
 
 

 

Dubrovnik (Croatie), 25-26 avril 2005 

8e Conférence des Comités Nationaux 
d'Ethique (COMETH):  “Répondre aux 
défis des sociétés en mutation” 

 
 
COMMUNIQUÉ DE LA CONFERENCE approuvé par le Bureau de COMETH 

 
Une centaine de participants de 42 pays se sont réunis lors de la 8ème Conférence des 
Comités Nationaux d’Ethique (COMETH) qui s’est tenue à Dubrovnik, Croatie, les 
25 et 26 avril 2005. Les thèmes majeurs de la Conférence étaient les implications 
éthiques d'une société vieillissante et la Convention sur les Droits de l'Homme et la 
biomédecine. Des avis de comités nationaux d’éthique sur le diagnostic 
préimplantatoire à des fins de compatibilité HLA, la gestation pour autrui, le 
dépistage prénatal de la mucoviscidose, la procréation médicalement assistée, et les 
conflits de mémoire, ont été présentés et discutés, ainsi qu'une enquête sur le 
consentement éclairé dans la recherche en génétique. Lors de la Conférence, les points 
suivants ont été évoqués : 
 
La Convention sur les Droits de l'Homme et la Biomédecine 
 
• La Convention constitue une “pierre angulaire” pour le développement d'un 
"droit biomédical européen". 
 
• Les Comités nationaux d'éthique peuvent jouer un rôle important dans 
l'application des principes de la Convention et de ses Protocoles, en particulier en 
encourageant le débat public. Ce rôle est complémentaire de celui des gouvernements, 
des instances législatives et des autres institutions. 
 
• La coopération avec les instances de l'Union européenne est un des 
fondements de cette évolution et, dans ce contexte, il est particulièrement satisfaisant 
de noter que la Convention est reconnue comme une source d'inspiration pour la 
Charte européenne des droits fondamentaux. 
 
Avis des comités nationaux d'éthique 
 
• Dans le cas du diagnotic préimplantatoire, la Conférence, bénéficiant des 
discussions au niveau national et des avis d'un certain nombre de comités nationaux 
d'éthique, a contribué au débat sur ce thème dans un contexte paneuropéen.  
 
Implications éthiques d'une société vieillissante 
 
• L'accroissement de l'espérance de vie dans les populations européennes est une 
évolution positive. Toutefois, il soulève également de nombreuses questions éthiques, 
en particulier dans le domaine de la biologie et de la médecine, nécessitant un débat 
de société que les comités nationaux d'éthique pourraient animer. 



 
• La recherche visant au développement de thérapies ou de médicaments 
destinés à être utilisés chez des personnes âgées, devrait être encouragée, de même 
que la participation de ces personnes à des recherches appropriées dans ces domaines.  
 
• Un certain nombre de pays en Europe réfléchissent à l'utilisation de moyens 
appropriés, ou ont mis en place de tels moyens, afin de prendre en compte des 
souhaits précédemment exprimés par les patients sur leurs traitements médicaux.  
 
Fonctionnement des comités d'éthique aujourd'hui  
 
• Des échanges bilatéraux entre comités nationaux d'éthique permettront 
d'enrichir leurs activités et de développer l'impact de leur réflexion au niveau 
international. 
 
 
 
 
 
 
 


