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Le consentement à la recherche : les
situations d’exception
Emmanuelle Lévesque1, William Fraser2 Bartha Maria Knoppers3

L’obtention du consentement éclairé du participant constitue une exigence établie et
reconnue en éthique de la recherche. Or, pour différentes raisons et selon différentes
circonstances, les normes éthiques et légales permettent parfois une exception à
l’exigence du consentement individuel. Cependant, il s’avère difficile d’identifier les
critères généraux d’application de cette exception. Dans cette édition, il est d’abord
discuté de la recherche de l’équilibre entre les principes et valeurs impliqués. Ensuite, les
éléments de justification de l’exception fréquemment rencontrés dans les normes sont
passés en revue. Finalement, les mécanismes d’autorisation habituellement associés à
l’exception sont décrits. Cet article soulève la difficulté de dégager les critères et
conditions précis en vertu desquels l’exception au consentement recevrait une vaste
acceptation compte tenu qu’il n’existe pas de consensus dans les normes ni chez les
personnes qui les interprètent. Ainsi, il appert que davantage de cohérence et d’uniformité
sont nécessaires parmi les nombreuses normes étudiées afin de pouvoir dégager une
règle générale.
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INTRODUCTION

tement individuel de tous les participants
plusieurs années après une collecte,
notamment en raison de difficultés à les
7
recontacter.
Certains sont notamment
d’avis que la situation des biobanques
contenant du matériel biologique déjà
prélevé est suffisamment différente pour
justifier une pratique distincte faisant
exception au standard du consen8
tement. Dans d’autres situations, l’obtention
du consentement individuel peut créer un
biais de sélection qui diminue considérablement la valeur scientifique de la
9
recherche. Dans notre ère post-génomique,
l’accès au matériel biologique et aux
renseignements y afférent est justement
considéré indispensable à la mise au point
de nouveaux produits pharmaceutiques,
appareils
médicaux,
diagnostics
et
10
thérapies.

L’obtention du consentement éclairé auprès
du participant est probablement l’un des
préalables à la recherche les mieux connus
des chercheurs, et même du grand public. Il
s’agit de la matérialisation la plus éloquente
de plusieurs principes fondamentaux
porteurs en éthique de la recherche, tels la
dignité humaine, de laquelle découlent le
respect de l’autonomie, de la vie privée et
de l’intégrité. Les gens sont parfois surpris
de constater qu’il existe toute une partie de
la recherche qui se fait sans passer par le
processus
classique
d’obtention
du
consentement éclairé individuel. Pour
différentes raisons et selon différentes
circonstances, les normes éthiques et
légales ouvrent parfois la porte à ce type de
recherche d’exception. Deux exemples
traditionnels sont la recherche menée en
4
situation d’urgence et celle où la rétention
temporaire de certaines informations aux
participants est nécessaire pour assurer la
5
validité scientifique de l’étude. Dans ces
cas d’exception, la procédure classique
d’obtention du consentement se trouve en
quelque sorte substituée par d’autres
mécanismes d’autorisation. On peut penser
à l’autorisation accordée par un comité
d’éthique de la recherche ou par la loi.

Dans ce contexte, il apparaît important
d’approfondir nos connaissances au sujet de
l’exception au consentement individuel afin
de mieux la comprendre. Dans cette édition,
nous proposons (1) de discuter de la
recherche de l’équilibre dans les principes et
valeurs impliqués, (2) de passer en revue
les éléments de justification de l’exception et
(3) de brosser le portrait des mécanismes
d’autorisation qui l’accompagnent. Nous
croyons qu’une meilleure compréhension de
cette exception permettra de concevoir sa
pertinence et de déterminer les situations où
elle peut être applicable.

Cependant on parle peu et il s’écrit peu sur
cette exception qu’est la recherche menée
sans le consentement individuel. Cela
s’explique probablement par la difficulté
d’aborder une façon de faire de la recherche
qui semble –à première vue– s’opposer à un
principe de base. Le sujet soulève aussi
6
parfois des positions opposées. Quant aux
normes éthiques qui abordent le sujet, elles
le font de façon accessoire et sans aborder
le sujet dans son ensemble. Il s’avère donc
difficile d’identifier les critères généraux
d’application de l’exception. Or, cette
recherche d’exception vise souvent des
objectifs importants pour l’amélioration de la
santé qui ne pourraient être atteints
autrement. L’enjeu est particulièrement
pertinent aujourd’hui compte tenu du
développement de vastes banques de
matériel biologique (biobanques) et l’existence de banques de données à échelle
populationnelle en l’absence d’un consentement initial large. Il s’avère souvent
impossible d’obtenir un nouveau consen-

1. RECHERCHER L’ÉQUILIBRE
L’obtention du consentement individuel :
une exigence classique
Le Code de Nuremberg de 1947 est le
premier texte éthique fondamental de portée
internationale qui déclare l’importance du
consentement éclairé du participant comme
préalable à toute « expérience » impliquant
11
des humains.
Ensuite, en 1964, la
première Déclaration d’Helsinki établit que la
participation est un acte volontaire qui
12
requiert un consentement. En 1966, le
Pacte international relatif aux droits civils et
politiques des Nations Unies reprend cette
exigence pour toute « expérience médicale
13
ou scientifique ». Suivent ensuite une série
d’autres normes importantes à portée
internationale
ou
transnationale
qui
réaffirmeront le principe, parmi lesquelles
2
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les Lignes directrices internationales pour la
recherche biomédicale impliquant les sujets
14
humains en 1982, la Convention sur les
droits de l’homme et la biomédecine en
15
1997 et la Déclaration universelle sur la
bioéthique et les droits de l’homme en
16
2005.
Aujourd’hui,
l’obtention
du
consentement
éclairé
du
participant
constitue clairement une exigence établie et
reconnue en éthique de la recherche.

des risques pour le respect des droits de
24
l'homme et la dignité humaine.
De l’autre côté, la réalisation de recherches
dans une société prend aussi appui sur des
principes et des valeurs privilégiés par cette
société. La valeur accordée à l’avancement
des connaissances scientifiques est
l’élément à la base de la motivation des
sociétés à encourager et supporter la
recherche. Le préambule de la Déclaration
universelle sur la bioéthique et les droits de
l'homme énonce que les progrès des
sciences et des technologies sont « à
l’origine de grands bienfaits pour l’humanité,
notamment en augmentant l’espérance de
25
vie et en améliorant la qualité de la vie ».
L’avancement des connaissances permet
l’amélioration du bien-être et de la santé des
personnes. La recherche repose sur
« l’engagement
moral
fondamental
d’améliorer le bien-être, la connaissance et
26
la compréhension des êtres humains ». En
ce sens, la recherche contribue au bien
public ; elle « tire sa valeur sociale du bien
qu’elle permet de réaliser auprès des êtres
27
humains ». L’une des preuves les plus
éloquentes que la recherche repose sur des
valeurs supportées par la société est
l’importance donnée à la préservation du
lien de confiance entre les chercheurs et le
28
public. À maintes reprises, les documents
normatifs
rappellent
l’importance
de
« maintenir la confiance du public et
conserver son appui en faveur de la
29
recherche ». Cette confiance est même
30
qualifiée d’essentielle.

Principes et valeurs impliqués
Dans leur acception la plus large, on peut
dire que les normes de l’éthique de la
recherche s’attachent à préserver la dignité
17
inhérente à tout être humain. Le respect
de la dignité « constitue un impératif éthique
18
majeur ». Les autres principes et valeurs
évoqués découlent tous de la volonté de
protéger la dignité humaine.
Le consentement est un acte qui concrétise,
ou matérialise, une valeur importante
véhiculée par l’éthique de la recherche, soit
19
l’autonomie de la personne : « Le
consentement est l’un des principes de base
de la bioéthique parce qu’il est étroitement
lié au principe d’autonomie et parce qu’il
reflète l’affirmation des droits de l’homme et
20
de la dignité humaine ».
L’autonomie
réfère à la capacité pour une personne de
prendre ses propres décisions et d’agir en
21
conséquence. Le consentement est aussi
l’application du principe d’intégrité de la
personne quand il s’agit de situations où la
recherche
prévoit
des
prélèvements
biologiques ou des interventions dans la
sphère psychologique ou morale des
individus. L’impact de la recherche sur
l’ « intégrité physique, mentale et sociale »
22
devant être minimisé.

Il est aussi reconnu une certaine liberté de
la recherche dans son exercice. La
Déclaration universelle sur la bioéthique et
les droits de l'homme reconnaît « la liberté
31
de la science et de la recherche » et la
Déclaration internationale sur les données
génétiques humaines établit que la liberté
de la recherche fait partie des libertés
32
fondamentales.
La Convention sur les
droits de l’homme et la biomédecine dispose
que « la recherche scientifique [...] s’exerce
33
librement ».

Enfin, le consentement prend aussi assise
dans le principe de respect de la vie privée
lorsque la recherche vise à utiliser des
renseignements
qui
concernent
des
individus. L’accès aux renseignements
personnels, ainsi que le contrôle et la
diffusion de telles informations ont une
importance considérable en éthique de la
recherche parce qu’ils se rapportent à
23
l’autonomie et à la dignité humaine. La
collecte, l'utilisation et la conservation des
données
génétiques
humaines
sont
considérés être susceptibles de présenter

L’exception au consentement classique :
trouver un équilibre
Comme on l’a vu, l’obtention préalable du
consentement individuel constitue une
norme fondamentale en éthique de la
3

(2009) vol. 7, no. 3, GenEdit, 1-13
www.humgen.org/genedit
Reproduction autorisée à condition de citer la source. ISSN 1718-9306

identifier ces situations où existe l’équilibre,
nous avons effectué une revue des
différentes normes touchant l’éthique de la
recherche à partir de la base de données
HumGen (www.HumGen.org).

recherche. La recherche effectuée sans
l’obtention du consentement exprès auprès
du participant constitue donc une exception,
ou une adaptation, à cette norme. À la
lecture des textes encadrant l’éthique de la
recherche, on constate que dans « certaines
circonstances, l’exigence du consentement
34
éclairé peut être levée ». Or, la dérogation
à une norme qui reçoit une acceptation
aussi unanime ne peut se faire sans
s’appuyer sur une justification substantielle
et assurer la reconnaissance de la dignité
humaine. La justification de cette exception
doit trouver sa source dans l’équilibre entre,
d’une part, les principes et valeurs protégés
par la norme du consentement (dignité,
autonomie, intégrité, vie privée, etc.) et,
d’autre part, les principes et valeurs
véhiculés par la recherche (avancement des
connaissances, liberté de la recherche,
35
etc.).
Pour trouver les situations où
l’exception se justifie, il devient nécessaire
de résoudre “the potential conflict between
research interests, the safety, personal
integrity (including privacy) and autonomy of
research subjects, and the preservation of
36
public trust in biomedical research.”

Les normes recensées reconnaissent une
multitude de situations où l’équilibre est
atteint et qui pourraient justifier l’exception.
Nous avons identifié et retenu celles qui
contenaient les points de convergence
principaux.
Ceux-ci
constituent
des
éléments contribuant à la justification. Nous
avons conservé 6 éléments de justification :
a) l’importance de la recherche, b) la
recherche
épidémiologique,
c) l’impossibilité, d) la préexistence des données et du
matériel biologique, e) le risque minimal et
f) la protection des droits. Ces éléments
s’avèrent importants dans l’atteinte de
l’équilibre évoquée plus haut. On les
retrouve parfois comme justification unique,
mais souvent associés avec un ou plusieurs
autres éléments de justification. Bien que
certaines normes puissent avoir un contexte
d’application restreint (par ex. : recherche en
nutrigénomique, recherche sur dossier
médical, etc.), ce dernier ne sera pas
systématiquement détaillé afin de dégager
des principes généraux. Nous dressons
donc le portrait de chacun de ces éléments
de justification.

En résumé, l’atteinte aux principes et
valeurs sous-jacents à la norme du
consentement doit être contrebalancée par
les bénéfices attendus de l’application des
principes et valeurs associés à l’activité de
recherche. Par exemple, si une recherche
épidémiologique était permise à partir de
données gouvernementales sur la santé
sans obtenir préalablement le consentement
individuel de chaque citoyen concerné, on
pourrait y voir un risque d’atteinte à
l’autonomie ou la vie privée de ces
personnes ; mais en contrepartie, on devrait
s’attendre à des bienfaits importants pour
l’amélioration de la santé de la population.
Par ailleurs, des mesures de protection
seraient probablement présentes pour
maintenir
l’équilibre,
comme
des
autorisations légales et des approbations
éthiques.

a) Importance de la recherche
L’importance de la recherche, donc des
retombées qui pourront bénéficier à la
société, constitue un élément de justification
de l’exception au consentement classique
qui se retrouve à quelques reprises dans les
37
textes
normatifs. Cet
élément
fait
référence à une situation où « the research
is expected to produce important public
38
health benefits”.
Il faudrait alors se
demander : « how important is the
39
research » et évaluer si « the benefits of
the knowledge to be gained are judged to
40
clearly outweigh the risk”. Le critère de
l’importance peut aussi être formulé d’une
façon différente, soit que la recherche
proposée « réponde à un motif d'intérêt
41
public important ».
Les biobanques
constituées de matériel biologique déjà
prélevé pourraient ouvrir la porte à la
recherche sans consentement classique
lorsqu’elles
offrent
« important
and
42
otherwise unobtainable data”.

2. ÉLÉMENTS DE JUSTIFICATION
Lorsque l’équilibre du tandem « Protection
du
participant–Avancement
de
la
recherche » est atteint, il pourra s’agir d’une
situation justifiant une exception au
consentement individuel classique. Pour
4
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b) Recherche épidémiologique

ce du consentement éclairé individuel
rendrait la conduite de la recherche
51
impossible » ou lorsque « le consentement
préalable, libre, éclairé et exprès ne peut
52
être obtenu ». Par exemple, puisque la
dissociation de manière irréversible entre
une personne et des données (souvent
appelée anonymisation) rend impossible le
consentement,
cela
pourrait
justifier
53
l’exception.
D’autres
impossibilités
absolues pourraient justifier l’absence de
consentement
individuel,
notamment
lorsque la loi interdit d’entrer en contact
54
avec les individus
ou lorsqu’il s’agit
d’obtenir le consentement de personnes
décédées en ce qui regarde l’utilisation du
55
matériel biologique déjà prélevé.

Certaines
particularités
des
études
épidémiologiques expliquent que l’exception
de la recherche sans consentement
individuel s’y applique
fréquemment.
L’objectif de ce type de recherche est
« d’élucider les caractéristiques, dans une
population, de la prévalence et de
43
l’incidence d’une maladie ». Lorsqu’une
étude épidémiologique souhaite utiliser des
données ou du matériel biologique déjà
collectés alors que cette possibilité
d’utilisation n’était pas connue au départ, on
relève que « la question du consentement
44
devient délicate ». Il est alors suggéré que
des règles soient adoptées « pour déroger
éventuellement à l’exigence du con45
sentement individuel ».
L’exception au
consentement pour les recherches épidémiologiques est parfois aussi permise
lorsque l’importance de celles-ci pour la
recherche médicale et scientifique le
46
justifie. Quelquefois, les types d’études
épidémiologiques
qui
pourraient
être
menées sans consentement individuel sont
47
limitées :
« observational
research » ,
48
« non-interventional study »
ou « épi49
démiologie génétique à grande échelle ».
Certaines justifications à l’exception du
consentement individuel correspondent aux
particularités propres à la recherche épidémiologique, même si celle-ci n’est pas
nommée.
Par
exemple,
l’exception
applicable quand il existe « un risque
d’introduire un biais dans la recherche en
raison de la perte de données concernant
des segments de la population qu’il est
50
impossible de contacter ».

D’autres normes fournissent plus de détails
sur la notion d’impossibilité : l’impossibilité y
prend souvent la forme d’une difficulté
56
pratique. La difficulté pratique se distingue
de l’impossibilité absolue en ce qu’elle se
rapporte à l’importance des défis à
surmonter afin d’obtenir le consentement.
Ainsi, l’exception trouverait sa place lorsque
57
« it is impracticable to gain consent » ou
lorsque « the research could not practicably
be carried out » sans recourir à une
58
exception au consentement individuel.
Les difficultés pratiques qui donnent
ouverture à la recherche sans consentement
individuel sont parfois illustrées par des
exemples
précis.
Évidemment,
les
premières difficultés reconnues sont celles
liées aux démarches nécessaires pour
entrer en contact avec les individus. Il
pourrait s’agir de recherche sur des parties
du corps déjà prélevées puisque « parfois, il
ne sera pas possible ou très difficile de
59
retrouver les personnes concernées ». Le
coût et le fardeau associés à la démarche
permettant de retrouver les individus
seraient aussi un élément qui peut
occasionner une impossibilité justifiant
60
l’exception, comme lorsque les sommes
nécessaires sont disproportionnées car
l’obtention du consentement pourrait être
61
déraisonnable. Ainsi, il faudrait évaluer si
toutes
les
« ressources
financières
matérielles, humaines et organisationnelles
et les autres ressources requises pour
obtenir le consentement pourraient imposer
aux chercheurs ou à l’organisation un
fardeau tel que la recherche ne pourrait pas
62
se faire ».

c) Impossibilité
L’impossibilité de mener la recherche en
obtenant le consentement individuel exprès
de chacun des participants est l’un des
éléments
de
justification
les
plus
fréquemment évoqués dans les normes.
Cette impossibilité réfère à la notion de
nécessité ; dans ces situations, on conclut
qu’il s’avère nécessaire de recourir à
l’exception pour pouvoir atteindre les
objectifs de la recherche.
Une partie des normes réfère à la notion
d’impossibilité sans fournir de détails sur ce
qui peut constituer une impossibilité. Ainsi,
l’exception s’appliquerait lorsque « l'exigen5
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Ensuite, on retrouve les difficultés causées
par le nombre imposant d’individus à
contacter. Obtenir le consentement de
chacun pourrait rendre la recherche
63
impossible. Enfin, si les individus ne peuvent être joints « au moyen d'efforts
raisonnables », les chercheurs pourraient
être devant une impossibilité justifiant
64
l’exception. À cet égard, la proportion de
participants probablement déménagés et
l’absence de coordonnées à jour seraient à
considérer puisque cela pourrait rendre le
65
consentement individuel « irréaliste ».

où il n'est pas nécessaire qu'une personne
donne systématiquement un consentement
exprès pour l'utilisation de parties de son
71
corps ».
Différentes terminologies sont
utilisées pour désigner les données et le
matériel biologique déjà prélevés qui font
l’objet de l’exception, parmi lesquelles :
72
« existing
collections »,
biobanques
« constituées à partir de collections exis73
74
tantes », « stored biological material »,
75
« échantillons biologiques collectés »,
76
« tissus déjà prélevés ».
Parfois, la norme effectue une distinction
d’application de l’exception en ce qui
regarde les données : une règle distincte
peut
s’appliquer
pour
l’«utilisation
77
secondaire des données », aux « données
78
génétiques humaines »
ou encore aux
recherches qui consistent « simplement à
extraire des données des dossiers des
79
sujets ». On retrouve aussi des normes qui
limitent leur étendue aux données et au
matériel biologique qui sont issus de la
80
prestation de soins cliniques. Enfin, le
nombre d’années écoulées depuis la
collecte pourrait permettre de considérer
que les collections anciennes « should be
regarded as abandoned », et partant, être
81
utilisées pour de nouvelles finalités.

d) Préexistence des données et du
matériel biologique
Une grande proportion des normes qui
contiennent une exception pour la recherche
sans consentement individuel considèrent
qu’utiliser des données ou du matériel
biologique déjà recueillis est un élément
participant à justifier l’absence de consentement. La collecte antérieure à la
recherche peut avoir eu lieu, par exemple,
lors de soins cliniques, ou à l’occasion d’un
autre projet de recherche. Il pourrait aussi
s’agir de données recueillies préalablement
par les autorités de santé dans des registres
gouvernementaux. Puisque la finalité de
l’utilisation initiale est différente de la finalité
de la recherche envisagée, on parle souvent
66
dans ces cas d’« utilisation secondaire ».

e) Risque minimal
Le degré de risque encouru par les
participants est un élément crucial de
l’équilibre entre la protection du participant
et l’avancement des connaissances. Il
constitue naturellement un élément de
justification à l’exception au consentement
individuel. Un certain nombre de normes
réfèrent spécifiquement au degré de risque
posé par la recherche au moment de
permettre cette exception. Ces normes
exigent alors que la recherche « n'implique
82
qu'un risque minime » ou « expose tout au
83
plus les sujets à un risque minimal ». Dans
d’autres termes, une exception au consentement individuel pourrait être permise
devant la preuve que la recherche
84
n’implique « no more than low risk ». On
retrouve aussi des normes où la mini85
misation des risques
et l’absence
86
d’inconvénients pour les participants
constituent des préalables à l’exception.
Enfin, dans le cas où la recherche se fait
uniquement à partir de données, le risque à

Évidemment, nous nous intéressons ici
uniquement aux situations où l’utilisation
projetée des données et du matériel
biologique n’entre pas « dans le champ
d'application du consentement éclairé
67
initial ». Il ne s’agit donc pas d’un cas où
un consentement général autorisant le type
de recherche envisagé aurait été préa68
lablement obtenu. L’exception vise uniquement le matériel biologique obtenu
69
« without an explicit consent” ou « without
70
any future use provisions ».
Ainsi, on retrouve un très grand nombre de
normes qui justifient l’exception du
consentement individuel en prenant en
compte la préexistence des données et du
matériel biologique qui seront utilisés. Ces
normes se regroupent autour de l’idée
générale selon laquelle « les modalités de
l'information et du consentement peuvent
varier selon les circonstances, assurant
ainsi une certaine souplesse dans la mesure
6
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3. MÉCANISMES D’AUTORISATION

évaluer pourrait concerner uniquement la
87
vie privée et la confidentialité.

Une forme d’autorisation est souvent
nécessaire avant qu’une recherche avec
exception au consentement puisse être
entreprise. En effet, on remarque qu’un
mécanisme d’autorisation préalable est
presque toujours prévu dans les normes.
L’exception au consentement individuel
exigerait de prévoir « des procédures de
contrôle, notamment menées par des
comités d'éthique de la recherche ou
assurées par d'autres mécanismes de
97
surveillance ».
Ces mécanismes de
contrôle ont en quelque sorte comme rôle
de se substituer au consentement individuel
de façon à assurer que les droits et les
intérêts des individus en cause seront
protégés. Cela explique pourquoi, vu
l’analogie, on peut parfois lire que le rôle du
comité d’éthique serait de donner son
98
consentement (« its consent »)
à la
recherche.

Un risque peut être qualifié de minimal
lorsque le préjudice et l’inconfort qu’il
engendre ne sont pas plus élevés que ceux
encourus « in routine daily life activities of
88
general population ».
Dans le contexte
d’une recherche biomédicale, on pourrait
dire que le risque est minimal si l’intervention projetée « entraîne, tout au plus, un
impact négatif très faible et temporaire sur la
89
santé ». Quant à la notion de « low risk »,
elle désignerait les situations où le seul
risque envisagé est celui causé par un
90
inconfort.
f) Protection des droits
La protection des droits du participant
constitue l’élément fondateur des normes
éthiques. La présence de cet élément parmi
tous ceux qui peuvent justifier une exception
au consentement individuel est incontournable. Cependant, la façon de traiter cet
élément de justification diffère beaucoup
d’une norme à l’autre.

Bien que le rôle de ces mécanisme
d’autorisation demeure sensiblement le
même, ils se présentent sous différentes
formes. Nous avons retenu les mécanismes
de protection les plus fréquemment
énoncés, soit : a) l’approbation par un organisme indépendant, b) la conformité à la loi
et c) l’information et l’absence d’opposition.
Chacun d’eux peut être requis indépendamment, ou de façon concomitante avec
un ou plusieurs autres.

On retrouve tout d’abord des normes qui
prévoient que l’exception au consentement
individuel doit être assortie d’une absence
d' « atteinte aux droits et au bien-être du
91
participant ».
Il faudrait donc s’assurer
qu’en recourant à l’exception les droits ou
les intérêts des participant ne soient pas
92
compromis.
Ensuite, un bon nombre de normes mettent
l’accent sur la protection de deux droits
spécifiques : la confidentialité et à la vie
privée. Le consentement classique pourrait
bénéficier d’une exception dans la mesure
où « there is an adequate plan to protect the
93
confidentiality of data ». L’établissement
d’un moyen limitant l’accès aux renseignements susceptibles d’identifier les individus
serait une façon de s’assurer que les droits
des participants seront protégés. Si les
données ou le matériel biologique sont
94
codés ou « ne permettent pas d’identifier
95
le sujet », il pourrait être envisageable de
justifier l’exception au consentement individuel. À plus forte raison, la même
conclusion est retrouvée quant à l’utilisation
de données ou de matériel biologique qui
96
sont anonymes.

a) Approbation par un organisme
indépendant
Le mécanisme d’autorisation le plus
répandu est sans aucun doute l’approbation
de l’exception au consentement par un
organisme indépendant des chercheurs.
Le comité d’éthique de la recherche est
l’organisme indépendant qui est le plus
souvent nommé pour exercer cette
99
fonction.
Pour plusieurs normes, « la
recherche
[avec
exception
au
consentement]
peut
être
entreprise
uniquement après évaluation et approbation
100
d'un comité d'éthique de la recherche ».
En d’autres termes, le comité d’éthique de la
recherche est chargé de lever l’exigence du
101
consentement éclairé.
D’autres organismes que les comités
d’éthique de la recherche sont parfois
7
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c) Information et absence d’opposition

investis de la tâche d’autoriser une
recherche faisant exception au consentement individuel. Cette autorisation peut
remplacer ou s’ajouter à celle du comité
d’éthique de la recherche. Ces organismes
sont diversifiés. Ils sont habituellement
identifiés de façon générique en référant aux
« organismes de surveillance compé102
103
tents »,
aux « autorités compétentes »,
104
à un « organe autorisé ».
C’est plutôt
dans la législation locale que les organismes
qui ont ce pouvoir sont nommés avec
précision, par exemple la Data Protection
105
Authority de l’Islande,
la Commission
106
d’accès à l’information du Québec
et la
Commission fédérale d’experts du secret
professionnel en matière de recherche
107
médicale de la Suisse.

Le troisième mécanisme d’autorisation est
distinct des autres en ce qu’il n’est pas une
instance mais un ensemble de processus :
l’information et la constatation de l’absence
d’opposition. Cette forme d’autorisation
moins conventionnelle vise les mêmes
objectifs, mais par d’autres moyens.

b) Conformité à la loi

Le mécanisme le plus simple consiste à
fournir de l’information aux individus
concernés par la recherche. Il peut s’agir
des personnes auprès desquelles le
matériel biologique ou les données ont été
113
recueillis
ou encore, si elles sont
décédées,
des
proches
de
ces
114
personnes.
D’une façon plus large, le
chercheur pourrait se voir demander de
« renseigner le public au sujet de la
115
recherche ».

Le deuxième mécanisme participant à
autoriser la recherche avec exception au
consentement prend appui dans les
dispositions législatives locales. Le rôle du
droit à cet égard s’oriente sur deux axes,
soit d’abord un cadre général à respecter et
ensuite
des
dispositions
d’exception
spécifiques.

La transmission d’information peut aussi
être assortie d’une exigence de consulter les
personnes
concernées,
tels « les
116
représentants des sujets »
ou « les
groupes
de
familles,
les
peuples
autochtones,
les
représentants
des
communautés,
les
associations
de
117
consommateurs ».

La conformité au cadre juridique général est
une façon de s’assurer la protection des
individus malgré l’absence de consentement
exprès individuel. Les normes qui optent
pour ce mécanisme requièrent que
l’exception au consentement soit permise
uniquement après s’être assuré que
l’utilisation projetée « accords with locally
108
applicable legal requirements »
ou est
« en accord avec les normes éthiques et
109
juridiques adoptées par les États ».

Dans beaucoup de cas, l’objectif recherché
par une telle notification est d’offrir la
possibilité aux personnes concernées de
manifester leur opposition en se retirant de
la recherche. L’individu ayant été dûment
informé, il a alors la possibilité de demander
que les données ou le matériel biologique
qui le concerne soient retirés de la
recherche
(procédure
appelée
« opt
118
out »).
Mentionnons qu’un certain nombre de
normes énoncent le critère de l’absence
d’opposition sans mentionner d’obligation
d’information concomitante. Il est alors exigé
de démontrer qu’aucune objection du
participant à l’utilisation projetée n’est
119
connue.
Cette absence d’opposition
pourrait aussi découler d’une évaluation des
volontés présumées de la personne. À cet
égard, il serait pertinent de prendre en
compte la similarité entre le futur projet et un
projet précédant auquel l’individu a déjà
120
consenti,
« les attentes d'une personne
121
raisonnable dans les circonstances »
et si
« les intéressés se sont objectés auparavant
122
à l'utilisation secondaire ».

Quant
aux
dispositions
d’exception
spécifiques, elles sont normalement contenues dans le droit local. Ces dispositions
établissent les situations dans lesquelles
l’exception au consentement est autorisée.
On retrouve quelques normes qui indiquent
qu’en l’absence de consentement, la
recherche pourrait avoir lieu « dans les
110
conditions prévues par le droit interne »
111
ou « conformément au cadre juridique ».
Selon cette approche, les « restrictions au
principe du consentement ne devraient être
stipulées que pour des raisons impératives
112
par le droit interne ».
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CONCLUSION

vaste acceptation. Il demeure donc
complexe pour les chercheurs, les comités
d’éthique et le public d’identifier les
situations où l’exception pourrait être
utilisée. Puisque les normes éthiques abordent souvent la question dans une
perspective limitée, cela rend ardue la
généralisation de leurs règles. Pour chaque
situation donnée, il devient nécessaire de
faire l’exercice de conjuguer toutes les
normes applicables. Ainsi, il appert que
davantage de cohérence et d’uniformité
seraient nécessaires parmi les nombreuses
normes étudiées afin de permettre de
dégager une règle générale. Cette réflexion
pourrait être l’occasion de débattre de cette
question entre les organismes et, ultimement, de mener à l’élaboration de critères
plus uniformes.

À la suite de l’analyse des normes, il n’est
pas facile d’extraire une règle générale sur
l’exception au consentement. Même s’il
n’est pas remis en question la nécessité
d’atteindre un équilibre entre la protection
des participants et l’avancement des
connaissances, les façons d’atteindre cet
équilibre ne font pas consensus dans les
normes ni chez les personnes qui les
123
interprètent.
Notre analyse nous a permis d’identifier 6
éléments de justification fréquemment
rencontrés dans les normes : l’importance
de la recherche, la recherche épidémiologique, l’impossibilité, la préexistence
des données et du matériel biologique, le
risque minimal et la protection des droits.
Chacun de ces éléments semble pouvoir
participer à la justification de la levée de
l’exigence du consentement, mais aucun
consensus n’existe quant à savoir si ces
éléments sont suffisants séparément ou s’ils
doivent être associées à un ou plusieurs
autres. Une grande diversité des approches
existe sur cette question parmi les normes
étudiées. En plus, plusieurs des normes
étudiées limitent leur application à un
contexte spécifique qui n’a pas été détaillé
ici (par exemple, le matériel biologique
résiduel provenant de soins cliniques, ou
encore des données rétrospectives codées).
124
Cela ajoute à la complexité.
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