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Présentation
Les rapides développements de la biomédecine et des biotechnologies ont conduit, par delà l’émergence de règles
nationales, à l’apparition d’un droit international des sciences de la vie.
Guidé par la volonté de favoriser des standards techniques, de protéger les droits de l’Homme ou encore
d’encourager la circulation des nouveaux produits, le souci d’harmonisation juridique a été particulièrement
productif au niveau régional, essentiellement européen, depuis les années 1990.
Il prend depuis les années 2000 une véritable dimension internationale qui montre combien la techno-science et le
droit qui lui est applicable contribue à la définition d’un nouvel ordre international.
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