
 

                                                CURRICULUM VITAE     

Christian Byk, né à Paris en 1955, est juge à la cour d'appel. Il est marié avec le Dr 
Marie-Rose Richardson, psychothérapeute. Ils ont trois enfants. 
 
Activité professionnelle actuelle : juge à la cour d’appel de Paris. 
 

Formation : Docteur en droit : Comparaison des modèles de politiques législatives 
en Amérique du Nord et en Europe dans la perspective d'élaborer le biodroit. (lauréat 
de l' université) 

 Qualification pour diriger des recherches académiques. 

Expérience judiciaire : 
 

- 1998-2005 : au cours des 25 dernières années  juge en chef adjoint du 
deuxième tribunal judiciaire de France en volume d’activités (Seine St Denis) 

- depuis 2005,  juge de la cour d'appel, œuvrant principalement dans les 
domaines suivants : responsabilité civile, droit commercial, droit des transports 
internationaux et droit des assurances. 

 
Bioéthique : expertise et activités dans les législations nationales et les 
organisations internationales : 
 
Depuis le début des années 1980, développement d’une expertise et d’activités en 
bioéthique et en éthique des sciences ainsi qu'en matière de législation et de 
négociation juridique et diplomatique internationale : 

- Membre du Service du droit international au ministère de la Justice 
- Délégué de la France dans différents domaines internationaux tels que les 

Droits de l'Homme, la bioéthique et les biotechnologies, la propriété 
intellectuelle, le droit international privé, le droit de l'Union Européenne, le 
droit nucléaire et le droit international des transports. 

- Membre de la commission du Conseil d’État chargée de rédiger un rapport sur 
la loi de bioéthique (1986,2008) 
 

Implication dans le fonctionnement des organisations internationales du système 
des Nations Unies (UNESCO, OMS, OMPI, AIEA) ainsi que celui des organisations 
européennes (Conseil de l'Europe et Union européenne). 

- Pendant plus de 10 ans, chef de la délégation française au Comité de 
bioéthique du Conseil de l'Europe,  - 

- Puis Conseiller spécial du Secrétaire général du Conseil de l'Europe (Droits de 
l’homme et bioéthique) : 
*Élaboration du premier projet de la Convention européenne sur la 
biomédecine et les droits de l'homme. 



*Développement de la bioéthique dans les pays d’Europe centrale et orientale 
*Organisation des réunions internationales des comités nationaux de 
bioéthique 

- Participation aux activités normatives de l'Union européenne (notamment dans 
les domaines de la protection des données personnelles et de la brevetabilité 
des biotechnologies). 

 
Implication depuis la fin des années 1980 dans les activités de bioéthique de 
l'UNESCO : 

- Participation aux négociations qui ont conduit à l'adoption des trois 
déclarations de l'UNESCO dans ce domaine. 

- Participation à l’élaboration des déclarations et recommandations de 
l’UNESCO dans le domaine de l'éthique des sciences (éthique des sciences et 
recherche, changement climatique, intelligence artificielle). 

- Depuis 2013, représente la France au Comité intergouvernemental de 
bioéthique, dont il a été successivement Vice-Président (2015-2017) et 
Président (2017-2019). 

- Depuis 2002, il est membre de la Commission nationale française pour 
l'UNESCO, où il préside le comité de bioéthique et d'éthique des sciences. Il a 
la charge du projet « Penser le transhumanisme » (2018-2022), co-organisé 
avec une série d'universités et d'institutions académiques françaises. Il participe 
activement à la Journée Mondiale de la Philosophie. 

 
Participation également aux activités de plusieurs organisations non 
gouvernementales : 

-  Depuis 1989, Direction de l'Association internationale de droit, d'éthique et de 
science 

- Vice-président du CIOMS (1994-2000). 
- Membre fondateur de l'Association internationale de bioéthique 
- Depuis 1983, membre de l' ICOMOS (le Conseil international des monuments 

et des sites). 
- Membre de HUGO (Human Genome Organization) 

 
Activités universitaires : 
 
Professeur associé à la Faculté  de droit à l'Université de Poitiers (1994-1996) : droit 
médical et de la santé, droit international, droit judiciaire 
Professeur invité dans différents pays (Algérie, Argentine, Australie, Belgique, Chili, 
Tunisie, Uruguay). 
 
Travaux : 

- Auteur de 12 livres et de plus de 300 articles dans le domaine du droit en 
général et de la bioéthique et de l'éthique des sciences. 

- Collaborateur notamment des revues Médecine et droit, Revue générale de 
droit médical, du Dictionnaire permanent santé, bioéthique et biotechnologies, 



et du Traité de droit médical 
- Depuis 32 ans, fondateur et rédacteur en chef du Journal international de 

bioéthique et d'éthique des sciences 
- Depuis 2014, fondateur et rédacteur en chef de la revue Droit, Santé, Société. 
- Organisation de nombreuses conférences internationales, favorisant une 

approche multidisciplinaire et multiculturelle. 
 
Il est membre de différentes organisations académiques dans les domaines suivants : 
Bioéthique et droit de la santé, droit international et comparé. 
 
Langues : 
 
Français, anglais couramment parlé et écrit, espagnol parlé 
 
Passe-temps : 
 
- Histoire des jardins : auteur d’un livre sur les jardins de la Côte d'Azur, organisation 
d'expositions) 
- Intérêt pour l'architecture et la préservation du patrimoine. 
 
 


