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Strasbourg, 25 avril 2005  

A l´occasion de la conférence européenne des comités d’éthique qui s’ouvre le 
25 avril à Dubrovnik (Croatie), Göran Hermerén, professeur de bioéthique à 
l’Université de Lund (Suède) et président du Groupe Européen d’Ethique des 
sciences et des nouvelles technologies (EGE) de la Commission européenne 
présente dans cette interview les grands enjeux de cette réunion.  

Question : Le Conseil de l’Europe et l’Union européenne disposent tous deux 
d’organes de réflexion dans le domaine de la bioéthique : comment s’organise 
leur coopération, et seront-ils appelés a travailler plus étroitement ensemble ?  

Göran Hermerén :  Le groupe européen d’éthique bénéficie de l’apport du 
Conseil de l’Europe en matière de droits de l’homme et de ses conventions. Le 
Conseil de l’Europe nous aide à élargir le débat au niveau de toute l’Europe, car 
il est indispensable de parler d’une seule voix. Aujourd’hui, les problèmes de 
bioéthique sont planétaires, et les questions fondamentales, comme le choix 
entre les priorités économiques et éthiques ou le recours aux nouvelles 
technologies concernent l’ensemble du monde. Les nanotechnologies par 
exemple, avec des nouvelles méthodes thérapeutiques et diagnostiques, vont 
révolutionner la médecine d’ici 15 ans. De même, ces techniques peuvent avoir 
des applications militaires. L’Europe doit se préoccuper des ces problèmes, car 
la science fiction d’aujourd’hui sera peut être la science de demain … et il faut se 
préparer dés maintenant à ces défis.  

Question : La conférence de Dubrovnik abordera, parmi plusieurs débats 
scientifiques, le problème de la compatibilité des anticorps HLA déterminée par 
le diagnostic préimplantatoire : que signifie concrètement cette méthode ?  

Göran Hermerén :  Lorsqu’un couple a un enfant atteint d’une maladie incurable, 
une solution peut consister a concevoir un second enfant, sur lequel un 
prélèvement de tissu ou de cellule pourra être effectué afin de sauver le premier 
enfant, a condition que les deux enfants soient ''compatibles''. Le diagnostic 
préimplantatoire avec détermination HLA permet de s’en assurer. Cette 
méthode, encore quasi expérimentale, pose bien sur d’immenses questions 
éthiques, en particulier quant au devenir du second enfant. Un enfant conçu 
dans le but de ''venir en aide'' à son frère peut vivre normalement et être aimé 
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pour lui-même par sa famille, mais il importe néanmoins de réfléchir a toutes les 
implications éthiques de ces méthodes.  

Question : ''L’éthique du vieillissement'' occupera la dernière journée de la 
conférence : s’agit-il de mieux préciser les droits et les spécifités des patients 
âgés?  

Göran Hermerén :  Oui, mais il s’agit avant de tout de réfléchir aux 
conséquences du vieillissement pour les systèmes de santé et leur équilibre 
économique. Aujourd’hui, les gens tombent malades à 70 ou 80 ans, et s’il est 
légitime de les soigner, on peut se demander s’il faut pour autant leur consacrer 
toutes les ressources financières disponibles, au risque de priver les plus jeunes 
de soins dont ils auraient besoin. Il faut donc imaginer des solutions éthiques 
pour répondre à ce dilemme : faut il augmenter les impôts, ou plutôt appeler les 
proches des patients âgés à participer à leur prise en charge? De même, s’il est 
indispensable de développer, par exemple, la recherche sur la maladie 
d’Alzheimer, faut il pour autant sacrifier pour cela la recherche sur les cellules 
souches, le dépistage prénatal ou le cancer?  

 

 

 



  

 


