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INTRODUCTION 
Qui sont les personnes vulnérables, à quoi sont-elles vulnérables en matière d’essais cliniques 
et comment sont-elles protégées par le droit européen ? Le dilemme ancien de l’équilibre entre 
protection individuelle et promotion de la santé publique est constamment renouvelé par le 
perfectionnement de la médecine et de la protection des droits de l’homme. Le cas des 
personnes vulnérables servira à la fois d’objet d’étude et d’outil heuristique. Pourquoi les 
personnes âgées ne font-elles pas partie des groupes vulnérables ? Pourquoi assimiler les 
femmes enceintes à des personnes inaptes à défendre leurs intérêts ? En quoi les patients atteints 
de maladie orpheline pourraient-ils être assimilés à une catégorie vulnérable en matière d’essais 
cliniques ? Comment qualifier les participants recrutés dans les pays en développement ?  
La vulnérabilité en droit est principalement appréhendée par le biais de catégories vulnérables 
ou de facteurs de vulnérabilité, approches dont les inconvénients ont été dénoncés à de multiples 
reprises1. Plusieurs autres disciplines, et en particulier la sociologie, ont apporté leur soutien à 
l’hypothèse d’une définition de la vulnérabilité par le type de risque2. D’ailleurs, la Commission 
Nationale Consultative sur les Droits de l’Homme définit les personnes vulnérables comme les 
personnes « particulièrement exposées – plus que la moyenne de la population comparable – à 
des risques d’altérations physiques, mentales, sociales à court ou plus long terme, dont des 
violences et/ou négligences de toute sorte »3. Il est proposé ici de se baser sur le modèle proposé 
par Christophe Bergouignan4,  pour définir la vulnérabilité par son impact potentiel ou type de 
risque.  
L’objectif de cette thèse est ainsi d’analyser si et dans quelle mesure le droit de l’Union 
européenne et celui du Conseil de l’Europe permettent de protéger les personnes vulnérables 
dans le cadre des essais cliniques pour à l’inverse explorer si, ce faisant, le droit européen 
participe à la construction d’un concept de vulnérabilité.  
On peut mettre en valeur deux dimensions complémentaires de la vulnérabilité, une dimension 
individuelle et focalisée sur la valorisation de l’autonomie – celle de la décision de la personne 
vulnérable à participer à un essai clinique (I) – et une dimension collective faisant appel à des 
questions sociétales d’équité et de solidarité5 – celle de la santé des patients vulnérables tels 
que représentés scientifiquement dans les essais (II). 

                                                
1 Agence européenne des médicaments, Reflection paper on ethical and GCP aspects of clinical trials of medicinal products for human 
use conducted outside of the EU/EEA, EMA/121340/2011, Londres, 2012, p. 24; Commission européenne, European textbook on 
ethics in research, EUR 24452 EN, Bruxelles, 2010, p. 52 ; CIOMS, Lignes directrices internationales d’éthique pour la recherche 
biomédicale impliquant des sujets humains, avec la collaboration de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Genève, 2016, 
Commentaires ligne directrice 15, p. 42. 
2 Eyrault B. et Vidal-Naquet P., « La vulnérabilité saisie par le droit », Revue Justice Actualités, 2013, p. 2; Alwang J., Siegel P. B. et 
Jørgensen S. L., « Vulnerability : a view from different disciplines », Social Protection Discussion Paper Series, n°0115, 2001, p. 4. 
3 CNCDH, Avis sur le consentement des personnes vulnérables. Assemblée plénière du 16 avril 2015 – adopté à l’unanimité, J.O., 
n°0158 du 10 juillet 2015, Texte n°126, al. 11. 
4 L’auteur définit la vulnérabilité par trois éléments : l’objet du risque, la cause du risque mais aussi et surtout son impact potentiel. 
Bergouignan C., « Mesurer la vulnérabilité ? », in Paillet É. et Richard P. (dir.), Effectivité des droits et vulnérabilité de la personne, 
Bruylant, Bruxelles, 2014, p. 12. 
5 Eyrault B. et Vidal-Naquet P., « La vulnérabilité saisie par le droit », op. cit. 
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I. PERSONNES VULNÉRABLES ET PARTICIPATION DANS LES ESSAIS 
CLINIQUES : DE LA PROTECTION DE L’AUTONOMIE  
Dans de nombreux domaines du droit, les régimes de protection des groupes vulnérables se 
focalisent sur la protection du consentement6. Certains dénoncent un archétype libéral de la 
personne dont la préservation des intérêts réside dans la protection aveugle des atteintes à son 
autonomie. Les catégories vulnérables classiques correspondent aux incapacités de droit : les 
enfants et les personnes juridiquement incapables7. On compte également parmi les participants 
vulnérables des catégories apparues seulement ultérieurement, les incapacités de fait : les 
personnes privées de libertés et personnes en situation d’urgence clinique8. Un cas particulier 
est celui des femmes enceintes9, dont il est difficile d’imaginer en quoi la grossesse la rende 
incapable de défendre ses intérêts à un point comparable à celui de personnes incapables, ce 
qui a d’ailleurs été dûment rappelé dans la version actualisée de 2016 des lignes directrices du 
CIOMS10. Outre la traditionnelle approche médico-paternaliste qui consiste à décréter la femme 
enceinte unilatéralement comme inapte à décider de ce qu’elle est en état de faire pendant la 
grossesse, il s’agit surtout de la protection de l’enfant. Il y a assimilation de l’incapacité à 
consentir du nourrisson et de l’enfant à naître à la vulnérabilité de la femme.  
Par le critère implicite et restrictif de l’incapacité de droit ou de fait, peu de participants sont 
considérés comme vulnérables, mais lorsqu’ils le sont, le régime octroyé semble offrir une 
protection solide. À l’inverse, lorsque les participants ne sont qu’inaptes à défendre leurs 
intérêts, sans être incapables, ils ne sont pas reconnus comme vulnérables et peinent alors à 
trouver protection dans le droit européen. 
Comme il est rappelé dans plusieurs lignes directrices éthiques internationales, de nombreuses 
autres situations de vulnérabilité décisionnelle existent, dans lesquelles les personnes sont 
inaptes à défendre leurs intérêts sans pour autant être incapables11 : maladies graves, douleurs 
chroniques, troubles mentaux ou encore fragilité. L’inaptitude à défendre ses intérêts peut 
également provenir d’influences extérieures en cas de dépendance ou déférence (relation 
patient-médecin, employeur-salarié ou étudiant-professeur, relations hiérarchiques), de manque 
d’accès aux soins, de désavantage économique notamment quand les essais cliniques ont lieu 
dans des pays en développement. 
Ainsi, le droit européen est confronté à deux limites dans la protection de l’inaptitude à défendre 
ses intérêts. La première est substantielle : la reconnaissance de la vulnérabilité étant limitée, 
les moyens intermédiaires de protection du consentement entre la capacité et l’incapacité 
juridique sont peu développés et inconsistants. La seconde limite est territoriale : le droit 
européen s’applique sur le territoire européen et/ou à ses citoyens, ce qui le rend spectateur de 
la délocalisation des essais cliniques hors du territoire de l’Europe. Le droit européen offre 
                                                
6 Agence européenne des médicaments, Reflection paper on ethical and GCP aspects of clinical trials of medicinal products for human 
use conducted outside of the EU/EEA, op. cit.; ICH (Conférence internationale sur l’harmonisation des exigences techniques pour 
l’enregistrement des médicaments à usage humain), Directive de bonne pratique clinique E6(R1), Genève, 1996, §1.61. 
7 Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine, STCE N°164, Oviedo, 4 avril 1997 ; Directive 2001/20/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
des États membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage 
humain, J.O., L 121, 1er mai 2001, pp. 34-44. 
8 Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine, relatif à la recherche biomédicale, STCE N°195, 
Strasbourg, 25 janvier 2005, Articles 19 et 20 ; Règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 
relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain, J.O., L 158, 27 mai 2014, Articles 10 et 34. 
9 Protocole additionnel relatif à la recherche biomédicale, op. cit., Article 18 ; Règlement (UE) n° 536/2014 relatif aux essais cliniques, 
op. cit., Articles 10. 
10 Lignes directrices du CIOMS, op. cit., Ligne directrice 15. 
11 Ibid. ; Association Médicale Mondiale, Déclaration d’Helsinki - Principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant 
des êtres humains, adoptée par la 18ème Assemblée générale de l’Association Médicale Mondiale à Helsinki (Finlande), en juin 1964 
et telle qu’amendée lors de l’Assemblée générale à Fortaleza (Brésil), en Octobre 2013, § 27 ; Lignes directrices ICH, op. cit., §1.61 ;  
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certes quelques moyens de protection détournés mais par conséquent seulement précaires et 
inégaux. Malgré une implication indéniablement croissante du droit européen dans des 
considérations qui relèvent de l’éthique et des droits nationaux, le droit européen ne renforce 
pas sa protection de la même manière pour tous. En effet, son implication est asymétrique car 
elle ne se reflète pas dans des efforts similaires pour protéger les participants qui sont 
simplement inaptes à défendre leurs intérêts sans être catégorisés comme vulnérables. 

II. PERSONNES VULNÉRABLES ET REPRÉSENTATION DANS LES ESSAIS 
CLINIQUES : VERS LA PROMOTION DE LA SANTÉ 
Parallèlement à la protection des participants vulnérables émerge celle des patients vulnérables. 
La vulnérabilité est appréhendée ici non pas comme une inaptitude à défendre ses intérêts, mais 
bien comme une condition médicale, comme une vulnérabilité liée cette fois à la santé. Or la 
protection de la santé des patients futurs passe notamment par l’élaboration de traitements sûrs, 
efficaces et adaptés à leur état. Cependant l’initiative des essais cliniques étant tributaire des 
choix d’acteurs privés, les dynamiques du marché ne suffisent parfois pas à elles seules à 
promouvoir le développement de médicaments destinés à aux patients vulnérables.  
En effet, recruter des personnes vulnérables dans un essai clinique est contraignant : processus 
de consentement plus contraignant, sécurité plus incertaine et résultats moins homogènes, 
perspectives économiques peu attractives… Tous ces facteurs d’exclusion des patients 
vulnérables des essais viennent, par les conséquences néfastes liées à cette exclusion, renforcer 
encore leur vulnérabilité. Cette marginalisation ne fait que repousser et aggraver la prise de 
risque, obligeant les patients vulnérables à utiliser les médicaments hors autorisation de mise 
sur le marché et donc dans des conditions de sécurité encore inconnues et potentiellement 
dangereuses. La thèse consiste à démontrer l’existence d’un concept normatif de vulnérabilité 
de santé dont découle un principe éthique de représentation équitable des patients vulnérables 
dans les essais cliniques. En se basant sur la théorie de la justice sociale12 et de l’approche des 
capabilités13, certains auteurs proposent l’idée d’une « méta-capabilité de santé »14 utilisée ici 
à l’appui d’un principe d’accès équitable aux bénéfices de la recherche.  
Un tel principe de représentation équitable des personnes vulnérables trouve une forte 
résonnance en droit européen par le renforcement des prétentions à la non-discrimination et à 
l’égalité de protection de la santé des personnes vulnérables. Mais surtout, il existe une série 
d’éléments en faveur d’un principe de représentation équitable des patients vulnérables dans 
les essais cliniques dans diverses dispositions du droit européen cette fois directement relatif à 
la biomédecine ou aux médicaments (l’équité d’accès aux soins ou encore la qualité et la 
pertinence des recherches). D’ailleurs, en 2015 et 2017, l’Assemblée parlementaire du Conseil 
de l’Europe et le Parlement européen de l’Union ont chacun adopté des résolutions visant à 
renforcer, directement ou indirectement, les obligations des acteurs privés dans le domaine des 
essais cliniques de médicaments vis-à-vis des patients vulnérables15.  

                                                
12 Rawls J., A theory of Justice, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1971, 607 p. 
13 Sen A., « Human rights and capabilities », Journal of Human Development, Vol. 6, n°2, 2005, p. 154 ; Sen A., L'idée de justice, 
Flammarion Coll. Champs Essais, Paris, 2010, pp. 286-287. 
14 Venkatapuram S., Health and justice: The capability to be healthy, University of Cambridge, 2007, p. 7 et p. 9; Daniels N., 
« L’extension de la justice comme équité à la santé et aux soins de santé », Raisons Politiques, Vol. 2, n°34, 2009. 
15 Résolution 2071 (2015) de l’Assemblée parlementaire, La santé publique et les intérêts de l’industrie pharmaceutique: comment 
garantir la primauté des intérêts de santé publique?, adoptée le 29 septembre 2015 ; Résolution du Parlement européen du 2 mars 2017 
sur les options de l’Union européenne pour améliorer l’accès aux médicaments (2016/2057(INI)), P8_TA(2017)0061. 
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Ensuite, le principe de représentation équitable des patients vulnérables dans les essais cliniques 
trouve déjà une réponse concrète grâce à la promotion, même désordonnée, de la représentation 
de certains groupes vulnérables dans les essais cliniques. Cette promotion est désordonnée à la 
fois dans le choix de seulement quelques catégories, et désordonnée dans les modes de 
protection. Ainsi, il existe en droit de l’Union deux règlements spécifiques destinés à stimuler 
les essais sur les médicaments orphelins et médicaments pédiatriques16 et qui associent 
incitations (financières et commerciales) et véritables obligations. Il émerge également 
différents procédés destinés à favoriser la représentation et la satisfaction des besoins de santé 
des personnes âgées et des patients de pays en développement. Ces procédés passent 
principalement par le biais de l’activité de l’Agence européenne des médicaments17 et de 
financements de la recherche par la Commission européenne18. Cependant, cette promotion 
désordonnée omet beaucoup d’autres personnes vulnérables, les femmes enceintes en premier 
lieu. La protection de la vulnérabilité de santé gagnerait à provenir d’une approche générique 
basée sur le concept de vulnérabilité de santé et plaidant pour la représentation équitable des 
personnes vulnérables dans les essais cliniques. 

CONCLUSION 
L’étude des droits du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne par le prisme d’un concept 
de vulnérabilité basé sur le type de risque a permis de mettre en valeur les interactions, 
convergences et contradictions du droit applicable aux personnes vulnérables dans le cadre des 
essais cliniques. Deux types de risques ressortent ainsi de manière singulière dans les régimes 
de protection des personnes vulnérables : le risque d’atteinte à l’autonomie dans le processus 
décisionnel du participant à un essai clinique ; et le risque d’atteinte à la santé et la sécurité du 
participant mais aussi du futur patient, lié à l’ingestion d’un médicament expérimental 
potentiellement dangereux. Dans le premier cas, il s’agit de la vulnérabilité décisionnelle du 
participant aux essais, de son inaptitude à défendre ses intérêts et de l’exposition aux abus et à 
l’exploitation qui en découle. Dans le second cas, moins souvent considéré, il s’agit de la 
vulnérabilité de santé du futur patient, de sa condition médicale et de sa représentation dans les 
essais pour éviter qu’à une faiblesse initialement clinique ne vienne s’ajouter une 
marginalisation par l’absence de recherches et de données fiables. 
Bien que très différents, ces deux types de vulnérabilité – vulnérabilité décisionnelle et 
vulnérabilité de santé – sont trop souvent confondus ou assimilés car fréquemment présents 
chez une même personne, l’exemple par excellence étant celui des enfants, juridiquement 
incapables et physiologiquement différents des adultes et peut-être parfois plus fragiles. Et 
pourtant la distinction reste cruciale car elle amène à deux types de protection très différents 
qu’il est indispensable de concilier et non de départager. Ainsi, l’étude du droit européen relatif 
aux essais cliniques a aussi et surtout permis une réflexion sur les fondements conceptuels du 
droit européen et sur l’intégration en droit du concept de vulnérabilité, au-delà même des essais 
cliniques. 

                                                
16 Règlement (UE) N° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins, 
J.O., L 18, 22 janvier 2000, pp. 1-5 ; Règlement (CE) N° 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif 
aux médicaments à usage pédiatrique, modifiant le règlement (CEE) n° 1768/92, les directives 2001/20/CE et 2001/83/CE ainsi que 
le règlement (CE) n° 726/2004, J.O., L 378, 27 décembre 2006, pp. 1-19. 
17 Agence européenne des médicaments, EMA geriatric medicines strategy, EMA/CHMP/137793/2011, Londres, 2011 ; Agence 
européenne des médicaments, Reflection paper on ethical and GCP aspects of clinical trials of medicinal products for human use 
conducted outside of the EU/EEA, op. cit. ; Groupe Européen d’Éthique des sciences et des nouvelles technologies, Aspects éthiques 
de la recherche clinique dans les pays en développement, Avis n°17, 2003, p. 14. 
18 Site Web de la Commission européenne, https://ec.europa.eu/research/health/index .cfm?pg=area&areaname=ageing [23 mars 
2018] ; Mise en place par l’Union européenne des: « partenariat des pays européens et en développement sur les essais cliniques » ; 
Site web de l’EDCTP, http://www.edctp.org [26 mars 2018]. 


