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Avant le gouvernement, le CCNE se confronte 
au monde de demain 139v7

Sophie TARDY-JOUBERT

Après la grande consultation des états généraux de la bioéthique, qui a duré 
un an, le Comité consultatif national d’éthique rendait son avis n° 129, une 
large réflexion mêlant droit, philosophie, éthique. Face aux avancées scien-
tifiques majeures ces dernières années, ses recommandations portent sur 
des thèmes aussi variés que l’intelligence artificielle, la recherche génétique, 
l’assistance médicale à la procréation ou la fin de vie.

La presse s’était déplacée en masse pour 
assister à la remise du nouvel avis du CCNE. 
Sur le trottoir de la rue Saint-Dominique, 
dans les couloirs de la Maison de la Chimie 
où se tenait la conférence de presse, les 
journalistes des chaînes d’info continue 
enchaînaient les directs. « Je vous en prie, 
ne parlez pas uniquement de la PMA et 
de la fin de vie. Les autres sujets sont 
fondamentaux », exhorta Jean-François 
Delfraissy, professeur de médecine et pré-
sident du CCNE, avant que la présentation 
ne commence. Le champ couvert par l’avis 
n° 129 est en effet très vaste : les membres 
du Comité se sont intéressés à la procréa-
tion médicalement assistée et la fin de 
vie, bien sûr, mais aussi à la recherche sur 

l’embryon, l’intelligence artificielle appli-
quée à la santé, l’usage des neurosciences. 
Sur chacun de ces sujets, toute la difficulté 
aura été de trouver, d’après le président 
Jean-François Delfraissy, « la balance entre 
les constructions individuelles, les envies, 
et une construction plus collective et par-
tagée. Il faut trouver un chemin entre ces 
deux visions  ? Et en même temps, ces 
deux visions, il ne faut pas les opposer ».

Avant que le Comité n’entre dans le détail 
de l’avis, Marion Muller-Collard, théolo-
gienne et écrivaine, fut la première à pren-
dre la parole pour ancrer les recomman-
dations du Comité dans le cadre d’une ré- 
flexion philosophique.  
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