
   
 

 

 

COMETH - Clôture  
Intervention de Mme Fabienne KELLER  

Maire de Strasbourg  
2 décembre 2003  

Monsieur le Président, 

Monsieur le Secrétaire général, 

Mesdames, Messieurs, 

  
Je suis extrêmement honorée d'intervenir aujourd'hui devant vous et je voudrais vous remercier de 
l'invitation que vous m'avez faite. 

Permettez-moi de saluer, tout particulièrement, le professeur Elmar DOPPELFELD, président en 
exercice de la Conférence, ainsi que Guy DE VEL, directeur général des Affaires juridiques du 
Conseil de l'Europe. 

Il y a beaucoup de sens à ce que cette septième conférence se déroule à Strasbourg.  
Notre ville présente, en effet, l'intérêt d'être le siège du Conseil de l'Europe, mais aussi de la Cour 
européenne des Droits de l'Homme, où les questions juridiques liées à la bioéthique se posent de 
plus en plus souvent. 

Comment ne pas évoquer également la Direction européenne du Médicament au Conseil de 
l'Europe, plus connue sous le nom de Pharmacopée européenne, qui renforce sa position à 
Strasbourg et fait de notre ville une référence internationale.  

Strasbourg est aussi un centre important de la recherche médicale, avec une université, des centres 
de recherches, des Hôpitaux universitaires réputés dans le monde entier et également des 
laboratoires qui travaillent dans le génie génétique.  

La présence conjointe de ces institutions européennes et d'un monde de la santé particulièrement 
attentif à ces questions fait de Strasbourg un lieu où il y a beaucoup de sens à s'interroger sur la 
bioéthique.  

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Ville de Strasbourg et le Conseil de l'Europe envisagent la 
création d'un Forum européen de bioéthique.  

A travers cette initiative, nous voulons que Strasbourg devienne un lieu permanent de débats sur 
les questions de bioéthique, un lieu de référence, un lieu ouvert à toutes les disciplines et à tous les 
acteurs de la problématique. 

Nous voulons qu'à travers ce lieu les différentes institutions européennes présentes à Strasbourg, 
les centres de recherches, les universités se rencontrent et débattent. 



   

 

  
Je suis certaine que les membres de COMETH seront intéressés à prendre leur part dans ce projet. 
Ils sont, en tout cas, les bienvenus.  

Car au sein de COMETH comme au sein du futur Forum européen de bioéthique, nous partageons 
une même conviction, je crois. La conviction que le débat ne saurait se limiter aux seuls 
professionnels de la santé.  

Les enjeux qu'il soulève concernent, en effet, la société dans son ensemble : d'une part, le débat 
occupe, de plus en plus souvent, le devant de la scène médiatique et chacun a droit de disposer 
d'une information rigoureuse en la matière. 

D'autre part, au fur et à mesure des découvertes scientifiques, nos lois et nos réglementations 
changent. Alors, le législateur mais également tous les citoyens doivent être mieux à même de se 
former un jugement sur ces questions.  

Enfin, certaines évolutions des pratiques médicales peuvent aujourd'hui changer le rapport entre le 
patient et son médecin. En effet, nous l'avons vu en France avec l'affaire du clonage ou, plus 
récemment, avec celle de l'euthanasie : certains débats médiatiques, souvent trop caricaturaux, 
troublent parfois le rapport de confiance entre le patient et le médecin, un rapport pourtant 
nécessaire à la bonne administration des soins.  

Vu sous cet aspect, cela devient quasiment un impératif de santé publique de renforcer et de 
développer l'enseignement de la bioéthique dans nos pays. Il est nécessaire que la bioéthique ne 
soit plus un sujet qui occupe les esprits lorsque l'actualité devient brûlante, mais une problématique 
permanente, intégrée par chaque citoyen.  

Alors, cette septième conférence, dont les travaux ont porté sur l'éducation à la bioéthique, 
présente un intérêt exceptionnel, puisqu'elle se situe à la croisée des chemins, entre l'éducation, les 
questions scientifiques, morales et philosophiques, la santé publique et la démocratie.  
La bioéthique n'est pas un domaine, je le disais, réservé aux seuls professionnels de la santé, même 
si les médecins et les chercheurs sont aux avant-postes. Elle concerne l'ensemble de notre société.  

Monsieur le Président, 
  
Mesdames, Messieurs, 
  
Vous me permettrez donc de formuler un double vœu aujourd'hui. 
  
D'abord, que les débats de cette 7e conférence permettent une prise de conscience sur l'enjeu que 
représente l'éducation à la bioéthique.  
 
Ensuite, permettez-moi de formuler le vœu de vous retrouver, toutes et tous, prochainement à 
Strasbourg, au sein du Forum européen de bioéthique, un lieu de débat pour un enjeu dont nous 
connaissons toutes et tous, l'importance pour notre temps. 


