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Les consultations restreintes concernant une redéfinition des finalités de l’éthique de la recherche sont susceptibles d’avoir une forte incidence sur le
droit de savoir et de consentir des centaines de milliers de Québécois qui participent de façon désintéressée, et souvent à leurs propres risques, à la
recherche biomédicale et universitaire au Québec.

L'obligation des chercheurs d'obtenir le consentement libre et éclairé des participants est devenue, à
la suite des procès des médecins nazis à Nuremberg, la pierre angulaire de l'éthique contemporaine
en recherche biomédicale et universitaire: la participation d'une personne à une recherche ou
expérimentation doit être pleinement volontaire et exempte de toute contrainte, coercition ou
influence indue. Le consentement du participant doit être éclairé: à cette fin, il faut informer celui-ci
des objectifs de la recherche, de sa durée, des risques et des avantages de sa participation, des
mesures de confidentialité touchant ses données personnelles et de son droit de retrait en tout
temps.

La vérification du respect de l'autonomie du participant est confiée à des comités d'éthique de la
recherche. Ces comités institutionnels, formés majoritairement de chercheurs de l'établissement où
doit se dérouler la recherche, jouissent d'une très grande indépendance et n'ont pas à rendre
compte de leurs décisions au public.

Or, il est largement reconnu que la recherche scientifique contemporaine sur des humains est au
centre de tensions multiples: tout en exigeant la plus grande intégrité morale et scientifique des
chercheurs, elle évolue dans un contexte de grande compétitivité nécessitant, loi du marché oblige,
des résultats rapides et rentables. Du côté des responsables de projets de recherche sur des
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humains, les obligations éthiques particulières dans ce domaine sont perçues souvent, au mieux,
comme un mal nécessaire, au pire, comme une entrave à l'avancement des connaissances. On ne
s'étonnera pas que, dans pareilles conditions, des pressions des milieux de recherche et de
l'industrie biomédicale s'exercent pour faire lever les obligations éthiques les plus contraignantes,
dont, au premier chef, celles relatives au consentement des participants.

La protection des personnes inaptes

Ces pressions ont donné lieu au Québec, en 1998, à une modification importante de l'article 21 du
Code civil touchant l'expérimentation sur des personnes inaptes à donner un consentement. Cet
article assurait jusque-là aux mineurs et autres personnes inaptes à consentir une protection
spéciale interdisant leur participation à toute expérimentation sans l'autorisation d'un tribunal (si
l'expérimentation visait une personne seule) ou du ministre de la Santé sur avis d'un comité
d'éthique désigné par lui (si l'expérimentation visait un groupe).

L'amendement adopté permet depuis l'expérimentation sur les mineurs et personnes inaptes, même
en situation d'urgence, sans qu'il ne soit plus nécessaire d'obtenir l'aval d'un mandataire public
(tribunal ou ministre), dans la mesure où le projet a été autorisé par un comité d'éthique désigné
par le ministre et où le consentement d'un tiers a été obtenu.

Tout en réduisant considérablement les exigences existantes concernant l'inclusion de personnes
inaptes à consentir dans une recherche, cet amendement a eu pour effet de transférer les pouvoirs
importants de dérogation au consentement auparavant réservés au tribunal et au ministre au
comité d'éthique de l'établissement où se déroule la recherche.

Depuis, seul le ministre de la Santé et des Services sociaux est en mesure d'évaluer les
conséquences de l'exercice des nouveaux pouvoirs des comités d'éthique de la recherche sur les
conditions d'obtention du consentement des participants dans la recherche sur des sujets humains
au Québec; les citoyens et les médias ne peuvent vérifier comment ces comités s'acquittent de leurs
devoirs, pas plus qu'ils ne peuvent examiner la rigueur et l'efficacité du ministre dans sa
surveillance des intérêts des participants aux recherches. Notons que ce changement législatif de
1998 n'a fait l'objet que de consultations restreintes qui ont complètement échappé à l'attention des
médias du Québec.

Rapport d'un comité

Or, le site Web de l'Unité d'éthique du ministère de la Santé et des Services sociaux annonçait il y a
quelques semaines que des pourparlers étaient en cours avec le ministère de la Justice pour donner
suite aux recommandations d'un comité interministériel en vue de modifications législatives ciblées
concernant tout particulièrement le consentement des participants à l'expérimentation sur des
personnes. Le rapport de ce comité intitulé Pour une conciliation entre les intérêts de la recherche
et le respect de la dignité des personnes qui s'y prêtent revendique, au nom de l'avancement de la
recherche et de la compétitivité du Québec, une multitude d'«assouplissements» aux normes
actuelles sur le consentement qui auront pour effet, si on y donne suite, de transférer aux comités
d'éthique des prérogatives jusqu'ici réservées aux participants quant à l'expérimentation sur leur
personne ou sur leurs données biologiques et personnelles. Notamment et entre autres:

la reconnaissance d'un «consentement général», de durée possiblement illimitée, portant sur
des thèmes ou des domaines de recherche au lieu de l'exigence actuelle d'un consentement de
durée limitée à des fins précises;

la levée de l'obligation du consentement écrit du participant;

la possibilité de faire autoriser par des tiers l'utilisation à des fins de recherche des tissus
prélevés pendant des soins sur des personnes maintenant défuntes;
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un élargissement de l'actuel article 21 pour rendre possible le consentement par une personne
autre si celui du parent ou tuteur — présentement obligatoire — n'a pu être obtenu pour la
recherche sur une personne inapte, même si celle-ci n'est pas susceptible de lui rapporter un
bénéfice personnel;

la possibilité de tromper un sujet ou de l'observer à son insu si, notamment, «les bénéfices
pour la collectivité l'emportent sur les atteintes à l'autonomie des personnes qui participent au
projet»;

le droit à l'utilisation secondaire de données personnelles et de matériel biologique à des fins
indéterminées au moment du consentement si au jugement du comité d'éthique de la
recherche, «les bénéfices espérés pour la collectivité l'emportent sur les atteintes à la vie
privée et à l'autonomie»;

la possibilité d'utiliser des données identifiables à des fins autres que celles pour lesquelles un
consentement a été obtenu ou même dans un contexte autre que celui d'une activité de
recherche;

enfin, le droit de conservation pour une durée illimitée des données biologiques et
personnelles des participants.

Souci de compétitivité

En outre, les conclusions du rapport proposent une redéfinition des finalités de l'éthique de la
recherche en fonction de considérations qui n'ont plus rien à voir avec quelque éthique que ce soit.
Elles se justifient par la «volonté politique» de faire de la recherche «une activité essentielle [non
seulement] à l'amélioration du bien-être de la collectivité, mais aussi à la compétitivité de
l'économie québécoise». Par conséquent, tous les acteurs du milieu de la recherche — dont les
comités d'éthique de la recherche — sont invités à intégrer à leur mission ce souci de compétitivité
et à «dépasser la traditionnelle opposition entre le respect de la dignité humaine et le
développement de la recherche».

Jusqu'à maintenant, les consultations ont été restreintes aux comités d'éthique d'établissements
ainsi qu'à quelques autres acteurs non identifiés: leurs réactions et suggestions ne sont pas
publiques, a-t-on répondu à ma demande de renseignements au ministère de la Santé. Pourtant,
elles sont susceptibles d'avoir une forte incidence sur le droit de savoir et de consentir des centaines
de milliers de Québécois qui participent de façon désintéressée, et souvent à leurs propres risques, à
la recherche biomédicale et universitaire au Québec.

Les discussions en cours sur l'éthique de la recherche et les exemptions au consentement les
concernent au premier chef; les citoyens ne devraient-ils pas avoir le droit d'en être informés et d'y
être associés?

***

- Ce texte est le résumé d'un article paru dans le dernier numéro de la revue Éthique publique, vol.
12, no 1.

***
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