
RAPPORT AU PARLEMENT 

Établi conformément à l'article 67 de la loi n° 2004~1343 du 9 décembre 2004 

Mise en œuvre de la 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. 

La loi du 6 août 2013, publiée au journal officiel du 7 août 2013, comporte un article unique portant 

modification de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique régissant la recherche sur l'embryon 

et les cellules souches embryonnaires. 

L'article L 2151-5 du code la santé publique, dans sa version modifiée à l'occasion de la loi de 

bioéthique du 6 août 2004, puis de la loi de bioéthique du 7 juillet 2011, prévoyait un régime 

d'interdiction des recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires assorti de 

modalités d'autorisation à titre dérogatoire. La réforme principale prévue par la loi du 6 août 2013 

porte sur la mise en place d'un régime d'autorisation strictement encadré se substituant au 

régime existant d'interdiction avec dérogations. La capacité d'autoriser ou de rejeter les projets de 

recherche demeure confiée à 1' Agence de la biomédecine. 

Les modifications apportées visent également les conditions d'autorisations des recherches, en 

particulier, les critères exclusifs d'acceptation des projets et la possibilité pour les ministres 

chargés de la recherche et de la santé, de demander à l'Agence de biomédecine un réexamen des 

projets pour lesquels une autorisation a été accordée ou refusée. 

Par ailleurs, la loi a supprimé le régime d'autorisation spécifique d'études sur l'embryon prévu au 

VI de l'article L 2151-5 du code la santé dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 6 août 2013 et dont 

l'objet était de permettre de conduire, en contexte clinique de prise en charge de couples recourant à 

l'assistance médicale à la procréation (AMP), des essais visant à en améliorer les procédés et 

techniques dans l'objectif de la réussite de cette assistance médicale. Le législateur a estimé que ces 
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recherches relevaient du régime général des recherches biomédicales prévu par les articles L. 1121-1 

et suivants du code la santé publique et a supprimé ce régime spécifique (cf. travaux préparatoires, 

objet de Pamendement du sénateur Barbier adopté en commission des affaires sociales du Sénat). 

Les dispositions susmentionnées constituent l'essentiel de la loi et sont d'application directe. 

Les modifications successives de l'article L. 2151-5 ont donné lieu à deux décrets d'application, 

décret du 6 février 2006 modifié par décret du 11 avril 2012. Des dispositions réglementaires 

(articles R. 2151-1 et suivants du code la santé publique) sont donc d'ores et déjà mises en œuvre 

notamment la procédure permettant à l'Agence de la biomédecine d'examiner les projets et, le cas 

échéant, d'autoriser les recherches, l'importation ou l'exportation de cellules souches et la 

conservation d'embryons et de cellules souches. Cette procédure demeure inchangée et applicable 

en l'état des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

Toutefois pour la bonne lisibilité des textes, des ajustements rédactionnels de cohérence avec la loi 

sont nécessaires ainsi que la suppression de dispositions rendues caduques. Par ailleurs, des 

dispositions de renvoi aux recherches biomédicales sont également souhaitables en conséquence de 

la suppression du VI de 1' article L. 2151-5 du code la santé publique dans sa rédaction en vigueur 

jusqu'au 6 aoüt 2013. 

A cet effet, un décret en conseil d'Etat est en projet. Il est porté par le ministère de l'enseignement 

supérieur et de la recherche en étroite collaboration avec le ministère des affaires sociales et de la 

santé. Il est élaboré avec l'appui de l'Agence de la biomédecine, autorité compétente pour 

1' autorisation des recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires et de 1' Agence 

nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, autorité compétente en matière de 

recherche biomédicale. 
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