de profit ». La Déclaration universelle sur les
d r o i t s  d e  l ' h o m m e  e t  l e  g é n o m e  h u m a i n
(U.N.E.S.C.O., 1997) ne dit rien de plus du statut ju-
ridique du matériel génétique individuel, mais pré-
voit juste, en son article 4, que « en son état naturel,
(le matériel génétique) ne doit pas être source de
profit ». De même, la directive de la Commission
européenne sur la protection juridique des inven-
tions biotechnologiques (1998) adopte la même rè-
gle, témoignant donc elle aussi d'un certain consen-
sus à cet égard.
(108) Voy. notam., Deryck Beyleveld, Roger
Brownsword, « Human Dignity, Human Rights, and
Human Genetics », The Modern Law Review, 1998,
p. 661.
(109) « (...) le concept d'intégrité a une portée plus
large que la notion d'identité. En effet il est pensable
de toucher à l'intégrité sans affecter l'identité. Celle-
ci s'impose au propre sujet, est vraiment indisponi-
ble, c'est le noyau de l'intégrité personnelle. Au-delà
de ce noyau, on peut dire qu'on parle de l'exigence de
ne pas toucher l'autre sans son consentement » (Joao
Carlos Simoes Gonçalves Loureireo, op. cit.).
(110) Joao Carlos Simoes Gonçalves Loureireo, op.
cit.
(111) « Selon la doctrine, l'intimité de la vie privée
constituerait le “ noyau dur ” de la vie privée, ayant
notamment pour objet la vie affective et sexuelle, la
santé, les opinions religieuses et politiques... Ces
éléments,  qui  correspondent assez bien aux
« données sensibles » dans les textes relatifs à la pro-
tection du traitement automatisé des données à ca-
ractère personnel sont hétérogènes. On peut y distin-
guer deux catégories principales : l'une qui concerne
le corps du sujet (santé, comportement sexuel),
l'autre qu'il faut mettre en relation avec les libertés
constitutionnelles (protection du sujet contre le ris-
que de discrimination en raison de ses opinions).
Alors que la première pourrait être rattachée au droit
d'être laissé seul, telle une forme dématérialisée de
l'intégrité physique, la seconde rend attentif à la dif-

(115) Tom Beauchamp, « Principles and Other
Emerging Paradigms in Bioethics », Indiana Law
Journal, 1994, vol. 69, p. 955.
(116) European Commission : Biomedecine and
Health Research, Biomed II, 1994-1998, « Biolaw in
Europe », Research Projects on « Basic Ethical Prin-
ciples in Bioethics and Biolaw » : voy., la Déclara-
tion de Barcelone de novembre 1998, contenant les
propositions politiques à la Commission européenne
par les partenaires du projet Biomed, rapport con-
cluant du projet « Principes éthiques de base en bioé-
thique et biodroit ». Institut Borja de Bioética, Bar-
celone et Centre de recherche en éthique et droit,
Copenhague.
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dans une affaire introduite par une dame souf-
frant d'une maladie génétique, reprochant au
médecin (décédé depuis lors) de son père
(également décédé), de n'avoir pas averti,
vingt ans plus tôt, les membres de la famille
du risque génétique qu'ils encouraient. La
cour d'appel renvoya l'affaire pour qu'un juge-
ment soit prononcé sur la question de savoir si
en l'espèce il y aurait eu violation du « devoir
d'informer » la parenté. La cour semble donc
reconnaître l'existence d'un « devoir d'infor-
mer » la parenté en cas de risque génétique
(117). Il ne semble pas, toutefois, que cette
décision illustre un mouvement significatif
vers une conception relative de la confidenti-
alité. Au niveau fédéral, le Task Force on Ge-
netic Testing indique plutôt une tendance con-
tra ire ,  ins is tant  sur  l ' importance de  la
confidentialité, laquelle ne pourrait être levée,
sauf circonstances exceptionnelles, qu'avec le
consentement du patient... où l'on voit l'im-
portance et les effets inédits du consentement,
qui délivrerait le médecin de son devoir de
confidentialité.

La justification de ce régime de « secret
absolu » assigné aux informations génétiques
dans le contexte de l'assurance terrestre par le
législateur belge paraît difficile à fonder sur la
nature particulière de ces données : si l'on ne
se fondait que sur cet axiome — de plus en
plus remis en question aujourd'hui — d'une
singularité irréductible des données généti-
ques par rapport aux autres données relatives
à la santé, l'on peut même suspecter la règle
d'arbitraire si l'on considère que toutes les ma-
ladies, ou presque, sont tributaires, ne fût-ce
que partiellement, de facteurs génétiques
qu'au fur et à mesure de l'avancement des dé-
couvertes, la distinction entre les maladies gé-
nétiques et les maladies non génétiques de-
vient de plus en plus difficile à soutenir. (Il
vaudrait mieux, pour être plus conforme à la
réalité, distinguer les maladies pour lesquelles
le facteur génétique a été identifié des mala-
dies pour lesquelles le facteur génétique n'a
pas, ou pas encore, été identifié).

Les arguments de type essentialiste se fondant
sur une nature prétendument particulière des
données génétiques et sur leur lien étroit avec
la dignité, l'intégrité et l'identité individuelles
ne semblent donc pas susceptibles de faire
l'objet d'un consensus suffisant pour qu'ils
justifient une restriction législative spécifique
à l'autodétermination informationnelle des in-
dividus s'agissant des informations généti-
ques, alors qu'une telle restriction n'existe pas
s'agissant des autres types d'informations no-
tamment médicales, lesquelles peuvent ou
doivent être communiquées à l'assureur.

Les arguments de type essentialistes ne sont
pas seulement impertinents dans ce débat, ils
semblent également dangereux dans la mesure
où ils véhiculent certaines représentations so-
ciales fausses.

En fait, la nouveauté des problèmes ne tient
pas à la nature intrinsèque des informations
génétiques, mais bien plutôt à la réaction des
acteurs sociaux (assureur-assuré en l'occur-
rence) confrontés à ces informations nouvel-
lement disponibles et qui génèrent chez eux
des représentations sociales particulières, re-
présentations qui, même fausses, réductrices
ou excessives, constituent un fait dont la régu-

lation juridique doit tenir compte, davantage
même peut-être que de la « signification ob-
jective et scientifique » (118) de la disponibi-
lité des informations génétiques. A cet égard,
s'il paraît nécessaire à certains d'élargir la dé-
finition de la « discrimination génétique » à
toute discrimination à l'encontre d'un individu
ou de membres de la famille de cet individu
fondée seulement sur des différences réelles
ou perçues de la constitution génétique de cet
individu par rapport au génome « normal »
(119), il serait peut-être plus nécessaire enco-
re de repenser les critères de classification uti-
lisés par les assurances en vue d'évaluer les
risques, étant donné, précisément, que le
« génome normal » n'est pas une réalité objec-
tive, qu'il n'existe pas dans la nature. La ques-
tion des discriminations génétiques n'a-t-elle
pas été une occasion, manquée par le législa-
teur belge, d'une discussion autour des préten-
tions à l'objectivité des classifications actua-
rielles?

B. — Un second faisceau d'arguments 
se fonde davantage sur les effets sociaux 

de la marchandisation pour isoler du marché 
toute une série de « biens » et d'échanges

Trois justifications (au moins), discutables et
largement discutées dans la doctrine, sont gé-
néralement avancées dans cet esprit, pour dé-
fendre le principe de non-patrimonialité des
éléments et produits du corps humain, leur
isolation par rapport au marché, derrière un
« mur » qui sépare le « marché » du « non-
marché » (120).

Outre l'objectif « moral » de préservation du
caractère altruiste, du caractère volontaire de
la solidarité qu'exprime le don d'organes par
exemple, la règle semble aussi avoir pour ob-
jectif — quelque peu « paternaliste » suivant
la critique libérale radicale, de prévenir l'ex-
ploi tat ion biologique des moins nant is
(« personhood prophylaxis ») (121) dans les
circonstances où les disparités sociales, en
termes de pouvoirs ou de moyens, incitent à
cra indre  pour  eux cer ta ines  formes de
« contraintes économiques », contraintes qui
seraient de nature à vicier le consentement au
don (122).

Eu égard à cette seconde justification, il con-
viendrait notamment de s'interroger plus lon-
guement que ce qu'il nous est permis de faire
ici, sur la notion de « contrainte économique »
qui pèserait sur l'assuré ou le candidat assuré
pour l'inciter à communiquer des informations
génétiques. Les hypothèses de « hard choice »,
pour certains, doivent être clairement distin-
guées, et préférées aux hypothèses de « no
choice » (123). La « contrainte », élisive du ca-
ractère libre du consentement, exige-t-elle,
pour être reconnue comme telle, que le bien à
l'accession duquel la « partie faible » se porte
candidate, soit un « bien de nécessité », qui ne
puisse être mis en balance avec aucun autre
bien « monétarisable » (124)? Mais la classifi-
cation de l'assurance vie dans la catégorie des
biens de nécessité ne prônerait-elle pas leur
prise en charge étatique, et leur soustraction
aux principes commerciaux?

Dans le contexte qui nous intéresse, l'assuré
ou le candidat assuré ne serait pas toujours en
mesure de « ne pas consentir » (125) à révéler
des informations qui lui seraient défavorables.
Un certain « paternalisme législatif » se justi-
fierait dès lors pour protéger, le cas échéant
contre lui-même, le candidat à l'assurance vie.

Abstraction faite de ce qui précède, l'on pour-
rait bien concevoir qu'effectivement l'attitude
du législateur soit motivée par une suspicion
vis-à-vis de l'autonomie, de l'autodétermina-
tion des personnes directement intéressées
(126), suspicion incitant au retour d'un certain
« paternalisme législatif » inspiré par la vo-

(118) Nous n'aborderons pas ici la question large et
complexe de « l'objectivité » des sciences et de
l'identification des idéologies qui les sous-tendent.
(119) George P. Smith « II, Accesssing Genomic
information or Safeguarding Genetic Privacy », 9,
J.L. & Health, 121, 124 (1994-1995).
(120) « There is (...) an understanding that certain
special kinds of interactions between persons are on
the nonmarket side of the wall — that is, are morally
required to be kept there — even if some people de-
sire to “ marketize ” them ». (Margaret Jane Radin,
« Justice and the Market Domain », in John Chap-
man and J. Roland Pennock, Markets and Justice,
New York University Press, 1989, pp. 165 et s.).
(121) Margaret Jane Radin, op. cit., p. 169 et
« Market Inalienability », 100 Harvard Law Review,
1987, pp. 1909 et s.
(122) « The current commercialization of the geno-
mics revolution has led to concern that turning tis-
sue, cell  l ines and D.N.A. into commodities
“ violates body integrity, exploits powerless people,
intrudes on human values, distort research agendas,
and  weakens  publ ic  t rus t  in  sc ien t i s t s  and
clinicians ” (Bartha Maria Knoppers, Marie Hirtle,(117) Safer v. Pack, 1996; 677 ED 1188 NJ.

Ka th leen  Cran ley  C lass ,  c i t an t  D . Nelk in ,
L. Andrews, Hastings Cent. Rep. (sept.-oct. 1998),
in « Commercialization of Genetic Research and Pu-
blic Policy », op. cit.)
(123) « (...) even if we think of the exchange as
coerced, and not usefully characterized as an exerci-
se of liberty, we are still left with the problem that to
the desperate person the desperate exchange must
have appeared better than her previous straits, and in
banning the exchange we haven't done anything the
traits (...). It seems to add insult to injury to ban des-
perate exchanges by deeming them coerced by terri-
ble circumstances, without changing the circumstan-
ces » (Margaret Jane Radin, op. cit.).
(124) Les théories utilitaristes, dont la faiblesse se
trouve peut-être justement dans le fait qu'elles
croient en la « commensurabilité » ou en la « com-
modification » des biens fondamentaux d'une part, et
en ce qu'elle conçoit le bien commun d'une façon
non distributive, mais collective, recourent parfois à
l'analyse économique du droit, réduisant ces problè-
mes juridiques à des problèmes d'efficience.
(125) Voy. notam., à ce propos, l'argumentation de
Mark A. Rothstein, « Genetic Privacy and Confiden-
tiality : Why They Are So Hard to protect? », Jour-
nal of Law, Medicine and Ethics, 1998, vol. 26,
pp. 198 et s.
(126) « (...) il faut abandonner le vocabulaire méta-
physique de la liberté pour celui, plus positif, de rap-
ports de force et de résistance. La liberté n'est pas un
pouvoir d'absolue autodétermination. Etre libre ne
signifie pas être indépendant ou indéterminé. La li-
berté est un pouvoir sans doute réel, quoique limité,
de résister et de réagir aux influences que nous
subissons » (François Ewald, op. cit., p. 127). « Pour
décrire un homme libre, il ne faut pas se contenter de
dire qu'il est libre d'agir mais également que, s'il se
conduit d'une certaine façon, alors il accomplit cette
action librement car “ il peut refuser de l'accomplir
s'il le désire ” » (Quentin Skinner, « Thomas Hobbes
et le vrai sens du mot “ liberté ”, Archives de philo-
sophie du droit, t. 36).
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lonté de protéger la « partie faible » au con-
trat, c'est-à-dire l'assuré ou le candidat assuré,
y compris contre lui-même, y compris au prix
d'une interférence avec son « autodétermina-
tion informationnelle ». Mais alors, pourquoi
ne prévoir un régime d'indisponibilité que
pour les données génétiques, et non pour l'en-
semble des informations médicales?
En outre, ce n'est pas un souci de protection
d'un individu particulier, considéré comme
« partie faible », qui pourrait à lui seul justi-
fier l'interdiction à elle faite par le législateur
de communiquer « volontairement » à son as-
sureur les informations génétiques pertinen-
tes, lorsque, par exemple, elles lui sont favo-
rables (indiquant l'absence de prédisposition
néfaste, voire la présence de gènes particuliè-
rement « protecteurs » lui donnant un « avan-
tage comparatif » sur l'ensemble de la popula-
tion assurée). Ne serait-il pas « naturel » au
contraire qu'un candidat preneur d'assurances
puisse se prévaloir de ses caractéristiques gé-
nétiques favorables pour revendiquer son
classement dans une catégorie de risque infé-
rieure (127)?
La communication volontaire d'informations
lui étant favorables par l'assuré ou le candidat
assuré, en lui permettant de tirer profit de ses
propres caractéristiques génétiques et de bé-
néficier en quelque sorte de « discriminations
positives », ne pourrait que préjudicier aux
autres assurés, moins bien lotis. L'interven-
tion du législateur, limitative de la liberté con-
tractuelle, semble donc justifiée par l'intérêt
collectif, et non par la préservation d'intérêts
individuels (sauf à considérer tous les intérêts
individuels dans leur ensemble) : il ne s'agit
pas dans tous les cas de protéger les intérêts
de la personne directement intéressée à la con-
clusion ou à la poursuite du contrat d'assuran-
ce, il s'agit dans certains cas de protéger l'in-
térêt collectif contre des pratiques assurantiel-
les de « discriminations génétiques »; c'est cet
intérêt collectif là, bien plus que n'importe
quel intérêt individuel, qui serait de nature à
justifier l'intervention autoritaire du législa-
teur. Il existe en effet un intérêt social à éviter
les différenciations de traitement fondées sur
les caractéristiques génétiques des personnes,
l'exclusion pouvant avoir des conséquences
sociales pernicieuses.
Dans le même ordre d'idées, une troisième
justification avancée pour justifier la mise
hors marché des produits et éléments du corps
humain exploite l'argument de la « pente
glissante », la « théorie des dominos » (128)
suivant laquelle permettre à qui veut de mettre
certains éléments ou produits de son corps sur
le marché exclurait en fait toute possibilité
pour les autres, ceux qui, par exemple souhai-
teraient mettre ces produits dans un cycle
d'échange non monétarisé de le faire. Que cer-
tains puissent opter pour le régime du marché
entraîne nécessairement tous les autres à les
suivre. Si dans d'autres secteurs, elle paraît
aisément réfutable, dans le contexte qui nous
intéresse ici, la théorie est facilement vérifia-

ble : que l'on permette à certains de communi-
quer aux assureurs des informations généti-
ques (qui, par hypothèse, leur sont favora-
bles), et les autres assurés ou candidats
assurés, qui ne souhaiteraient pas communi-
quer ces informations aux assureurs, se ver-
raient inévitablement classées, en vertu de la
suspicion que leur refus de communication
générera chez les assureurs, dans une catégo-
rie à risques élevés. La seule protection procé-
durale du droit à la vie privée informationnel-
le et l'exigence du consentement libre et éclai-
ré ne semblent donc pas suffisants pour
garantir effectivement contre les pratiques
discriminatoires dans un contexte où les dis-
parités en termes de pouvoir ou de moyens ne
placent pas les parties au contrat dans un rap-
port d'égalité.

Mais, parlant d'égalité, l'on ne saurait éviter
de questionner aussi, à la lumière de ce prin-
cipe, les distinctions de traitement suscitées
pas le régime juridique spécifique informa-
tions génétiques prédictives.

4CHAPITRE IV

POSITION PROHIBITIONNISTE 
ET PRINCIPE D'ÉGALITE

L'instauration d'un régime juridique spécifi-
que pour les tests et informations génétiques a
dans la doctrine internationale de nombreux
détracteurs. C'est qu'un tel régime spécifique
présente potentiellement d'importants effets
pervers.

Le statut d'indisponibilité des données généti-
ques ainsi fixé par le législateur, statut d'ex-
ception, spécifique aux données génétiques,
n'introduit-il pas lui-même une discrimination
entre d'une part les personnes porteuses de
certaines « prédispositions » ou « susceptibi-

lités génétiques » d'une part, et les autres, por-
teuses seulement des signes avant-coureurs de
certaines affections, signes avant-coureurs
mis au jour non par des analyses génétiques
mais par des examens cliniques classiques?

Prenons un exemple : une personne se trouve
porteuse d'un gène de susceptibilité au cancer
du colon. Elle est cependant, à l'heure de la
conclusion de son contrat d'assurance, en par-
faite santé. Sa prédisposition génétique —
dont l'assureur n'aura pas connaissance — ne
sera pas prise en compte pour évaluer son ris-
que. Prenons par ailleurs une autre personne,
également en parfaite santé au moment de la
conclusion de son contrat d'assurance, mais
chez qui des tests cliniques (non génétiques)
ont identifié la présence de certaines condi-
tions précancéreuses, pouvant parfois générer
un cancer du colon. Sa situation peut être due
à des facteurs environnementaux ou au hasard
qui préside aux évolutions du corps... quelle
que soit la cause de cette situation (cause in-
déterminée), cette personne aura l'obligation
de signaler sa situation à l'assureur, lequel la
classera inévitablement dans une catégorie à
risques plus élevés. Les deux personnes pré-
sentent pourtant un risque tout à fait compara-
ble de développer effectivement un cancer du
colon. La justification de cette différence de
traitement, au regard du principe d'égalité,
n'est pas évidente. Comment en effet justifier,
en fin de compte, la discrimination que sem-
ble faire le législateur lui-même entre les per-
sonnes assurées ou candidats assurés, atteints
ou susceptibles d'être atteints de maladies gé-
nétiques et les personnes atteintes ou suscep-
tibles d'être atteintes de ces mêmes maladies
mais dont la cause ne serait pas génétique?
Comment encore justifier que le « privilège »
génétique du silence ne « bénéficie » ou plu-
tôt ne s'applique qu'aux maladies génétiques
connues? Ce n'est assurément pas la nature du
risque qui, ici, joue un rôle déterminant, puis-
que, dans l'hypothèse de l'exemple ci-dessus,
les risques des deux personnes en cause sont
très semblables. La solution, manquant en
quelque sorte d'objectivité, ne paraît même
pas actuariellement équitable.

La « distinction de traitement » opérée par le
législateur, pourrait-elle trouver une justifica-
tion qui la rende acceptable? Est-elle utile, né-
cessaire et proportionnée à la réalisation d'un
but légitime?

L'effectivité de la mesure, qui conditionne son
utilité, paraît en fait, assez incertaine : les ter-
mes « données génétiques », « techniques
d'analyse génétique propres à déterminer
(son) état de santé futur » sont pour le moins
ambigus. En fait, la deuxième série de termes
inciterait plutôt à une interprétation limitative
des termes « données génétiques » comme
étant des données résultant de l'étude de
l'A.D.N. de la personne concernée (129). La

(127) L'avant-projet de loi fédérale suisse sur l'ana-
lyse génétique humaine prévoit en son article 23 que
le « preneur d'assurance peut communiquer à l'insti-
tution d'assurance les résultats d'analyses présymp-
tomatiques ou prénatales déjà effectuées s'il veut
prouver qu'il a été à tort classé dans un groupe
élevé ».
(128) Margaret Jane Radin, op. cit., p. 168.

(129) La définition américaine n'est pas plus exten-
sive, bien qu'elle soit plus détaillée : « the analysis of
human D.N.A., R.N.A., chromosomes, proteins, and
certain metabolites in order to detect inherited di-
sease-related genotypes, mutations phenotypes, or
karyotypes, for clinical purposes. Such purposes in-
clude predicting risk of disease, identifying carriers,
establishing prenatal and clinical diagnosis or pro-
gnosis. Prenatal, newborn, and carrier screening, as
well as testing in high risk families, are included.
Tests for metabolites are covered only when they are
undertaken with high probability that an excess or
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législation belge n'empêche nullement l'assu-
reur de déduire de l'histoire familiale du can-
didat ou de l'assuré, l'existence d'un risque gé-
nétique, lequel aurait, paradoxalement, pu
être écarté par la communication d'un dia-
gnostic génétique négatif. Un diabète d'origi-
ne génétique peut être découvert par le méde-
cin de l'assurance à la lecture du questionnai-
re, en constatant la récurrence de décès
prématurés dus à cette maladie dans la famille
de la personne concernée. L'efficacité de la rè-
gle de non-exploitation des données généti-
ques dans le contexte de l'assurance vie pour
g a r a n t i r  c o n t r e  l e s  « d i s c r i m i n a t i o n s
génétiques » est donc en réalité moins éviden-
te qu'elle ne paraît (130). Limiter le champ
d'application de la protection aux seules résul-
tats de tests génétiques n'empêche les assu-
reurs que d'exploiter des informations produi-
tes par une analyse chimique de l'A.D.N. ou,
dans certains cas, des protéines produites par
un gène. Il leur reste loisible d'utiliser toute
information phénotypique ou généalogique
pour « discriminer » (131).

Il suffit pour notre analyse de nous en tenir à
ce constat d'un doute quant à l'utilité de la me-
sure, sans même étudier sa compatibilité avec
les exigences de nécessité et de proportionna-
lité, pour déduire qu'existe une contradiction
peut-être non justifiée de la position du légis-
lateur belge par rapport au principe d'égalité.

CCONCLUSION

Si la génétique humaine pose des questions
éthiques, juridiques, sociales neuves, elle res-
suscite aussi d'anciennes questions. Ces ques-
tions anciennes concernent notamment les re-
lations et interactions entre des concepts
descriptifs (comme la biodiversité génétique
humaine) et des concepts normatifs (comme

le concept politique d'égalité), entre le fait et
la norme (132).

Répondre à ces questions anciennes implique
la recherche d'un nouveau contrat social qui
préserve les principaux acquis du précédent,
ceux à propos duquel subsiste un large consen-
sus. Parmi eux se retrouvent en bonne place les
droits à la protection de la vie privée et le droit
à l'égalité. L'instrumentalisation du droit à la
protection de la vie privée (qui passe par l'in-
disponibilité des informations génétiques) à
des fins de prévention des discriminations qu'il
n'est pas apte à atteindre, aboutit, dans le cadre
que nous avons exploré à l'occasion de cette
étude, à mettre à mal le principe d'égalité.

Préserver, sans les enfermer dans de trop rigi-
des définitions, ces valeurs-là autour desquel-
les existe un large consensus, est pourtant pro-
b a b l e m e n t  l a  s e u l e  f a ç o n  d ' é v i t e r  l a
« technologisation » de la sphère politique, et
la justification autoréférentielle de la révolu-
tion biotechnologique. L'enjeu est la préserva-
tion d'une possibilité de discuter les finalités
des avancées des connaissances en génétique
humaine, au nom de la démocratie et au prix,
le cas échéant, d'une résistance aux intransi-
geances du marché.

Le législateur belge a opté pour la mise en pla-
ce d'un régime juridique spécifique, pour les
informations génétiques prédictives, régime
spécifique d'« indisponibilité » qui limite sy-
métriquement la liberté contractuelle des par-
ties à un contrat d'assurance terrestre en les
empêchant d'utiliser ces tests et informations
génétiques pour les besoins de la conclusion
ou de l'exécution du contrat.

L'intention de cette étude était de décrypter
certains des paradoxes de la position « prohibi-
tionniste » que le législateur a faite sienne en
adoptant la loi du 12 juin 1992 sur l'assurance
terrestre. Après ces questionnements relatifs à
la compatibilité de cette position prohibition-
n i s t e  a v e c  l e s  p r i n c i p e s  d e  « j u s t i c e
actuarielle », d'autodétermination information-
nelle (et de liberté contractuelle) et d'égalité, et
à la lumière des apports du droit international
conventionnel et de quelques éléments de droit
comparé, il conviendrait à présent de conclure.

La création d'un régime juridique spécifique
pour les informations génétiques paraît arbi-
traire et difficile à justifier non seulement en
raison des libertés qu'il prend par rapport à
l'exigence d'égalité, mais également en raison
des représentations sociales fausses dont il en-
courage le développement.

En effet, si une législation spécifique organi-
sant, dans le contexte de l'assurance terrestre,
un « embargo » sur les informations génétiques
ne semble pas de nature à répondre au problè-
me substantiel des discriminations génétiques,
le leurre qu'il crée n'a-t-il pas pour effet
d'« institutionnaliser » une représentation so-
ciale déjà trop largement répandue qui survalo-
rise le caractère prédictif et déterminant des in-
formations génétiques (133) en même temps

qu'elle véhicule l'idée fausse qu'existerait un
« génome normal », dont s'écarteraient les per-
sonnes « génétiquement » susceptibles d'être
discriminées? (134). Cet essentialisme généti-
que expliquerait en partie pourquoi tant d'ef-
forts sont déployés à travers le monde, dans
une sorte d'obsession biologique, pour tenter
de déterminer des régimes éthiques et juridi-
ques spécifiques aux tests et informations gé-
nétiques, et pourquoi il paraît à tant de monde
essentiel de les distinguer des tests et informa-
tions médicaux « classiques » (alors que, préci-
sément, au fur et à mesure que progresse la gé-
nétique humaine, l'on identifie pour la plupart
des maladies humaines connues, certaines
composantes génétiques ... toutes les maladies
seraient donc, dans une certaine mesure, géné-
tiques). Cet « essentialisme » génétique a de
quoi effrayer : il constitue le climat mental
idéal pour que se développent toutes les varié-
tés d'un darwinisme social.
L'instrumentalisation du plus individuel des
droits (le droit à la protection de la vie privée,
à la confidentialité des informations généti-
ques) à des fins de garantie de droits somme
toute collectifs, de droits économiques, struc-
turellement interdépendants, constitue indiscu-
tablement une originalité de notre système.
Mais la loi belge sur l'assurance terrestre, en
voulant garantir contre les risques de darwinis-
me social par la mise en place d'une protection
spécifique de la « genetic privacy » ne ferait-
elle qu'en entériner les prémices? Cette ques-
tion notamment m'aura inspirée tout au long
des pages qui précèdent, une certaine méfiance
à l'égard d'une approche instrumentale de la

(132) Jose Luis Lujan, Luis Moreno, « Biological di-
versity and political equality : the social impact of ge-
netic tests », Society for Philosophy and Technology,
sept. 1999, vol. 2 (3-4), http://borg.lib.vt.edu/cjournals/
SPT/v2_n3n4html/lujan.html (visité le 14 avril 2000).
(133) « Of the legislation which has been enacted
(...) is unfortunately little evidence of a strong philo-
sophical argument underpinning the various laws,

deficiency of the metabolite indicates the presence
of inherited mutation in single genes » (Task Force
on Genetic Testing, Promoting Safe and Effective
Genetic Testing in the United States, Final Report,
National Human Genome Research Institute, sept.
1997 ,  h t t p : / /www.nhgr i . n ih .gov /E .L .S . I . /
T.F.G.T._final/ [visité le 14 avril 2000].
(130) « Genetics reintroduces privacy as a potential
weapon against discrimination, because unexpressed
molecular differences arc hidden, however, these
differences can be identified by diect tests or infer-
red from a variety of sources, like family history and
routine medical tests. Thus, the veil of molecularity
can be pierced in many ways, this raises the question
of how best to prevent genetic discrimination. Which
approach — property, privacy, civil rights, the free
market, public subsidy, or some other — will provi-
de the greatest protection against social misuse of
genetic difference? ». Michael S. Yesley, interven-
tion à l'occasion du symposium des 20-21 février or-
ganisé par le Berkeley Center for Law and Techno-
logy, et le Berkeley Technology Law Journal, sur le
thème Biotechnology and the Law : New Perspecti-
ves on Public Access and Proprietary Rights.
(131) Voy., Susan M. Wolf, « Beyond “ Genetic
discrimination ” : Toward the Broader Harm of
Geneticism », Journal of Law Medicine and Ethics,
1995, vol. 23, pp. 345-353.

for the most part, the legislation enacted on genetic
screening has sought, through the introduction of va-
rious procedural safeguards, to ameliorate the pro-
blems which are likely to arise because of the poten-
tial of genetic information to facilitate discriminato-
ry practices. While this is not an unreasonable
objective it does raise certain concerns. Legislation
which seeks to preserve and protect genetic informa-
tion reinforces the notion that genetic information is
in itself dangerous and best kept secret from friends,
relatives and financial institutions. This could prove
to be an overly simplistic approach to the potential
problems posed by genetic information, a more ef-
fective and positive response would be to address the
problems of genetic discrimination which makes this
information threatening. Introduction of procedural
safeguards to prevent abuse of genetic information
can only be a partial and short term solution ». Ruth
Chadwick (co-ordinator), « Genetic Screening :
Ethical and Philosophical Perspectives » Final Re-
port, february 1997, Euroscreen.

(134) « Thus the social practice that needs to be
changed is broader than health insurers’ accurate use
of genetic tests and information. It is the eagerness
to draw genetic conclusions, the search for sup-
posedly deviant genes, and the conviction that such
genes actually deserve disadvantage. This sort of at-
titude is not adequately addressed by the notion of
“ genetic discrimination ”. That notion, as it has
been defined, condemns treating an individual or fa-
mily differently from another “ solely because of
real or perceived differences from the normal
genome ”. Yet the social practice involves creating
genetic categories, actively looking for any kind of
information about people in order to sort them into
those categories, and harboring attitudes and preju-
dices that motivate such behaviour. Thus it is syste-
matic, not just individual, a matter of cognitive
mindset, not just isolated behaviours; and a domain
of stereotypes and unfounded beliefs, not just accu-
racy and rationality » (idem).
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« genetic privacy », comme rempart contre les
discriminations génétiques. Qu'il faille lutter
contre une transparence biologique des ci-
toyens paraît une évidence, mais une législa-
tion spécifiquement conçue pour protéger les
données génétiques et elles seules risque de
renforcer cette conception erronée d'un déter-
minisme génétique contre les conséquences
duquel, justement, elle entend nous garantir.

En outre, l'approche antidiscrimination dont
s'est inspiré le législateur belge et qu'il a suivie,
de façon indirecte et déguisée, risque de présen-
ter des effets pervers d'autant plus dommagea-
bles qu'ils sont a priori difficiles à percevoir.
Elle eût gagné à prendre en compte les nom-
breuses critiques adressées au principe de non-
discrimination tel qu'utilisé comme outil d'ana-
lyse et comme correctif à l'égard des inconvé-
nients subis en raison de la race ou du sexe
(135) : notamment son inaptitude à respecter le
« droit à la différence » dans le fait même que la
non-discrimination, en identifiant le groupe
« minoritaire« , l'identifie « négativement »
comme celui qui s'écarte de la « normale »,
écart que viendrait corriger la loi en évitant les
« discriminations ». C'est en ce sens, entre
autres, qu'apparaissent problématiques et para-
doxaux les rapports qu'entretiennent entre eux
les mesures antidiscriminatoires et le droit au
respect de la vie privée, si l'on s'accorde à pen-
ser que « le domaine du droit à la vie privée est
la protection de l'être humain dans sa singulari-
té, mieux encore dans sa singularité en tant que
telle (...). II en va d'un droit à la différence indi-
viduelle et collective » (136).

La question de l'utilisation des informations
génétiques dans l'assurance commerciale eût
pu être plus utilement posée peut-être dans la
forme d'un débat sur l'objectivité des classifi-
cations actuarielles (pour autant qu'il soit re-
connu que l'objectivité, comme le risque, sont
des notions socialement créées) (137). Il se-
rait en tout cas utile de se souvenir du fait que
ce débat est inévitablement traversé par la
question de la répartition de la charge de ris-
ques non nouveaux (on ne meurt pas plus
qu'avant de maladies génétiques) mais nou-
vellement perceptibles (l'on connaît à présent
les facteurs génétiques de certains décès), soit
sur groupes restreints (les groupes des person-
nes assurées sur la vie), soit sur la collectivité.
C'est en fait la question du rôle particulier que
joue le secteur de l'assurance vie dans la so-
ciété que pose l'évaluation critique des limita-
tions imposées par le législateur à la liberté
contractuelle des parties dans un secteur com-
mercial comme celui-là.

Antoinette ROUVROY

(135) Voy. Susan M. Wolf, « Beyond “ Genetic
discrimination ” : Toward the Broader Harm of
Geneticism », Journal of Law, Medicine and Ethics,
1995, vol. 23, pp. 345-53.
(136) François Rigaux, La protection de la vie pri-
vée et autres biens de la personnalité, Bruylant et
L.G.D.J., Bruxelles, 1990, p. 748 et p. 9.
(137) « La notion de risque est une notion difficile :
le risque désigne à la fois un événement incertain et
la perte liée à la survenance de cet événement. Le ris-
que n'est pas un danger : le danger s'évite quand le
risque se prend. Prendre un risque, c'est accepter une
chance de perte actuelle en vue d'un plus grand bien
futur » (François Ewald et Jean-Pierre Moreau,
« Génétique médicale, confidentialité et assurance »,
Risques, 1994, p. 112).

JURISPRUDENCE

Prés. : M. Melchior.

Rapp. : Mme Delruelle et M. Arts.

Plaid. : MMes Mahieu (barreau de cassation),
Henry, de Cocquéau et Thiry (barreau de Liè-
ge) et Van Laer loco Uyttendaele (barreau de
Bruxelles).

(Arrêt no 46/2000).

S'il est vrai que la règle du secret professionnel
doit céder lorsqu'une nécessité l'impose ou lors-
qu'une valeur jugée supérieure entre en conflit
avec elle, l'article 1675/8, alinéa 2, du Code ju-
diciaire établit une levée du secret professionnel
absolue et a priori. Les travaux préparatoires
justifient cette mesure par une renonciation im-
plicite à laquelle procéderait le débiteur en in-
troduisant sa demande de règlement collectif de
dettes. Une telle renonciation, présumée, antici-
pée, et accomplie sans que celui qui l’a faite
puisse évaluer sur quel objet précis elle portera
et si elle n'est pas, éventuellement, contraire à
ses intérêts, ne saurait justifier, au même titre
que la théorie de l'état de nécessité ou du conflit
de valeurs, une atteinte de cette ampleur à la ga-
rantie que représente pour le débiteur et pour
son avocat, le secret professionnel.

Quant à l'objet des recours.

B.1. — Les requérants demandent l'annula-
tion partielle de l'article 1675/8, inséré dans le
Code judiciaire par l'article 2, § 2, de la loi du
5 juillet 1998 relative au règlement collectif
de dettes et à la possibilité de vente de gré à
gré des biens immeubles saisis.

Cet article est ainsi rédigé :

« A moins que cette mission ne lui ait été con-
fiée par la décision d'admissibilité, le média-
teur de dettes chargé d'une procédure de règle-
ment amiable ou judiciaire des dettes peut
s ' a d r e s s e r  a u  j u g e ,  c o n f o r m é m e n t  à
l'article 1675/14, § 2, alinéa 3, pour qu'il soit
fait injonction au débiteur ou à un tiers de lui
fournir tous renseignements utiles sur des
opérations accomplies par le débiteur et sur la
composition et la localisation du patrimoine
de celui-ci.

» En toute hypothèse, le tiers tenu au secret
professionnel ou au devoir de réserve ne peut
se prévaloir de celui-ci. Les articles 877 à 882
lui sont applicables ».

Seul l'alinéa 2 de la disposition est visé par les
requérants. Il est rédigé de manière générale
et concerne tout tiers tenu au secret profes-
sionnel ou au devoir de réserve. Les requêtes
font cependant apparaître qu'il n'est mis en
cause qu'en ce qui concerne le secret profes-
sionnel des avocats. La Cour n'examinera
l'article 1675/8, alinéa 2, du Code judiciaire
qu'en tant qu'il empêche un avocat de se pré-
valoir du secret professionnel lorsqu'il est sai-
si d'une demande de renseignements sur les
opérations accomplies, sur la composition et
sur la localisation du patrimoine du débiteur
qui a introduit une requête en règlement col-
lectif de dettes et dont la requête a été accep-
tée par le juge.

Quant au fond.

B.2. — Les requérants dans les deux affaires
formulent un moyen unique d'annulation, pris
de la violation des articles 10 et 11 de la Cons-
titution, lus isolément ou combinés avec les
articles 6 et 8 de la Convention européenne
des droits de l'homme. Ils considèrent que
l'interdiction générale, absolue et radicale fai-
te aux avocats ainsi qu'à leurs clients de se
prévaloir du secret professionnel comporte
une atteinte disproportionnée à leurs droits,
compte tenu de l'importance fondamentale de
ce principe, et que cette disposition introduit
dès lors une discrimination non objectivement
justifiable entre la procédure du règlement
collectif de dettes et d'autres procédures com-
parables.

B.3. — En levant de manière absolue le secret
professionnel lorsque, dans la procédure de
règlement collectif de dettes, le juge fait in-
jonction à l'avocat du débiteur de lui fournir
des renseignements couverts par ce secret, la
disposition en cause introduit une différence
de traitement entre le débiteur et son avocat
engagés dans cette procédure, d'une part, et
les débiteurs et leurs avocats qui se trouvent
engagés dans d'autres procédures judiciaires,
d'autre part.

B.4. — Les règles constitutionnelles de l'éga-
lité et de la non-discrimination n'excluent pas
qu'une différence de traitement soit établie
entre des catégories de personnes, pour autant
qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle
soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'ap-
précier en tenant compte du but et des effets
de la mesure critiquée ainsi que de la nature
des principes en cause; le principe d'égalité
est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas
de rapport raisonnable de proportionnalité en-
tre les moyens employés et le but visé.

B.5. — La procédure du règlement collectif
de dettes vise à rétablir la situation financière
du débiteur surendetté en lui permettant no-
tamment dans la mesure du possible de payer
ses dettes et en lui garantissant simultanément
ainsi qu'à sa famille qu'ils pourront mener une
vie conforme à la dignité humaine (art. 1675/

RÈGLEMENT COLLECTIF 
DE DETTES. — 

Article 1675/8 du Code judiciaire. — 
Injonction à un tiers de fournir tous 
renseignements utiles. — SECRET 

PROFESSIONNEL DE L'AVOCAT. 
— Inconstitutionnalité.

Cour d'arbitrage, 3 mai 2000
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