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B

ioéthique, néologisme inventé en 1971 par Potter Van Rensselaer, médecin
américain, se définit comme la discipline étudiant la morale dans le monde du
vivant. Elle a pour objet les normes applicables à la recherche biologique et aux
manipulations techniques du vivant.

Vingt années après la promulgation des premières lois, les controverses
récurrentes sur les avancées de la recherche scientifique, la gestation pour autrui
et la fin de vie, notamment illustrées par les dernières décisions de justice, démontrent que la
bioéthique demeure au cœur du débat juridique et plus largement sociétal.
La bibliothèque Cujas propose à ses lecteurs et usagers une bibliographie sélective des
ressources consultables à la bibliothèque afin d’appréhender le sujet. Les questions relatives à
la contraception et à l’avortement ont déjà été signalées dans la bibliographie réalisée par la
bibliothèque sur le Droit des femmes en mars 2014.
Cette bibliographie a été réalisée en juillet 2014. Par conséquent, les derniers
développements sur l’affaire « Vincent Lambert » n’apparaîtront pas.
Les documents regroupés présentent les textes législatifs les plus significatifs, classés
par ordre chronologique, suivis par les rapports officiels, les ouvrages, les thèses, les articles
de périodiques, classés par ordre alphabétique d’auteur. Pour chacun, est indiqué la cote de la
bibliothèque et/ou le lien vers le texte intégral.
Une liste des principaux sites internet officiels s’intéressant à la bioéthique et quelques
conseils pour interroger le catalogue de la bibliothèque, et où trouver de la jurisprudence
complètent cette bibliographie.
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Généralités
Textes et rapports officiels
Loi n° 94-548 du 1er juillet 1994 relative au traitement de données nominatives ayant pour
fin la recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés [en ligne]. Journal Officiel de la
République française, 2 juillet 1994, p.9559. Disponible sur le site Légifrance :
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C280DC062B2C4B7BB12055D57
F6C723C.tpdjo14v_1?cidTexte=JORFTEXT000000547135&categorieLien=id> (consulté le
10 juillet 2014)
Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain [en ligne]. Journal
Officiel de la République française, 30 juillet 1994, p. 11056. Disponible sur le site
Légifrance :
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C280DC062B2C4B7BB12055D57
F6C723C.tpdjo14v_1?cidTexte=JORFTEXT000000549619&categorieLien=id> (consulté le
10 juillet 2014)
Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du
corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal [en ligne].
Journal Officiel de la République française, 30 juillet 1994, p. 11060. Disponible sur le site
Légifrance :
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C280DC062B2C4B7BB12055D57
F6C723C.tpdjo14v_1?cidTexte=JORFTEXT000000549618&categorieLien=id> (consulté le
10 juillet 2014)
Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique [en ligne]. Journal Officiel de la
République française, 7 août 2004, p.14040. Disponible sur le site Légifrance :
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C280DC062B2C4B7BB12055D57
F6C723C.tpdjo14v_1?cidTexte=JORFTEXT000000441469&categorieLien=id> (consulté le
10 juillet 2014)
Loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique [en ligne]. Journal Officiel de la
République française, 8 juillet 2011, p. 11826. Disponible sur le site Légifrance :
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024323102&fastPos
=3&fastReqId=490335599&categorieLien=id&oldAction=rechTexte> (consulté le 10 juillet
2014)
France. Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé
Les grands avis du Comité consultatif national d'éthique. Paris, LGDJ, 2013, 809 p.
[543.468]
France. Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé
La bioéthique, pour quoi faire ?: trentième anniversaire du Comité consultatif national
d'éthique. Paris, Presses universitaires de France, 2013, 348 p.
[540.108]
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France. Conseil d’État
La révision des lois de bioéthique : étude adoptée par l'Assemblée générale plénière le 9 avril
2009 [en ligne]. Paris, La Documentation française, 2009, 144 p.
[527.194]
Disponible sur le site du Conseil d’État http://www.conseil-etat.fr/media/document//etudebioethique_ok.pdf (Consulté le 10 juillet 2014)
France. Conseil d'État
De l'éthique au droit : sciences de la vie [rédigé par] Guy Braibant. Paris, La Documentation
française, 1988, 208 p.
[8.260 1988-4855]
France. Conseil d'État
Les lois de bioéthique : cinq ans après étude adoptée par l'Assemblée générale du Conseil
d'État le 25 novembre 1999…[en ligne] Paris, La Documentation française, 1999. 337 p. (Les
études du Conseil d'État)
Disponible sur le site de la Documentation française
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/994001756/index.shtml> (Consulté
le 10 juillet 2014)
[196.602]
France
Code de la santé publique [en ligne].
Disponible sur le site Légifrance
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateText
e=20140711 (Consulté le 11 juillet 2014)
France. Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Relever le défi des biotechnologies : rapport au Ministre de l'Économie, des Finances et de
l'Industrie.[rédigé par] Lenoir, Noëlle. Paris, La Documentation française, 2002, 143 p. (Les
rapports officiels).
[96.564-399]
France. Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ; France.
Assemblée nationale ; France. Sénat
Rapport sur l'évaluation de l'application de la loi n°2004-800 du 6 août 2004 relative à la
bioéthique - La loi bioéthique de demain [en ligne]. [rédigé par] Alain Clayes et JeanSébastien Viallatte. Paris, Assemblée nationale, décembre 2008, 597 p.
Disponible sur le site de l'Assemblée nationale <http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapoff/i1325-tI.asp> (consulté le 10 juillet 2014)
France. Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ; France.
Assemblée nationale ; France. Sénat
Les progrès de la génétique : vers une médecine de précision ? Les enjeux scientifiques,
technologiques, sociaux et éthiques de la médecine personnalisée [en ligne]. [rédigé par]
Alain Clayes et Jean-Sébastien Viallatte. Paris, Le Sénat, 2014, 444 p.
Disponible sur le site du Sénat <http://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-306notice.html> (consulté le 10 juillet 2014)
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France. Premier ministre
La vie en questions : pour une éthique biomédicale rédi é par
attei, ean-Fran ois et
au re, ireille. aris, a Documentation française, 1994, 230 p. (Les rapports officiels)
[96.564-271]
France. Sénat Commission des affaires sociales
Rapport d'information fait au nom de la Commission des affaires sociales sur le
fonctionnement des Comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche
biomédicale [rédigé par] Claude Huriet. Paris, Sénat, 2001, 180 p. (Les rapports du Sénat,
267)
[99.925-65]
Lenoir, Noëlle ; Sturlèse, Bruno
Aux frontières de la vie: rapport au Premier Ministre. Tome 1. Une éthique biomédicale à la
française. Paris, La Documentation française, 1991, 237 p. (Les rapports officiels).
[96.564-253-1]
Lenoir, Noëlle ; Sturlèse, Bruno
Aux frontières de la vie: rapport au Premier Ministre. Tome 2. Paroles d'éthiques. Paris, La
Documentation française, 1991, 477 p. (Les rapports officiels).
[96.564-253-2]
Ouvrages
Baud, Jean-Pierre
Le droit de vie et de mort: archéologie de la bioéthique. Paris, Aubier, 2001, 339 p.
[501.669]
Bauzon, Stéphane
La personne biojuridique. Paris, Presses universitaires de France, 2006, 184 p.
[114.343]
Bellivier, Florence ; Noiville, Christine
Contrats et vivant : le droit de la circulation des ressources biologiques. Paris, LGDJ, 2006,
321 p.
[514.198]
Binet, Jean-René ; Leonetti, Jean
La réforme de la loi bioéthique : commentaire et analyse de la loi n° 2011-814 du 7 juillet
2011 relative à la bioéthique. Paris, LexisNexis, 2012, 175 p.
[535.915]
Binet, Jean-René ; Labrusse-Riou, Catherine ; Beignier, Bernard
Droit et progrès scientifique: science du droit, valeurs et biomédecine. Paris, Presses
universitaires de France, 2002, 298 p.
[505.262]
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Binet, Jean-René
Le nouveau droit de la bioéthique: commentaire et analyse de la loi n°2004-800 du 6 août
2004 relative à la bioéthique. Paris, LexisNexis, 2005, 183 p.
[114.043]
Borrillo, Daniel
Bioéthique. Paris, Dalloz, 2011, 311 p.
[263.249]
Byk, Christian; Bachelot-Narquin, Roselyne ; Accoyer, Bernard ; Muzny, Petr
La liberté de la personne sur son corps. Paris, Dalloz, 2010, 184 p.
[528.416]
Crignon - De Oliveira, Claire ; Gaille, Marie
À qui appartient le corps humain ? : médecine, politique et droit. Paris, Les belles lettres,
2004, 295 p.
[508.615]
D’A ostino, Francesco ; Bau on, Stéphane ; Bau on, Elodie
La bioéthique dans la perspective de la philosophie du droit. Sainte-Foy, Presses de
l’Université de aval, 2005, 137 p.
[525.131]
Depadt-Sebag, Valérie ; Teboul, Gérard
Droit et bioéthique. Bruxelles, Larcier, 2012, 276 p. (Droit des technologies)
[541.042]
Depadt-Sebag, Valérie ; Bloch, Pascale
L'identité génétique de la personne : entre transparence et opacité. Paris, Dalloz, 2007, 165 p.
[522.116]
Descamps, Philippe
Le sacre de l'espèce humaine : le droit au risque de la bioéthique. Paris, Presses universitaires
de France, 2009, 434 p.
[523.325]
Dijon, Xavier
La raison du corps. Bruxelles, Bruylant, 2012, 401 p.
[539.479]
Gallus, Nicole ; Van Gysel, Alain-Charles
Bioéthique et droit. Liège, Anthemis, 2013, 297 p. (Précis de la faculté de droit et de
criminologie)
[540.504]
Gaumont-Prat, Hélène
Mélanges en l’honneur de Jean Michaud : droit et bioéthique. Bordeaux, Les études
hospitalières, 2012, 573 p.
[539.595]
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Gobert, Michelle
Médecine bioéthique et droit : questions choisies. Paris, Economica, 1999, 387 p.
[194.486]
Hennette-Vauchez, Stéphanie
Bioéthique, biodroit, biopolitique : réflexions à l’occasion du vote de la loi du 4 août 2005.
Paris, LGDJ, 2006, 154 p.
[515.238]
Hennette-Vauchez, Stéphanie
Le droit de la bioéthique. Paris, La Découverte, 2009, 125 p. (Repères Sciences politiques)
[115.353]
Heymann-Doat, Arlette
Génétique & droits de l'homme. aris, ’Harmattan, 1999, 240 p.
[193.798]
Institut international de recherche en éthique biomédicale
L'humain, l'humanité et le progrès scientifique. Paris, Dalloz, 2009, 192 p.
[527.762]
Institut international de recherche en éthique biomédicale.
Ethique médicale, bioéthique et normativités : séminaire d’experts, Paris, 3 et 4 décembre
2002. Paris, Dalloz, 2003, 221 p.
[508.155]
Labrusse-Riou, Catherine ; Fabre-Magnan, Muriel
Ecrits de bioéthique. Paris, PUF, 2007, 449 p.
[115.040]
Larralde, Jean-Manuel
La libre disposition de son corps: actes du colloque de Caen, les 16 et 17 octobre 2008.
Bruxelles, Bruylant, 2009, 356 p.
[527.699]
Larribau-Terneyre, Virginie ; Lemouland, Jean-Jacques
La révision des lois de bioéthique : loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011. aris, ’Harmattan,
2011, 197 p.
[535.711]
Laude, Anne ; Mathieu, Bertrand ; Tabuteau, Didier
Droit de la santé. Paris, Presses universitaires de France, 2012, 728 p.53
[98.836-202]
Le Douarin, Nicole ; Puigelier, Catherine ; Allègre, Claude ; Terré, François
Science, éthique et droit. Paris, O. Jacob, 2007, 359 p.
[527.660]
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Legros, Bérengère
Droit de la bioéthique. Bordeaux, Les études hospitalières, 2013, 345 p.
[540.956]
Le Mintier-Feuillet, Brigitte ; Portier, Philippe ; Boudon, Raymond
Droit, éthique et religion: de l'âge théologique à l'âge bioéthique. Bruxelles, Bruylant, 2012,
476 p.
[535.811]
Le Mintier-Feuillet, Brigitte
Normativité et biomédecine. Paris, Economica, 2003, 304 p.
[506.330]
Martinez, Eric ; Terrier, Emmanuel
Dix ans de lois de bioéthique en France : actes du colloque. Bordeaux, Les Études
hospitalières, 2006, 230 p.
[215.202]
Mathieu, Bertrand
Génome humain et droits fondamentaux. Paris, Economica, 2000, 147 p.
[194.953]
Mathieu, Bertrand ;
La bioéthique. Paris, Dalloz, 2009, 132 p. (Connaissance du droit)
[115.236]
Mondielli, Éric
L'essentiel de la bioéthique et du droit de la biomédecine. Paris, Gualino, 2008, 155 p.
[115.038]
Monnier, Sophie ; Mathieu, Bertrand
Les comités d'éthique et le droit : éléments d'analyse sur le système normatif de la bioéthique.
aris, Budapest, Kinshasa, ’Harmattan, 2008, 619 p.
[514.335]
Poisson, Jean-Frédéric ; Magnard Pierre
Bioéthique, éthique et humanisme : les lois françaises de 1994. Bordeaux, Les études
hospitalières, 2003, 408 p.
[531.369]
Puigelier, Catherine ; Jacob, François
Mots de science : mélanges en l'honneur de Nicole M. Le Douarin. Bruxelles, Bruylant, 2011,
375 p.
[531.801]
Teboul, Gérard ; Azoux Bacrie, Laurence
Bioéthique, bioéthiques. Bruxelles, Nemesis Bruylant, 354 p. (Droit et justice)
[506.204]
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Terré, François ; Puigelier, Catherine
Réflexions sur la loi bioéthique : actes des entretiens tenus à l'Institut de France, le 21 mars
2011. Paris, Mare & Martin, 2012, 258 p.
[538.811]
Zattara-Gros, Anne-Françoise ; Baudouin, Jean-Louis
Bioéthique et genre. Paris, LGDJ, 2013, 300 p.
[543.944]
Zulian, Isabelle ; Velardocchio-Flores, Dominique
Le gène saisi par le droit : la qualification de chose humaine. Aix-en-Provence, Presses
universitaires d'Aix-Marseille, 2010, 337 p.
[530.743]
Thèses
Claudot, Frédérique
Eléments de construction d'un droit bioéthique. Université de Nancy, 2000
[Microfiches 4-044-09]
Dubois, Meryil
La bioéthique saisie par le droit : analyse du processus de production de la norme législative.
Université de Montpellier, 2001
[Microfiches 4-097-23]
Lahalle, Thibault
Qualification juridique du corps humain. Université de Paris II, 2002
[T02-123-1]
Laurent, Catherine
Bioéthique et ordre public. Université de Montpellier, 2002
[Microfiches 4-094-27]
Monnier, Sophie
Les comités d'éthique et le droit : éléments d'analyse sur le système normatif de la bioéthique.
Université de Dijon, 2003
[Microfiches 4-184-31]
Puppinck, Patrick-Gregor
L’auteur de la norme bioéthique. Université de Poitiers, 2009
[Microfiches 5-2393-39]
Rethimiotaki, Hélène
De la déontologie médicale à la bioéthique : étude de sociologie juridique. Université de
Paris II, 2000
[Microfiches 4-005-01]
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Articles
Andorno, Roberto
« La notion de dignité humaine est-elle superflue en bioéthique ? », Revue générale de droit
médical, 2005, n°16, p. 95-102
[49.506]
Bellivier, Florence
« Réflexion au sujet de la nature et de l’artifice dans les lois de bioéthique », Les Petites
Affiches, 2005, n°35, p. 10-14
[9.806]
Consultable sur la base Lextenso.fr
Benillouche, Mikaël
« es crimes contre l’esp ce humaine et la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique »,
Les Petites Affiches, 2005, n°35, p. 82-87
[9.806]
Consultable sur la base Lextenso.fr
Byk, Christian
« Les neurosciences : une contribution à l'identité individuelle ou au contrôle social ? », Revue
de droit sanitaire et social, 2012, n°5, p. 800-816
[46.603]
Byk, Christian
« Vers de nouvelles frontières du corps ? », Revue de la recherche juridique. Droit prospectif,
2010, n°3, p.1137-1152
[RM 55]
Byk, Christian
« Les mots de la bioéthique : faire voir la réalité ou la dissimuler ? », Revue générale de droit
médical, 2006, NS, p. 149-163
[49.506]
Byk, Christian
« Bioéthique, universalisme et mondialisation. La dynamique des contradictions »,
La Semaine juridique (Edition générale), 2005, n°7, p. 315-320
[RM 42]
Consultable sur la base Jurisclasseur.fr
Cursoux-Bruyère, Sandrine
« Le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine », Revue de
la recherche juridique. Droit prospectif, 2005, n°3 et 4, p 1377-1423 et p. 2317-2355
[RM 55]
Dijon, Xavier
« La contribution de la morale catholique à la formulation démocratique des lois bioéthiques
», Revue générale de droit médical, 2004, n°13, p. 183-193
[49.506]
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Duprat, Jean-Pierre
« Les aspects de droit public de la loi bioéthique », Actualité juridique du droit administratif,
2004, p. 2328-2333
[RM 44]
Consultable sur la base Dalloz.fr
Dupuy, Pierre-Marie
« Biotechnologies, éthique et droit international : sur le cadre juridique d'une redéfinition de
la morale scientifique à l'échelle universelle », Archives de philosophie du droit, 2009, n°52,
p. 367-380
[45.963-52]
Feuillet-Le Mintier, Brigitte
« Réflexions sur la révision de la loi dite " bioéthique " du 29 juillet 1994 », Revue générale
de droit médical, 1999, n°2, p. 53-56
[49.506]
Galloux, Jean-Christophe
« La protection juridique de la matière biologique en droit français », Revue internationale de
droit comparé, 1998, n°2, p. 491-512
[RM 9]
Geoffroy, Michel
« Du médical au biologique, de l'éthique à la bioéthique », Revue générale de droit médical,
2006, NS, p. 223-231
[49.506]
Harpes, Jean-Paul
« Bioéthique, éthique et morale », Journal International de la Bioéthique, 2000, n°3, p. 37-53
[48.804]
Hennette-Vauchez, Stéphanie
« La loi n° 2004-800 du 6 août 2004 : vers la fin de l'exception bioéthique » ?, Revue de droit
sanitaire et social, 2005, n°2, p. 185-194
[46.603]
Consultable sur la base Dalloz.fr
Khan, Axel
« La loi bioéthique - Réflexions sur l'éthique et la morale », Dalloz, 2011, p. 2104
[RM 41]
Consultable sur la base Dalloz.fr
Labbée, Xavier
« Esquisse d'une définition civiliste de l'espèce humaine », Dalloz, 1999, p. 437-442
[RM 41]
Consultable sur la base Dalloz.fr
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Mathieu, Bertrand
« Force et faiblesse des droits fondamentaux comme instruments du droit de la bioéthique:
Le principe de dignité et les interventions sur le génome humain », Revue du droit public et
de la science politique en France et à l'étranger, 1999, n°1, p. 93-111
[RM 16]
Mathieu, Bertrand
« Bioéthique : un juge constitutionnel réservé face aux défis de la science - A propos de la
décision n° 94-343-344 DC du 27 juillet 1994), Revue Française de droit administratif, 1994,
p. 1019
[RM 56]
Mazen, Noël-Jean ; Beviere-Boyer, Bénédicte
« Ethique et droit du vivant », Revue générale de droit médical, 2013, n°48, p. 293-330
[49.506]
Meulders-Klein, Marie-Thérèse
« Biomédecine, famille et droit de l'homme: une même éthique pour tous ? », Revue
trimestrielle des droits de l'homme, 2000, n°43, p. 429-452
[RM 69]
Py, Pierre
« Vers un statut de l'homme biologique. Les lois sur la bioéthique», Revue du droit public et
de la science politique en France et à l'étranger, 1999, n°5, p. 1319-1346
[RM 16]
Peis-Hitier, Marie-Pierre
« Recherche d'une qualification juridique de l'espèce humaine », Dalloz, 2005, n°13, p. 865869
[RM 41]
Consultable sur la base Dalloz.fr
Rouquié, Sylvie
« Les rapports actuels entre le droit et les sciences de la vie », Les Petites Affiches, 1998,
n°57, p. 12-22
[9.806]
Consultable sur la base Lextenso.fr
Saint-James, Virginie
« Réflexions sur la dignité de l'être humain en tant que concept juridique du droit français »,
Dalloz, 1997, n°10, p. 61-66
[RM 41]
Consultable sur la base Dalloz.fr
Terrier, Emmanuel
« La bioéthique, le droit et la morale », Revue générale de droit médical, 2006, NS, p. 93-111
[49.506]
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Vacarie, Isabelle
« Du bon et du mauvais usage des caractéristiques génétiques », Revue de droit sanitaire et
social, 2005, n°2, p. 195-205
[46.603]
Consultable sur la base Dalloz.fr

Droit pénal
Ouvrages
Archer, Frédéric ; Prothais, Alain
Le consentement en droit pénal de la vie humaine. aris, ’Harmattan, 2003, 618 p.
[514.540]
Cantegreil, Julien
Droit pénal. Dossier : la bioéthique en débat. Paris, Dalloz, 2010, 543 p. (Archives de
philosophie du droit)
[45.963-53]
Guesmi, Ammar ; Charvin, Robert
La protection pénale de l'enfant avant sa naissance. yon, ’Herm s, 2003, 720 p.
[508.543]
Valicourt De Seranvillers, Héliane ; De Schuliar, Yves
La preuve par l'ADN et l'erreur judiciaire. aris, ’Harmattan, 2009, 258 p.
[527.016]
Articles
Benejat, Murielle
« Les relations du droit pénal et de la bioéthique », Actualité juridique. Pénal, 2012, n°7,
p. 392-397
[RM 86]
Consultable sur la base Dalloz.fr
Deloffre-Vye, Frédérique
« Le droit pénal des lois de bioéthique: Un droit pénal inhibiteur de la recherche
scientifique ?», Revue générale de droit médical, 2001, n°5, p. 91-135
[49.506]
Perret-Vigneau, Sarah ; Moulins, Anne-Charlotte
« La responsabilité pénale du médecin en matière de bioéthique », Revue générale de droit
médical, 2012, n°44, p. 161-170
[49.506]
Mistretta, Patrick
« Droit pénal de la bioéthique : le coup de grâce », La Semaine juridique (Edition Générale),
2011, n°29, p. 1408-1409
[RM 42]
Consultable sur la base Jurisclasseur.fr
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Prothais, Alain
« Un droit pénal pour les besoins de la bioéthique », Revue de science criminelle et de droit
pénal comparé, 2000, p. 39-57
[RM 19]

Droit de la naissance
Droit à l’enfant
Ouvrages
Bertrand-Mirkovic, Aude
Le don de gamètes. Bruxelles, Bruylant, 2014, 135 p.
[544.703]
David, Georges ; Henrion, Roger ; Jouannet, Pierre; Bergoignan-Esper, Claudine
La gestation pour autrui. Paris, Médecine sciences Lavoisier, 2011, 246 p.
[535.955]
Fabre-Magnan, Muriel
La gestation pour autrui : fictions et réalité. Paris, Fayard, 2013, 124 p.
[540.526]
Fulchiron, Hugues ; Sosson, Jehanne
Parenté, filiation, origines: le droit et l'engendrement à plusieurs. Bruxelles, Bruylant, 2013,
365 p.
[543.845]
Gargoullaud, Stéphanie ; Vassalon, Bénédicte
Réinventer la famille ? Paris, La Documentation française 2013, 154 p.
[116.576]
Iacub, Marcela
Penser les droits de la naissance. Paris, Presses universitaires de France, 2002, 194 p.
[503.058]
Le Mintier-Feuillet, Brigitte ; Portier, Philippe
Droit, éthique et religion, quelles normes pour l'assistance médicale à la procréation ? :
rapport final. Rennes, Paris, IODE EPHE, 2010, 304 p.
[215.823]
Le Mintier-Feuillet, Brigitte ; Frydman, René
Procréation médicalement assistée et anonymat, panorama international. Bruxelles,
Bruylant, 2008, 318 p.
[527.129]
Mehl, Dominique
Les lois de l'enfantement : procréation et politique en France, 1982-2011. Paris, Sciences-Po,
2011, 259 p.
[115.987]
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Moneger, Françoise
Gestation pour autrui = Surrogate motherhood. Paris, Société de législation comparée, 2011,
275 p.
[531.394]
Teboul, Gérard
Procréation et droits de l'enfant : actes des Rencontres internationales organisées les 16, 17
et 18 septembre 2003 à Marseille. Bruxelles, Bruylant, 2004, 298 p.
[509.505]
Tissier, Delphine
La protection du corps humain. aris, ’Harmattan, 2013, 500 p.
[543.179]
Tsarapatsanis, Dimitrios
Les fondements éthiques des discours juridiques sur le statut de la vie humaine anténatale.
Nanterre, Presses universitaires de Paris Ouest, 2010, 334 p.
[530.920]
Thèses
Philippot, Alice
L’être humain au commencement de sa vie. Université de Paris I, 2012
[P2012-20]
Bertrand-Mirkovic, Aude
La personne humaine : étude visant à clarifier la situation en droit de l’enfant à naître.
Université de Paris II, 2001
[T01-027]
Articles
Bandrac, Monique ; Delaisi de Parseval, Geneviève ; Depadt-Sebag, Valérie
« Repenser la prohibition de la gestation pour autrui ? (à propos de l'arrêt rendu par la cour
d'appel de Paris le 25 octobre 2007)», Dalloz, 2008, n°7, p. 434-441
[RM 41]
Consultable sur la base Dalloz.fr
Brunet, Laurence
« Assistance médicale à la procréation et nouvelles familles : boîte de Pandore ou corne
d'abondance ? », Revue de droit sanitaire et social, 2012, n°5, p. 828-838
[46.603]
Consultable sur la base Dalloz.fr
Depadt-Sebag, Valérie
« La place des tiers dans la conception d'un enfant né par AMP avec donneur : un secret
d'ordre public », Dalloz, 2010, n°6, p. 330-335
[RM 41]
Consultable sur la base Dalloz.fr
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Depadt-Sebag, Valérie
« La suppression de la condition de procréation antérieure dans le don de gamètes », Revue
juridique personnes et famille, 2014, n°2, p. 8-13
[49.495]
Guigui, Julien
« Liberté, dignité et AMP : quelques réflexions sur la révision des lois de bioéthique », Revue
générale de droit médical, 2010, n°37, p. 335-358
[49.506]
Mirkovic, Aude
« Précisions de la Cour de cassation quant aux conséquences du recours à la GPA à
l'étranger», La Semaine juridique (Edition Générale), 2013, n° 39, p.1731-1734
[RM 42]
Consultable sur la base Jurisclasseur.fr
Mirkovic, Aude
« Le don de gamètes, entre espoirs et impasses », Droit de la famille, 2013, n°2, p. 16-19
[49.371]
Murat, Pierre
« Le transsexuel, la PMA et les lois bioéthiques : sur un cas de figure original de contestation
de paternité », Droit de la famille, 2005, n°7, p. 22-24
[49.371]
Petit, Cécile
« Statut juridique des enfants nés d'une gestation pour autrui réalisée à l'étranger », Dalloz,
2013, p. 2377-2383
[RM 41]
Consultable sur la base Dalloz.fr
Sarcelet, Jean-Dominique
« Convention de mère porteuse et ordre public : le droit d'agir du ministère public », Dalloz,
2009, n°5, p. 332-340
[RM 41]
Consultable sur la base Dalloz.fr

Droit à la naissance
Ouvrages
Bachelard-Jobard, Catherine ; Taguieff, Pierre-André
L'eugénisme, la science et le droit. Paris, Presses universitaires de France, 2001, 341 p.
[502.625]
Cayla, Olivier ; Thomas, Yan
Du droit de ne pas naître : à propos de l'affaire Perruche. Paris, Gallimard, 2002, 175 p.
[531.412]
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Stanton-Jean, Michèle ; Hervé, Christian ; Ribau-Bajon, Claire
Le droit aux soins en médecine prénatale : actualités scientifiques, éthiques et juridiques.
Paris, Dalloz, 2011, 148 p.
[535.702]
Articles
Blouet Patin, Anne-Laure
« Diagnostic préimplantatoire et condition de recours au " bébé médicament" », Lexbase
Hebdo, 2007, n°243
Consultable sur la base Lexbase.fr
Cheynet de Beaupré Terrasson de Fougère, Aline
« Le bébé du double espoir », Dalloz, 2011, n°9, p. 603-604
[RM41]
Consultable sur la base Dalloz.fr
Edelman, Bernard
« L'arrêt "Perruche" » : une liberté pour la mort ? », Dalloz, 2002, n°30, p. 2349-2352
[RM41]
Consultable sur la base Dalloz.fr
Kivilcim-Forsman, Zeynep
« Eugénisme et ses diverses formes », Revue trimestrielle des droits de l'homme, 2003, n°54,
p. 515-535
[RM 69]
Marguenaud, Jean-Pierre
« Le droit des parents de procréer un enfant indemne de la maladie génétique dont ils sont
porteurs (CEDH, 28 août 2012, n°54270/10, Costa et Pavan c/ Italie) », Revue trimestrielle de
droit civil, 2012, p. 697- 700
[RM 4]
Consultable sur la base Dalloz.fr
Martin, Xavier
« Utopie médicale, eugénisme et Lumières (1750-1850) », Revue générale de droit médical,
2008, n°27, p. 205-220
[49.506]
Mémeteau, Gérard
« La jurisprudence dite "Perruche" et ses suites: fallait-il légiférer ? », Gazette du Palais,
2002, 289, p. 3-11
[9.842]
Consultable sur la base Lextenso.fr
Mémeteau, Gérard
« Remarques sur la stérilisation non thérapeutique après les lois bioéthiques », La Semaine
juridique (Edition Générale), 1995, n°15, p.167-169
[RM 42]
Consultable sur la base Jurisclasseur.fr
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Sicard, Didier,
« La science médicale, la naissance et le risque d'eugénisme », Revue générale de droit
médical, 2009, n°31, p. 249-254
[49.506]

Droit du vivant
Recherche
Ouvrages
Chemtob, Marie-Catherine
La recherche biomédicale : le cadre juridique international, européen et national. Bordeaux,
Les études hospitalières, 2006, 213 p.
[114.596]
Institut international de recherche en éthique biomédicale
Place de la bioéthique en recherche et dans les services cliniques : séminaire d'experts
Université René-Descartes, (Paris V) Paris, 4 et 5 décembre 2003. Paris, Dalloz, 2005, 215 p.
[509.609]
Institut international de recherche en éthique biomédicale
Éthique de la recherche et santé publique : où en est-on ? Séminaire d'experts organisé les
13 et 14 décembre 2004 à l'Université René Descartes Paris V. Paris, Dalloz, 2006, 172 p.
[514.639]
Institut international de recherche en éthique biomédicale
La nanomédecine : enjeux éthiques, juridiques et normatifs. Paris, Dalloz, 2007, 164 p.
[518.360]
Knoppers, Bartha-Maria ; Hervé, Christian ; Molinari, Patrick A
Les pratiques de recherche biomédicale visitées par la bioéthique : Premières Journées
scientifiques, Paris, 12-13 décembre 2001. Paris, Dalloz, 2003, 216 p.
[505.407]
Articles
Association internationale droit, éthique et science
« La recherche biomédicale face à ses juges », Journal international de bioéthique, 1997, n°
3, p. 7-143
[48.804]
Dubouis, Louis
« La Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine », Revue de droit sanitaire et
social, 1998 p. 211-222
[46.603]
Consultable sur la base Dalloz.fr
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Faroudja, Jean-Marie
« La clause de conscience du médecin doit demeurer un principe intangible », Revue Lamy
droit civil, 2013, n°108, p. 81-82
[49.641]
Consultable sur la base Lamyline.fr
Keller, Pascal
« La bioéthique à l'épreuve du pragmatisme, les enjeux de la recherche en
psychopharmacologie », Journal International Bioéthique, 1998, n°4, p. 43-51
[48.804]
Laude, Anne
« La réforme de la loi sur les recherches biomédicales », Dalloz, 2009, p. 1150-1151
[RM 41]
Consultable sur la base Dalloz.fr
Peigné, Jérôme
« Le droit des biothérapies : entre subsidiarité éthique et harmonisation technique », Revue de
droit sanitaire et social, 2008, n°2, p. 292-306
[46. 603]
Consultable sur la base Dalloz.fr
Thierry, Damien
« La France enfin liée par la Convention d'Oviedo sur les droits de l'homme et la
biomédecine », Revue de droit sanitaire et social, 2012, n°5, p. 839-850
[46. 603]
Consultable sur la base Dalloz.fr
Thouvenin, Dominique
« La loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 : des recherches pratiquées sur la personne aux
recherches avec la personne, Revue de droit sanitaire et social, 2012, n°5, p. 787-799
[46.603]
Consultable sur la base Dalloz.fr

Clonage
Ouvrages
Delmas-Marty, Mireille ; Zhang, Naigen
Clonage humain : droits et sociétés, étude franco-chinoise. Volume 1. Introduction. Paris,
Société de législation comparée, 2002, 238 p.
[505.680-1]
Delmas-Marty, Mireille ; Zhang, Naigen
Clonage humain : droits et sociétés, étude franco-chinoise. Volume 2. Comparaison. Paris,
Société de législation comparée, 2004, 219 p.
[505.680-2]
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Delmas-Marty, Mireille ; Zhang, Naigen
Clonage humain : droits et sociétés, étude franco-chinoise. Volume 3. Conclusion. Paris,
Société de législation comparée, 2005, 145 p.
[505.680-3]
Articles
Andorno, Roberto
« Le clonage humain face au droit », Revue générale de droit médical, 2000, n°4, p. 7-18
[49.506]
Descamps, Philippe
« Enfants clonés, enfants damnés ? », Dalloz, 2004, p. 1819-1820
[RM 41]
Consultable sur la base Dalloz.fr
Gaumont-Prat, Hélène
« La révision des lois bioéthiques et le clonage », Droit de la famille, 1999, n°6, p. 24-26
[49.371]
Matthieu, Bertrand
« Le refus du clonage reproductif ou les faiblesses d'une éthique de l'émotion, La Semaine
juridique (Edition Générale), 2003, n°6, p. 217-218
[RM 42]
Consultable sur la base Jurisclasseur.fr
Raoul-Cormeil, Gilles
« Clonage reproductif et filiation. La chaîne des interdits », La Semaine juridique (Edition
Générale), 2008, n°13, p. 13-18
[RM 42]
Consultable sur la base Jurisclasseur.fr

Cellules souches / Embryons
Textes et rapports officiels
Loi n° 2013-715 du 6 août 2013 tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011
relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et
les cellules souches embryonnaires [en ligne]. Journal Officiel de la République française, 7
août 2013, p.13449
Disponible sur le site Légifrance :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=39117128D9C85BD59BDEEB011D
A5B143.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000027811435&categorieLien=id> (Consulté le
10 juillet 2014)
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France. Ministère de la Recherche
Les cellules souches adultes et leurs potentialités d'utilisation en recherche et en
thérapeutique : comparaison avec les cellules souches embryonnaires [en ligne]. [rédigé]
par François Gros. Paris, La Documentation française, 2000. 67 p
Disponible sur le site de la Documentation française
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/014000287-les-cellules-souchesadultes-et-leurs-potentialites-d-utilisation-en-recherche-et-en> (Consulté le 10 juillet 2014)
Fagniez, Pierre-Louis
Cellules souches et choix éthiques : rapport au Premier ministre [en ligne]. Paris, La
Documentation française, 2006, 267 p. (Les rapports officiels).
Disponible sur le site de la Documentation française
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/064000623/0000.pdf>
(Consulté le 10 juillet 2014)
[96.564-441]
Ouvrages
Gailly, Benjamin ; Chabbert, Christian ; Vidal, Laurent
L'influence des religions sur le droit laïc : l'exemple du statut juridique de l'embryon. Paris,
’Harmattan, 2013, 229 p.
[542.263]
Isnard-Dhonte, Emmanuelle ; Rubellin-Devichi, Jacqueline ; Moreteau, Olivier
L'embryon humain in vitro et le droit. aris, ’Harmattan, 2004, 206 p.
[509.350]
Smadja, David ; Donegani, Jean-Marie
Bioéthique, aux sources des controverses sur l’embryon. Paris, Dalloz, 2009, 501 p.
[99.943-15]
Thèses
Smadja, David
La controverse autour de l'embryon en France: de l'apparition de la fécondation in vitro en
1978 au vote des lois de bioéthique en 1994. Institut d’Etudes olitiques de aris, 2008
[Microfiches 5-189-19]
Articles
Alt-Maes, Françoise
« Les recherches sur embryon in vitro», Revue générale de droit médical, 2008, n°27,
p. 33-50
[49.506]
Belaud-Guillet, Alexandra
« e statut du fœtus ex utero, du droit à la vie à au droit sur la vie», Les Petites Affiches,
16/09/1998, n°111, p. 8-16
[9.806]
Consultable sur la base Lextenso.fr
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Binet, Jean-René
« Recherche sur l'embryon : loi de bioéthique ou loi du marché ? », Revue Lamy droit civil,
2013, n° 102, p. 68-71
[49.641]
Consultable sur la base Lamyline.fr
Bioy, Xavier ; Rial-Sebbag Emmanuelle
« L'évolution de la recherche sur l'embryon, une question de principes ? », Les Petites
Affiches, 2013, n°251, p. 4-12
[9.806]
Consultable sur la base Lextenso.fr
Cayol, Amandine
« La loi du 6 août 2013 : un pas de plus vers la réification des embryons in vitro », Les Petites
Affiches, 2013, n°212, p. 4-6
[9.806]
Consultable sur la base Lextenso.fr
Egéa, Pierre
« Le juge administratif, gardien des cellules souches », Dalloz, 2103, n°36, p. 2452-2455
[RM 41]
Consultable sur la base Dalloz.fr
Egéa, Pierre
« La "condition fœtale" entre "procréation et embryologie" . Du titre VI de la loi n°2004-800
du 6 août 2004 », Revue de droit sanitaire et social, 2005, n°2, p. 232-244
[46.603]
Consultable sur la base Dalloz.fr
Galloux, Jean-Christophe
« Cellules souches humaines et brevetabilité », Propriété industrielle, 2007, n°24, p. 300-308
[49.619]
Gutmann, Ernest
« Aspects éthiques et juridiques de la brevetabilité des inventions issues des recherches sur
les cellules souches d'origine humaine », Propriétés Intellectuelles, 2003, n°6, p. 67-75
[49.608]
Hauser, Jean
« Définition de l'embryon », Revue trimestrielle de droit civil, 2009, n°2, p. 293-294
[RM 4]
Consultable sur la base Dalloz.fr
Hauser, Jean
« Brevetabilité des inventions sur l'embryon (suite et fin) ; Note sous Cour de justice de
l'Union européenne, grande Chambre, 18 octobre 2011, Olivier Brüstle contre Allemagne »,
Revue trimestrielle de droit civil, 2012, n°1, p. 85-86
[RM 4]
Consultable sur la base Dalloz.fr
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Hauser, Jean
« Définition de l'embryon humain (suite) : l'embryon européen (Bundesgerichtshof, 21 janv.
2010, aff. C-34/10, Question préjudicielle à la CJUE, Brüstle c/ Greenpeace), Revue
trimestrielle de droit civil, 2011, p. 97
[RM 4]
Consultable sur la base Dalloz.fr
Kahn, Axel
« La loi bioéthique - L'anonymat du don de gamètes et la recherche sur l'embryon », Dalloz,
2011, p. 2192
[RM 41]
Consultable sur la base Dalloz.fr
Loheac-Derboulle, Philippine
« Constitutionnalité de l'interdiction du prélèvement des cellules du sang de cordon dans un
but égoïste », Revue de droit sanitaire et social, 2012, n°5, p. 851-861
[46.603]
Consultable sur la base Dalloz.fr
Maillols, Anne-Catherine
« Cellules souches, l'humain médicament », Revue générale de droit médical, 2006, NS, p.
181-196
[49.506]
Mirkovic, Aude
« Statut de l'embryon, la question interdite », La Semaine juridique (Edition Générale), 2010,
n°4, p. 177-182
[RM 42]
Consultable sur la base Jurisclasseur.fr
Neirinck, Claire
« L'embryon humain: Une catégorie juridique à dimension variable ? », Dalloz, 2003, n°13, p.
841-847
[RM 41]
Consultable sur la base Dalloz.fr
Nicolas, Guylène
« La constitutionnalité de la recherche embryonnaire », Revue française de droit
constitutionnel, 2014, p. 121-127
[RM 61]
Consultable sur la base Cairn.info
Noiville, Christine ; Brunet, Laurence
« Brevetabilité des cellules souches embryonnaires humaines : quand la réalité technicoéconomique est rattrapée (non sans ambiguïtés) par l'éthique - Note sous Cour de justice de
l'Union européenne, Grande Chambre, 18 octobre 2011, Olivier Brüstle contre Greenpeace,
affaire numéro C-34/10 », Revue des contrats, 2012, n°2, p. 593-605
[49.631]

Biu Cujas - Bioéthique- Bibliographie- Juillet 2014

Page 24

Thouvenin, Dominique
« La recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires : interdiction avec
dérogations ou autorisation sous conditions », Revue de droit sanitaire et social, 2014, n°2,
p. 283-295
[46.603]
Consultable sur la base Dalloz.fr
Vigneau, Daniel
« Les dispositions de la loi « bioéthique » du 7 juillet 2011 relatives à l'embryon et au fœtus
humain », Dalloz, 2011, n°32, p. 2224-2230
[RM 41]
Consultable sur la base Dalloz.fr

Dons d'organes
Textes et rapports officiels
France. Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques; France.
Sénat; France. Assemblée nationale
Les greffes d'organes : les prélèvements sur donneurs décédés après arrêt cardiaque [en
ligne]. [rédigé par] Jean-Louis Touraine et Jean-Sébastien Viallatte. Paris, Assemblée
nationale, juillet 2013, 81p.
Disponible sur le site de l'Assemblée nationale <http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapoff/i1246.asp> (Consulté le 10 juillet 2014)

Ouvrages
Bernard, Jean ; Carvais, Robert ; Sasportes, Marilyne
La greffe humaine: (in)certitudes éthiques du don de soi à la tolérance de l'autre dialogue
pluridisciplinaire sur "La greffe, le don et la société". Paris, Presses universitaires de France,
2000, 1000 p.
[197.327]
Théry, Irène
Des humains comme les autres : bioéthique, anonymat et genre du don. Paris, Editions de
l’EHESS, 2010, 309 p.
[544.969]
Articles
Thouvenin, Dominique
« Les banques de tissus et d'organes : les mots pour les dire, les règles pour les organiser »,
Les Petites Affiches, 2005, n°35, p. 35-42
[9.806]
Consultable sur la base Lextenso.fr
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Brevetabilité
Textes et rapports officiels
France
Bioéthique : protection des inventions biotechnologiques. Paris, Direction des journaux
officiels, 2005, 646 p. (Aux sources de la loi)
[98.940-1936]
Ouvrages
Chemtob, Marie-Catherine
La brevetabilité des innovations biotechnologiques appliquées à l'homme. Paris, Tec & Doc
Lavoisier, 2006, 232 p.
[514.679]
Franceschi, Magali
Droit et marchandisation de la connaissance sur les gènes humains. Paris, CNRS, 2004,
247 p.
[509.256]
Oliva, Cécile ; Cayron, Jocelyne
Breveter l'humain ? aris, ’Harmattan, 2006, 186 p.
[515.168]
Articles
Carvais-Rosenblatt, Hélène
« La brevetabilité du vivant », Gazette du Palais, 1995, n°111, p. 3-10
[9.842]
Consultable sur la base Lextenso.fr
Cayla, Jean-Simon
« La connaissance du génome humain et de celui d'êtres vivants peut-elle être l'objet de
brevets d'invention ? », Revue de droit sanitaire et social, 2000, n°4, p. 719-722
[46.603]
Consultable sur la base Dalloz.fr
Galloux, Jean-Christophe
« La Cour suprême des États-Unis revient sur la brevetabilité des gènes humains », Dalloz,
2013, p. 1888
[RM 41]
Consultable sur la base Dalloz.fr
Galloux, Jean-Christophe
« Non à l'embryon industriel : le droit européen des brevets au secours de la bioéthique »,
Dalloz, 2009, p. 578-584
[RM 41]
Consultable sur la base Dalloz.fr
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Gaumont-Prat, Hélène
« Loi de bioéthique et droit des brevets : alliance féconde ou liaison difficile ? La pénultième
péripétie de la transposition de la directive (CE) 98/44 », Les Petites Affiches, 2005, NS 35,
p. 51-61
[9.806]
Consultable sur la base Lextenso.fr
Gutmann, Ernest
« La protection des inventions biotechnologiques d'origine "non humaine" selon la loi du 8
décembre 2004 : selon la loi du 8 décembre 2004 : pas de signe de guérison de la tératogénie
juridique », Propriétés Intellectuelles, 2005, n°14, p. 77-85
[49.608]
Passa, Jérôme
«La protection par brevet des semences génétiquement modifiées », Propriété industrielle,
2005, n°5, p. 10-15
[49.619]
Consultable sur la base Jurisclasseur.fr
Pollaud-Dulian, Frédéric
« L'adieu au brevet et le retour à la Nature des séquences d'ADN : l'arrêt Myriad Genetics de
la Cour suprême des États-Unis », Dalloz, 2013, n°39, p. 2594-2598
[RM41]
Consultable sur la base Dalloz.fr
Schoettl, Jean-Eric
« La brevetabilité des gènes, le droit communautaire et la Constitution », Les Petites Affiches,
2004, n°164, p. 3-11
[9.806]
Consultable sur la base Lextenso.fr
Tafforeau, Patrick
« La brevetabilité du génome humain », Propriété industrielle, 2005, n°3, p. 19-26
[49.619]
Amiel, Philippe ; Vialla François
« La vérité perdue du "code de Nuremberg" : réception et déformations du "code de
Nuremberg" en France », Revue de droit sanitaire et social, 2009, n°4, p. 673-687
[46.603]
Consultable sur la base Dalloz.fr
Anastosova, Vélizara ; Rial- Sebbag, Emmanuelle
« Les tests génétiques en accès libre : quelle protection pour le consommateur européen »,
Revue de droit sanitaire et social, 2012, p. 817-827
[46.603]
Consultable sur la base Dalloz.fr
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Bellivier, Florence ; Noiville, Christine
« La circulation d'éléments et produits du corps humain : quand la propriété-exclusivité
occulte la question de l'accès », Revue des contrats, 2008, n°4, p. 1357-1361
[49.631]
Consultable sur la base Lextenso.fr
Bioy, Xavier
« Loi et la bioéthique » Revue française de droit administratif, n°5, 2013, p. 970-978
[RM 56]
Consultable sur la base Dalloz.fr

Végétal et animal
Ouvrages
Blondel, Serge ; Lambert-Wiber, Sophie
La protection juridique du végétal et ses enjeux économiques. Paris, Economica, 2012, 244 p.
[539.687]
Cyrulnik, Boris ; Fontenay, Élisabeth de ; Singer, Peter ; Matignon, Karine Lou ; Rosane,
David
Les animaux aussi ont des droits. Paris, Seuil, 2013, 267 p.
[541.248]
Deguergue, Maryse ; Moiroud-Rechard, Cécile (dir.)
Les OGM en questions : sciences, politique et droit actes du colloque des 17 et 18 septembre
2009, Université de la Sorbonne. Paris, Publications de la Sorbonne, 2013, 325 p.
[540.056]
Desmoulin, Sonia ; Labrusse-Riou, Catherine
L'animal, entre science et droit. Aix-en- rovence, resses universitaires d’Aix-Marseille,
2006, 771 p.
[517.295]
Dufour, Geneviève
Les OGM et l'OMC: analyse des accords SPS, OTC et du GATT. Bruxelles, Bruylant, 2011,
585 p.
[535.227]
Marciano, Alain ; Tourres, Bernard
Regards critiques sur le principe de précaution : le cas des OGM. Paris, J. Vrin, 2011, 302 p.
[541.011]
Nguefang, Georges Nakseu ; Prieur, Michel
Principe de précaution et responsabilité internationale dans le mouvement transfrontière des
OGM. Bruxelles, Bruylant, 2012, 471 p.
[99.320-70]
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Articles
Baertschi, Bertrand
« Les xénogreffes et le respect de l'animal », Journal international de la bioéthique, 1996,
n°4, p. 289-295
[48.804]
Consultable sur la base Cairn.info
Biname, Georges
« La xénotransplantation: quand l'animal vient au secours de l'homme », Journal international
bioéthique, 1995, n°2, p. 117-118
[48.804]
Consultable sur la base Cairn.info

Droit de la mort
Euthanasie / Fin de vie
Textes et rapports officiels
Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie [en ligne],
Journal officiel du 23 avril 2005, page 7089
Disponible sur le site Légifrance
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446240&dateTex
te=&categorieLien=id (consulté le 11 juillet 2014)
Ouvrages
Antonowicz, Gilles
Euthanasie, l'alternative judiciaire. Paris, L’Harmattan, 2004, 152 p.
[508.872]
Aumonier, Nicolas ; Beignier, Bernard ; Letellier, Philippe
L’euthanasie. Paris, Presses universitaires de France, 2010, 126 p. (5ème édition)
[98.957-3595]
Baudouin, Jean-Louis ; Blondeau, Danielle
Éthique de la mort et droit à la mort. Paris, Presses universitaires de France, 1993, 127 p.
[99.877-11]
Debré, Bernard
Euthanasie: de l'inutilité de changer la loi. Paris, Editions Mordicus, 2012, 29 p.
[263.399]
Ferry, Jean-Marc ; Martin, Nicolas ; Kouchner, Bernard
Fins de vie, le débat. Paris, Presses universitaires de France, 2011, 514 p.
[535.843]
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Girault, Carole
Le droit à l'épreuve des pratiques euthanasiques. Aix-en-Provence, Presses universitaires
d'Aix-Marseille, 2002, 672 p.
[503.189]
Hacpille, Lucie ; Ricot, Jacques
La question de l'euthanasie : la loi Léonetti et ses perspectives. aris, ’Harmattan, 2013,
208 p.
[541.850]
Horn, Ruth; Bateman-Novaes, Simone
Le droit de mourir : choisir sa fin de vie en France et en Allemagne. Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2013, 172 p.
[540.338]
Institut de criminologie de Paris
Euthanasie et responsabilité médicale. Paris, Editions Eska, 2005, 204 p.
[512.403]
Legros, Bérengère
L'euthanasie et le droit : état des lieux sur un sujet médiatisé. Bordeaux, Les études
hospitalières, 2006, 201 p.
[114.614]
Legros, Bérengère
Le droit de la mort dans les établissements de santé. Bordeaux, Les études hospitalières,
2008, 395 p.
[539.669]
Le Mintier-Feuillet, Brigitte ; Leonetti, Jean
Les proches et la fin de vie médicalisée: panorama international. Bruxelles, Bruylant, 2013,
372 p.
[540.445]
Martinez, Jean-Claude
Euthanasie : Stade suprême du capitalisme. Versailles, Via Romana, 2013, 197 p.
[541.906]
Thèses
Fragkou, Roxani
L'euthanasie et le droit au refus de traitement à la lumière de l'évolution du droit européen
comparé (France, Grèce, Suisse, Pays-Bas, Belgique). Université de Strasbourg, 2010
[Microfiches 5-298-03]
Articles
Béchillon, Denys de
« Légiférer ou pas ? L'exemple de l'euthanasie », Justice et Cassation, 2012, p. 41-46
[48.223]
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Beloucif, Sadek
« Questions éthiques et fin de vie», Médecine et Droit, 2011, 106, p. 84-90
[48.938]
Broussolle, Denis
« L'aide à la mort. A qui, de dire le droit ? », La Semaine juridique (Edition Générale), 2014,
n°19, p. 936-938
[RM 42]
Consultable sur la base Dalloz.fr
Byk, Christian
« L'euthanasie ou l'éternel retour ? », Journal international de bioéthique, 2002, n°1, p. 51-72
[48.804]
Consultable sur la base Cairn.info
Byk, Christian
« Soins palliatifs et politiques de santé en Europe », Journal international de bioéthique,
2002, n°1, p. 43-49
[48.804]
Consultable sur la base Cairn.info
Gallois, Julie
« Vers la reconnaissance d'un droit au suicide assisté par la Cour européenne des droits de
l'homme », Revue Lamy droit civil 2011, n°80, p. 39-40
[49.641]
Consultable sur la base Lamyline.fr
Glasson, Christilla
« Fin de vie : sauvons le triple "ni" de la France ! » Revue de la recherche juridique. Droit
prospectif, 2012, n°2, p. 663-673
[RM 55]
Hennette, Stéphanie
« ’euthanasie est-elle pensable en droit ? », Les Cahiers de la Sécurité Intérieure, 1997,
n°29, p.143-155
[48.776]
Keller, Rémi
« Droit au respect de la vie et droits du patient : la question de l'interruption d'un traitement
- Conclusions sur Conseil d'État, Assemblée, 14 février 2014, Mme Rachel Lambert », n°
37508, Revue française de droit administratif, 2014 p. 255
[RM 56]
Consultable sur la base Dalloz.fr
Le Coz, Pierre
« La fin de vie : approche philosophique, Revue Lamy Droit civil, 2013, n°108, p. 65-69
[49.641]
Consultable sur la base Lamyline.fr
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Legros, Bérengère
« Sur l'opportunité d'instituer une exception d'euthanasie en droit français », Médecine et
droit, 2010, n°100-101, p. 26-35
[48.938]
Malaurie, Philippe
« Commentaire de la loi numéro 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et
à la fin de vie », Répertoire du Notoriat Defrénois, 2005, n°18, p. 1385-1392
[RM 39]
Consultable sur la base Lextenso.fr
Malaurie, Philippe
« Euthanasie et Droits de l'Homme: Quelle liberté pour le malade ? », Répertoire du Notoriat
Defrénois, 2002, n°18, p. 1131-1149
[RM 39]
Consultable sur la base Lextenso.fr
Marin, Isabelle
« L'euthanasie: Question éthique, juridique, médicale ou politique ? », Justices, 2001, n°1,
p. 127-136
[24.872]
Moracchini-Zeidenberg, Stéphanie
« Fin de vie du patient hors d'état de manifester sa volonté : rapport de l'Académie nationale
de médecine », Responsabilité civile et assurances, 2014, n°6, p. 3
[48.480]
Pouliquen, Elodie ; Aubry, Régis
« Fin de vie : la démarche palliative privilégiée », Revue Lamy Droit civil, 2013, n°108,
p. 79-80
[49.641]
Consultable sur la base Lamyline.fr
Poupeau, Diane
« L'affaire Lambert se poursuivra devant la CEDH », Actualité Juridique Droit Administratif,
2014, n°23, p.1293
[RM 44]
Consultable sur la base Dalloz.fr
Pousson-Petit, Jacqueline
« Propos paradoxaux sur l'euthanasie à partir des textes récents », Droit de la famille, 2001,
n°2, p. 4-15
[49.371]
Consultable sur la base Jurisclasseur
Saint-Afrique , Diane (de)
« Regard sur la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie », Médecine et Droit,
2005, n°74/75, p. 133-145
[48.938]
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Schwartz, Rémy ; Kessler, David
« L'euthanasie et l'expérimentation sur cadavres face à la déontologie médicale », Revue de
droit sanitaire et social, 1994, n°1, p. 46-72
[46. 603]
Consultable sur la base Dalloz.fr
Sigman, Olivier
« La prise en compte de la fin de vie à l'étranger », Revue Lamy droit civil, 2013, n°108, p.
75-77
[49.641]
Consultable sur la base Lamyline.fr
Vialla, François
« Aux frontières de la vie : la mort comme solution ? », Médecine et droit, 2008, n°91, p. 9699
[48.938]
Consultable sur la base Sciencedirect.com

Questions post mortem
Articles
Caire, Anne-Blandine
« La cryogénisation. Entre science-fiction et science juridique », Revue de la recherche
juridique. Droit prospectif, 2011, n°4, p. 1953-1972
[RM 55]
Depadt-Sebag, Valérie
« La procréation post mortem », Dalloz, 2011, p. 2213-2214
[RM 41]
Consultable sur la base Dalloz.fr
Leca, Antoine
« De miraculis mortuorum : des droits de l'homme après la mort ? L'exemple des restes
humains dans les collections muséales », Revue de la recherche juridique. Droit prospectif,
2012, n°2, p. 649-662
[RM 55]
Loiseau, Grégoire
« De respectables cadavres : les morts ne s'exposent pas à des fins commerciales », Dalloz,
2010, n°41, p. 2750-2754
[RM 41]
Consultable sur la base Dalloz.fr
Malaurie, Philippe
« La preuve scientifique post mortem de la paternité et l’exhumation », Dalloz, 1998, p. 122124
[RM 41]
Consultable sur la base Dalloz.fr
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Droit européen
Ouvrages
Brosset, Estelle
Le droit international et européen du vivant : quel rôle pour les acteurs privés ? Paris, La
Documentation française, 2009, 201 p.
[527.852]
Byk, Christian
Bioéthique et droit international : autour de la déclaration universelle sur la bioéthique et
les droits de l'homme. Colloque tenu à l'Institut Curie, Paris, 25-26 février 2005. Paris, Litec,
2007, 210 p.
[517.268]
Gros Espiell, Héctor ; Teboul, Gérard ; Michaud, Jean ; Azoux Bacrie, Laurence
Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine: analyses et commentaires. Paris,
Economica, 2009, 674 p.
[527.809]
Thèses
Pellizza, Laurent
La bioéthique saisie par le droit communautaire: recherches sur le processus normatif.
Université de Corte, 2005
[Microfiches 5-070-13]
Maresca, Rosella
La recherche biomédicale et les politiques de l'union européenne: les apports du droit et de la
bioéthique face aux nouveaux défis du progrès. Université de Nice, 2010
[Microfiches 5-292-29]

Droit international et droit comparé
Ouvrages
Andorno, Roberto
Principles of international biolaw: seeking common ground at the intersection of bioethics
and human rights. Bruxelles, Bruylant, 2013, 219 p.
[543.209]
Conseil de l'Europe
Biomédecine et droits de l'homme : la Convention d'Oviedo et ses protocoles additionnels.
Strasbourg, Editions du Conseil de l'Europe, 2010, 203 p.
[531.451]
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Delfosse, Marie-Luce ; Bert, Catherine
Bioéthique, droits de l’homme et biodroit : recueil des textes annotés internationaux,
régionaux, belges et français. Bruxelles, Larcier, 2005, 555 p.
[513.527]
France. Sénat
L'accès à l'assistance médicale à la procréation [en ligne]. Étude de législation comparée n°
193 - 21 janvier 2009
Disponible sur le site du Sénat http://www.senat.fr/lc/lc193/lc193.pdf (Consulté le 10 juillet
2014)
France. Sénat
L'anonymat du don de gamètes [en ligne]. Étude de législation comparée n° 186 - 4 septembre
2008
Disponible sur le site du Sénat < http://www.senat.fr/lc/lc186/lc186.pdf> (Consulté le 10
juillet 2014)
France. Sénat
La gestation pour autrui [en ligne]. Étude de législation comparée n° 182 - 30 janvier 2008
Disponible sur le site du Sénat < http://www.senat.fr/lc/lc182/lc182.pdf> (Consulté le 10
juillet 2014)
France. Sénat
Les droits du malade en fin de vie [en ligne]. Étude de législation comparée n° 139 - 1
novembre 2004
Disponible sur le site du Sénat http://www.senat.fr/lc/lc139/lc139.pdf (Consulté le 10 juillet
2014)
Hamrouni, Salwa ; Dubouis, Louis ; Laghmani, Slim
Le droit international à l’épreuve de la bioéthique. Bordeaux, Les études hospitalières, 2009,
649 p.
[528.020]
Institut international de recherche en éthique biomédicale
Généticisation et responsabilités : actes du septième séminaire d'experts franco-québécois de
l'Institut international de recherche en éthique biomédicale... tenu à l'Université RenéDescartes (Paris V) les 5 et 6 décembre 2007. Dalloz, 2008, 182 p.
[523.042]
Le Mintier-Feuillet, Brigitte ; Orfali, Kristina ; Callus, Thérèse ; Frydman, René
Who is my genetic parent? : donor anonymity and assisted reproduction a cross-cultural
perspective. Bruxelles, Bruylant, 2011, 316 p.
[532.006]
Le Mintier-Feuillet,Brigitte ; Orfali, Kristina ; Callus, Thérèse ; Siegler, Mark
Families and end-of-life treatment decisions: an international perspective. Bruxelles,
Bruylant, 2013, 346 p.
[542.303]
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Le Mintier-Feuillet, Brigitte ; Aouij-Mrad, Amel
Corps de la femme et biomédecine : approche internationale. Bruxelles, Bruylant, 2013,
435 p.
[543.842]
Lenoir, Noëlle ; Mathieu, Bertrand
Les normes internationales de la bioéthique. Paris, Presses universitaires de France, 2004,
127 p. (Que sais-je ?)
[98.957-3356]
Institut d'études politiques d'Aix-En-Provence
La société internationale et les enjeux bioéthiques : colloque des 3 et 4 décembre 2004. Paris,
Pédone, 2006, 238 p.
[514.319]
Parizeau, Marie-Hélène ; Delfosse, Marie-Luce ; Amann, Jean-Paul
La recherche clinique avec les enfants : à la croisée de l'éthique et du droit Belgique, France,
Québec. Québec, resses de l’Université de aval, 2009, 511 p.
[527.808]
Thèses
Henry, Caroline
Médecine créative et globalisation : nouveaux enjeux et nouvelles polémiques pour le droit
international privé. Université de Paris I, 2007
[P2007-110]
Rangel de Alvarenga Paes, Juliana
Le corps humain et le droit international. Université de Paris II, 2003
[T2003-050-1]
Saiz Navarro, Diana Cristina
Les comités d’éthique en droit comparé : un regard à travers l’Amérique latine. Université de
Paris II, 2013
[Accès en ligne]
Articles
Godin, Christian
« Bioéthique en Europe. Le sens, les enjeux et les évolutions prévisibles », Grande Europe n°
22, juillet 2010
Disponible sur le site de la Documentation française
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/pages-europe/d000449-bioethique-en-europe.-lesens-les-enjeux-et-les-evolutions-previsibles-par-christian/article> (Consulté le 10 juillet
2014)
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Byk, Christian
« Le droit international de la bioéthique: Jus gentium ou lex mercatoria », Journal du droit
international, 1997, n°4, p. 913-944
[RM 28]
Consultable sur la base Jurisclasseur.fr
Dupuy, Pierre-Marie
« Biotechnologies, éthique et droit international : sur le cadre juridique d'une redéfinition de
la morale scientifique à l'échelle universelle », Archives de philosophie du droit, 2009, n°52,
p. 367-380
[45.963-52]
Galloux, Jean-Christophe
« Les enjeux d'une déclaration universelle sur la protection du génome humain », Dalloz,
1996, p. 141-142
[RM 41]
Consultable sur la base Dalloz.fr
Maljean-Dubois, Sandrine
« Bioéthique et droit international », Annuaire français de droit international, 2000, n°46,
p. 82-110
[RM 34]
Consultable sur la base Persée.fr

Pour approfondir
Annuaire des sites
États généraux de la bioéthique
http://www.etatsgenerauxdelabioethique.fr/
Comité consultatif national d’éthique
http://www.ccne-ethique.fr/
Comité international de bioéthique
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/bioethics/internationalbioethics-committee/
Conseil de l’Europe – Comité de bioéthique
http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/cdbi/default_fr.asp
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Méthodologie de recherche dans les catalogues
Pour trouver d'autres documents dans notre catalogue <http://bcujas-primo.univ-paris1.fr>,
ou bien dans le Sudoc http://www.sudoc.abes.fr/. Ce catalogue collectif (Cujas en fait partie)
vous permet d'effectuer des recherches bibliographiques sur les collections des bibliothèques
universitaires françaises et autres établissements de l'enseignement supérieur, ainsi que sur les
collections de périodiques d'environ 2400 autres centres documentaires. Il permet également
de savoir quelles bibliothèques détiennent ces documents.
Nous vous invitons à faire une recherche avancée avec les mots sujets suivants :
Bioéthique
Bioéthique -- Droit -- Pays de l'Union européenne
Bioéthique -- Droit international
Bioéthique -- Droit
Biotechnologie -- Politique publique
Biologie -- Philosophie
Don d'ovocytes
Droits des patients
Éthique médicale
Gestation pour autrui
Législation médicale
Médecine -- Droit
Procréation médicalement assistée
Questions de bioéthique
Techniques artificielles de la reproduction
Techniques de reproduction assistée

Jurisprudence
La jurisprudence sur la bioéthique, n’a pas été sélectionnée dans cette bibliographie. Ce choix
est justifié compte tenu des nombreuses décisions publiées à ce sujet. Toutefois, nous vous
su érons d’interro er les bases des données juridiques fran aises (Dallo , urisclasseur,
Lexbase, Lextenso, Lamyline, et sur le site de Légifrance) et internationales et européennes
(Curia, Hudoc, V ex …).
Pour approfondir vos recherches, nous vous invitons à consulter le Jurisguide
http://jurisguide.univ-paris1.fr/.
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