
  

 

Daniel Tarschys : « COMETH permet d’aborder les gra nds défis des 
sciences biomédicales, et continuera à le faire dan s l’avenir »  1  

 

 

Dubrovnik, 26 avril 2005 

 
Président du Conseil Suédois d’Ethique Médicale et ancien Secrétaire Général 
du Conseil de l'Europe, Daniel Tarschys vient d’être élu président de la 
Conférence des Comités d’éthique du Conseil de l'Europe (COMETH), dont la 
8ème session s’achève aujourd’hui à Dubrovnik (Croatie). Il présente son bilan et 
ses perspectives dans cette interview. 

Question : Quel bilan tirez-vous de la conférence de Dubrovnik et, plus 
globalement, des activités de COMETH depuis sa création ? 

Daniel Tarschys  : Une des premières tâches de COMETH a été de stimuler, 
dans tous les pays membres, la création de comités nationaux d’éthique. Il y a 
une quinzaine d’années, la plupart des nouveaux Etats membres n’en n’avaient 
pas, alors qu’aujourd’hui, ils se sont généralisés presque partout : à Dubrovnik, 
nous étions plus de quarante comités ! COMETH permet aux comités nationaux 
de débattre de questions et de problèmes communs. Il s’agissait notamment ici, 
de réfléchir aux questions éthiques soulevées par le vieillissement de la société, 
au diagnostic préimplantatoire pour compatibilité immunologique et au rôle et aux 
perspectives de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine. Les 
échanges ont montré que les problèmes sont similaires, voire identiques partout.  
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Question : Quelle est l’influence des réunions de COMETH sur les activités du 
Conseil de l’Europe, à travers le CDBI (Comité Directeur pour la Bioéthique) ?  
 
Daniel Tarschys  : Certains travaux du CDBI ont été directement influencés par 
les réflexions de COMETH, et je pense par exemple au protocole sur la 
génétique ou aux travaux sur les « matériels biologiques humains ». Mais au-
delà, COMETH, en tant que réunion d’experts, permet de mettre en commun 
l’expérience accumulée par des spécialistes venus d’horizons divers. C’est 
d’autant plus important que les membres du CDBI sont, eux, des experts 
gouvernementaux : l’organisation simultanée des réunions du CDBI et de 
COMETH facilitent ainsi les contacts et les échanges concrets entre ces 
différents milieux. 

Question : Comment voyez-vous l’avenir de COMETH ?  

Daniel Tarschys  : Le Conseil de l'Europe a l’immense avantage de réunir tous 
les pays du continent, et COMETH en est le reflet. De plus, de nombreuses 
idées émises par le Conseil de l'Europe en matière de bioéthique ont été reprises 
par d’autres institutions. L’Union européenne dispose elle aussi d’un « Forum 
des comités d’éthique » de ses Etats membres, et je souhaite améliorer la 
coordination entre COMETH et ce dernier. Je crois que COMETH a déjà fait la 
preuve de son utilité, et est promis à un long succès. COMETH aborde tous les 
sujets importants posés par les sciences biomédicales dans la société, et 
continuera à le faire à l’avenir.  

   
 


