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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

« La République française déclare qu’elle interprétera le terme ‘consentement’ figu-
rant à l’article 15 de la Convention conformément aux instruments internationaux en par-
ticulier ceux qui touchent aux droits de l’Homme et à la biomédecine, et à sa législation 
nationale, qui est conforme à ces instruments. Ceci signifie qu’en ce qui concerne la re-
cherche biomédicale, le terme ‘consentement’ renvoie à deux situations différentes : 

1) Le consentement donné par une personne apte à consentir; et 
2) Dans le cas des personnes qui ne sont pas aptes à donner leur consentement, 

l’autorisation donnée par leur représentant ou par une autorité ou un organe désigné par la 
loi. 

La République française considère qu’il est important que les personnes qui ne sont 
pas capables de donner leur consentement librement et en connaissance de cause bénéfi-
cient d’une protection particulière sans que toute recherche médicale à leur profit soit 
empêchée. Elle estime qu’outre l’autorisation visée au paragraphe 2 ci-dessus, d’autres 
mesures de protection, comme celle prévues dans les instruments internationaux susmen-
tionnés, font partie de cette protection. 

S’agissant de l’article 29 de la Convention, l’exercice du droit de vote est une com-
posante de la capacité juridique qui ne peut connaître de restriction que dans les condi-
tions et selon les modalités prévues à l’article 12 de la Convention. » 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

The French Republic declares that it will interpret the term “consent” in article 15 of 
the Convention in conformity with international instruments, in particular those that relate 
to human rights and biomedicine, and with its national legislation, which is in line with 
these instruments. This means that, as far as biomedical research is concerned, the term 
“consent” applies to two different situations: 

1. Consent given by a person who is able to consent; and 
2. In the case of persons who are not able to give their consent, permission given by 

their representative or an authority or body provided for by law. 
The French Republic considers it important that persons who are unable to give their 

free and informed consent receive specific protection, without prejudice to all medical re-
search of benefit to them. In addition to the permission referred to under paragraph 2 
above, other protective measures, such as those included in the above-mentioned interna-
tional instruments, are considered to be part of this protection. 

With regard to article 29 of the Convention, the exercise of the right to vote is a 
component of legal capacity that may not be restricted except under the conditions and in 
accordance with the modalities provided for in article 12 of the Convention. 
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