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Résumé  

 
Le problème de la vérité dans les comités de bioéthique dans un monde de démocratie et de libéralisme 
économique trouve sa résolution dans une organisation inter, pluri et transdisciplinaire. Aussi, les avis des 
comités sont respectés grâce à la législation et l’internationalisation de la bioéthique. Les comités demeurent 
les seules institutions capables de dire la vérité en matière des problèmes liés aux recherches et développement 
technoscientifiques et d’exiger l’application des avis dans l’intérêt de l’humanité. 
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Abstract  

 
The problem of truth in bioethics committees in a world of democracy and economic liberalism its resolution 
in an inter, pluri ant transdisciplinary organization. Also, the opinions of the committees are respected 
thanks to the legislation and internationlization of bioethics. Bioethics commettees remain the only 
institutions capables of telling truth in matters related to technoscientific research and developpement and of 

requiring the application of opinions in the interest of humanity. 
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Introduction 

   

Les prouesses des sciences, des techniques et des technologies sont 
tellement spectaculaires qu’elles aveuglent les technophiles qui font 
abstraction des dangers liés aux recherches et développement 
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technoscientifique (RDTS) d’où le technoprogressisme.  D’une certaine 
façon, les moralistes et les religieux (les bioconservateurs) ne voient que le 
côté nuisible des technologies oubliant ainsi tous les avantages qu’elles 
nous accordent. Alors, le technoprogressisme et bioconservatisme, sont 
en réalité, des fondationalistes extrémistes. Dans la mesure où chaque bord 
s’estime dans le « vrai », il faut donc engager une discussion afin que 
chacun puisse s’exprimer pour que le monde soit éclairé sur le sujet. En 
effet « Une difficulté primordiale de l’éthique de la discussion tient à la 
nature même des positions fondationalistes qui, en principes, « ne » (se) 
discutent « pas ». Là où la communication n’est pas possible, seule 
demeurent les conflits ou l’ignorance mutuelle » souligne (Hottois, 2003 : 
92). Le souci bioéthique comporte les interrogations sur les limites et les 
dérives de la connaissance technosientifique et leurs impacts sur 
l’humanité. L’on se pose des questions cruciales sur la meilleure manière 
d’habiter le monde dans le déploiement simultané des capacités 
technoscientifiques mais aussi sa capacité éthique. Les technoprogressistes 
comme les bioconcervateurs sont dans l’incapacité de nous dire la vérité 
sur la question d’un accompagnement éthique des technologies, en raison 
de leur radicalisation. La tâche revient à la bioéthique de répondre avec 
impartialité et dans l’intérêt collectif. 

Nous exposons dans le cadre des sciences de l’éducation. Notre intention 
est de déterminer les moyens de parvenir à des vérités objectives au sein 
des comités de bioéthique notamment sur les questions des recherches et 
développement technoscientifique dans un monde de libéralisme où les 
intérêts économiques et la soif du pouvoir sont en jeu. Ainsi, nous utilisons 
la méthode active par l’analyse de l’organisation même des comités de 
bioéthique et leur procédure de conclusion.  

Dans quelle mesure peut-on se fier aux décisions des comités de 
bioéthique ? À observer l’organisation des comités, peut-on affirmer qu’ils 
peuvent parvenir à une vérité objective ? À y voir de près, la politique et 
le droit ne détourneraient-ils pas les avis des comités de bioéthique ? 
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1. L’organisation des comités de bioéthique : recherche d’une 
vérité objective 
 

Dire qu’on doit se méfier des comités de bioéthique ce n’est pas faire 
fausse route dans la mesure où les intérêts économiques et idéologiques 
sont en jeu dans ce monde de libéralisme et d’« étrangers moraux ». C’est 
pourquoi, il faut une bonne organisation des comités et cela en fonction 
des sujets à débattre. 

 

    1.1. Caractères inter, pluri et transdisciplinaire de la vérité 
bioéthicienne 

L’intérêt collectif est au centre des débats dans les comités de bioéthique. 
En effet, les intérêts personnels, idéologiques ou partisans ne peuvent en 
aucun cas influencer les décisions en bioéthique. Toutes les disciplines et 
les catégories de personnes à travers les régions et le monde peuvent siéger 
de façon transversale pour donner leurs avis sur un sujet donné afin que 
la discussion soit engagée. C’est justement ce brassage qui fait l’originalité 
de cette discipline. En fait, « la diversité culturelle, traditionnelle, religieuse, 
communautaire idéologique, philosophique, morale (…) affecte la 
perception même des faits et des questions, à fortiori des réponses et 
solutions avancées. Tenir compte de cette diversité constitue un impératif 
méthodologique capitale. » (Hottois, 2001 : 594) 

Le caractère arc-en-ciel des comités oblige tous les membres à abandonner 
leur subjectivité afin d’épouser l’objectivité qui n’est rien d’autre que 
l’intérêt général. C’est un espace d’échange d’idées et d’enrichissement 
intellectuel où personne n’a le monopole de la vérité. La bioéthique est 
une affaire de tous car selon son inventeur Potter, notre futur c’est-à-dire 
le futur de toute l’humanité s’y rattache. L’importance de cette coloration 
multiple des comités sous l’angle de la diversité des membres fait dire ceci : 
« La pluridisciplinarité n’est pas une pratique paresseuse : elle exige un 
effort considérable à la fois de l’expert et des profanes afin d’arriver à une 
communication transparente qui seule permet d’évaluer l’importance des 
problèmes et la viabilité des solutions proposées. » (Hottois, 2004 : 25) 
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La multicoloration des comités de bioéthique efface les divergences en vue 
de privilégier le bien-être de l’humanité. Quel type de personnes faut-il 
pour siéger dans les comités de bioéthique ? 

 

    1.2. Membres du comité de bioéthique : des chercheurs de vérité 
objective ou des citoyens d’une pensée ? 

Le comité n’est pas l’apanage d’une discipline donnée. En effet, aucune 
catégorie de membre n’est privilégiée dans les comités de bioéthique. Il 
faut donc comprendre que chacun a son mot à dire et quelque chose d’utile 
à exprimer dans le comité. Ni le philosophe ni le scientifique non plus le 
religieux n’a la meilleure idée à exposer a priori. La discussion effective au 
sein d’une communauté concrète d’interlocuteurs est en mesure de décider 
de la légitimité des normes éthiques au terme d’une délibération collective. 
« Ce recours à la délibération collective pour valider les principes 
d’orientation de la conduite humaine constitue un ultime rejet de la 
métaphysique en éthique. Elle suggère en effet une distinction entre le bon 
et le juste que l’éthique traditionnelle d’inspiration métaphysique ignore » 
(Sawadogo, 2007 : 4). Autrement dit, les dogmes n’ont pas de décisions 
collectives. Ils sont des lois qui sont imposées à la collectivité. Ceci qui ne 
caractérise la bioéthique. 

 

En bioéthique, le monologue doit faire place à l’intersubjectivité. En fait, 
la nature même du comité de bioéthique « oblige » les membres à être 
objectifs dans la discussion engagée. Cette structuration intersubjective du 
comité favorise l’universalisation ou encore la transparence des décisions 
de la discussion. C’est cela même le fondement d’une éthique de la 
discussion, l’éthique qui réclame la reconstruction d’un espace critique 
ouvert et pluraliste au sein de la politique. Tout comme un contrat social le 
comité de bioéthique est une invitation de l’abandon de l’idée partisane ou 
d’intérêt personnel pour épouser l’idée qui arrangerait l’humanité toute 
entière. Le mensonge ou encore le sophisme c’est-à-dire l’art de la 
persuasion n’a pas sa place devant une telle assemblée. À cet effet, « dans 
les argumentations, les participants doivent partir du fait qu’en principe, 
tous concernés prennent part, libres et égaux, à une recherche coopérative 
de la vérité dans laquelle seule peut valoir la force sans contrainte du 
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meilleur argument » (Habermas, 1992 : 18-19). Non seulement, les 
conclusions de bioéthique sont collectives, mais aussi et surtout elles être 
convaincantes dans le bien-être de tous.  

L’on ne saurait berner toute une assemblée avec des membres venus des 
différents bords. Il va falloir être persuasif avec une approche qui va dans 
l’intérêt de tous. Parlant justement de l’argumentation dans la discussion, 
on aboutit à des consensus ou à des dissensus. Dans une discussion 
argumentée, chaque membre, dans le comité, est appelé à donner son avis. 
Certaines idées vont converger. Néanmoins, d’autres auront forcément 
des positions divergentes. 

 

    1.3. La nature des décisions bioéthiciennes : des consensus ou 
consensus 

Les procédures de conclusion dans les comités sont multiples. Elles 
peuvent être consensuelles ou dissensuelles. Les consensus sont des 
accords tacites, ou sans opposition catégorique, des différentes parties 
d’une discussion engagée. Dans les comités de bioéthique, on vise 
généralement les consensus afin de pouvoir déterminer le chemin à suivre 
dans les recherches et développement technoscientifique.  En fait, si on 
s’en tient aux technophobes, il y aura un frein au développement des 
recherches surtout dans le domaine des biotechnologies médicales, à 
savoir la procréation médicalement assistée (PMA), le diagnostic 
préimplantatoire (DPI), l’eugénisme, chirurgie esthétique, chirurgie 
plastique, transplantation d’organes etc. Du revers de la médaille, les 
technophiles ou encore les technoprogressistes tendent à dépasser les 
limites (les capacités) humaines, jusqu’à la manipulation du génome 
humain et sa modification par la convergence des technologies NBIC. 
Toutes ces positions ne sont bonnes ou mauvaises en soi. Cependant, ce 
qui doit être admise ou refusé doit passer au scanner de la fonction 
normative de la bioéthique. Là où toutes les franges de la société se font 
entendre. À la différence des dogmes, les consensus sont nos propres 
décisions. En clair, « l’éthique procédurale de la discussion postule que 
dans nos sociétés moralement plurielles, la seule manière de construire les 
normes justes communes est la discussion argumentée et égalitaire entre 
tous les intéressés aboutissant à des consensus » (Poamé, 2001 : 409) 
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Sur les questions éthiques, toutes les discussions ne se soldent pas 
obligatoirement par un consensus. L’on n’est pas obligé d’aboutir à un 
accord sur les questions à discuter. En réalité, nous ne partageons pas les 
mêmes prémisses morales. Nous sommes des « étrangers moraux » ayant 
des intérêts différents. De ce fait, il va falloir véritablement engager le 
débat pour ne pas que les intérêts personnels reflètent les décisions. Les 
dissensus n’impliquent pas à tout point de vue un échec de la discussion. 
Ils favorisent, en réalité, un enrichissement de la discussion. Ce qui 
importe, est que chacun s’exprime et argumente. Comprenons par-là que 
le scepticisme ou le sophisme n’aident en rien dans la résolution des 
problèmes qui concernent toute l’humanité c’est-à-dire l’impact des 
biotechnologies sur l’humanité. Il faut en ce sens rechercher la vérité 
indépendamment des convictions extrémistes. Ainsi, « la discussion 
éthique commande qu’on ait des convictions morales à défendre et qu’on 
soit tolérant envers les convictions divergentes » (Ekpo, 2012 : 315). La 
manière dont les comités de bioéthique sont conçus, ils ne sont pas des 
institutions absolues. Leur légitimité et leurs fondements sont parfois 
remis en question d’où la législation bioéthicienne. 

 

2. L’institutionnalisation : des conventions et déclarations pour la 
fiabilité des comités de bioéthique 
 

Dans nos sociétés démocratiques, la vérité réside en ce qui est permis par 
la loi c’est-à-dire ce qui est légiféré. Après l’usage du mot bioéthique par 
son inventeur Potter, la création des premiers grands centres de bioéthique 
et des commissions d’éthique se font rapidement. C’est ainsi, qu’aux États-
Unis, on assiste à la mise en place de Hasting Center (New York) et le 
Kennedy Institute of Ethics (Washington). En zone francophone, 
l’émergence de la bioéthique ne tardera pas à faire jour. On peut citer le 
Comité Consultatif d’Ethique (France), Chaire UNESCO de bioéthique 
(Côte d’Ivoire), Comité d’Éthique de Santé Publique (Canada). 

 

    2.1. Une institution indépendante 

Après les États-Unis, l’institutionnalisation de la bioéthique ne tarde pas à 
se réaliser en Europe. En effet, la France est le premier pays à avoir créé 
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un comité national permanent : le CCNE (Comité Consultatif National 
d’Éthique) pour les sciences de la vie et de la santé. Cette même 
matérialisation sera effective dans le monde francophone. Les comités 
sont ainsi de nouvelles institutions centrées sur l’éthique. Ils sont 
indépendants des pouvoirs politiques et juridiques. En réalité, la vérité 
reflète la personnalité et l’environnement. Les membres siégeant dans les 
comités de bioéthique sont des chercheurs à atteindre une vérité capable 
d’affranchir l’humanité de la dictature des technologies convergentes, mais 
indépendamment de la technophobie c’est-à-dire le bioconservatisme. Les 
comités de bioéthique sont des institutions impartiales, apolitiques et non 
lucratives. Un tel environnement est propice pour la recherche d’intérêt 
commun en raison sa nature. À vrai dire, ces institutions vont procéder à 
la législation pour raffermir les décisions issues des discussions en leur sein 
afin que la légitimité de celles-ci soit reconnue. Le Code de Nuremberg, 
« en dix articles, il pose les règles de la protection de la personne humaine 
en matière d’expérimentation biomédicale » (Mattei, 2008 : 4). Le Code de 
Nuremberg et la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
défendent la dignité de la personne et les libertés individuelles contre les 
abus des pouvoirs institués. Ce code et cette déclaration demeurent les 
sources d’inspiration des grands textes de bioéthique. Dans ce monde de 
démocratie où « l’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est liberté », les 
lois semblent prendre du retard en matière des problèmes 
nanotechnologies, biotechnologies, les sciences de l’informatique et de la 
communication. Aussi, les lois au niveau national sont incapables de 
s’appliquer à portée universelle. La bioéthique semble la seule voie 
plausible de législation, au niveau international, des technologies 
applicables sur l’homme. Conscient de cette situation, l’UNESCO s’est 
doté le plutôt possible d’un Comité International de Bioéthique qui rend 
publique en 1997 sa déclaration universelle sur le Génome Humain et les 
Droits de l’Homme. Dans cette perspective, « le comité d’éthique doit 
tenir compte de l’environnement juridique. Il doit savoir si les questions à 
discuter sont ou non encadrées par la loi. Si les cadres légaux existent déjà, 
le comité doit s’informer sur les principes de base de ceux-ci. »  (Ekpo, 
2012 : 310) 

L’institutionnalisation de la bioéthique crédibilise les décisions issues des 
discussions engagées. En ce sens, le comité accède à la vérité de façon 
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objective grâce au sceau qui lui donne toute sa légitimité. Alors, il ne doit 
en aucune manière se laisser manipuler par le/la politique. La bioéthique 
vise, avant tout, l’intérêt collectif en matière des RDTS. L’autonomie de 
cette institution est d’autant plus importante qu’« il faut tout de même dire 
que, l’institution du comité par l’État ne saurait être un motif pour le 
subordonner et l’asservir aux exigences ou aux cadres de celui-ci. Il doit 
garder son indépendance vis-à-vis du politique pour se placer dans une 
position de contrepouvoir, qui fera de lui un espace d’éveil, de vigilance » 
(Ekpo, 2012 : 318). 

En référence à Spinoza dans le Traité théologico-politique, « nulle société 
ne peut subsister sans un pouvoir de commandement ou une force et par 
conséquent une loi ». Les conclusions ou encore les décisions des comités 
de bioéthique nécessitent un accompagnement juridique au plan national 
et international. 

 

    2.2. Les comités sur la sellette 

Le mode d’institutionnalisation du comité repose sur la nomination. Ce 
qui rend parfois suspecte sa légitimité. En réalité, les membres des comités 
ne sont pas démocratiquement élus. Ils sont, en fait, « un comité d’experts 
mis en place par des mécanismes de désignation complexes définis par le 
politique » (Hottois, 2004 : 33). En fait, cette institution semble fragile 
puisque sa légitimité semble ne pas être entièrement reconnue. C’est ainsi 
qu’on assiste à la violation et à la non-participation aux accords d’Helsinki, 
sur la non-prolifération des armes nucléaires, par la France et la Chine.  En 
claire, l’autorité des comités réside en la qualité de ses avis. Les avis sont 
respectés le plus souvent. Néanmoins, dans certaines circonstances, ils 
sont simplement négligés, rejetés ou simplement contredits. Les pouvoirs 
politiques sont le plus souvent en contradiction avec les comités, qui, 
semblent compromettre les intérêts stratégiques, militaires et 
économiques. Or, « Le comité n’exerce guère de pouvoir que sur le 
chercheur qui l’a sollicité, quoique sa principale mission s’étende à des 
problèmes d’intérêt général. Il n’est nullement habileté à rédiger et à faire 
voter des lois. Privé d’autorité réelle, de financement, contesté dans sa 
structure, son fonctionnement et ses travaux, il trouve à cette austérité la 
rudesse propice à l’exécution de ses tâches. Lui-même n’a qu’une existence 
branlante, puisque institué par simple décret. » (Quéré, 1991 : 244) 
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Le comité semble faible au niveau national mais aussi au plan international 
dans la mesure où sa légitime et son autorité sont incertains. On pourrait 
même l’accommoder au comité des sages dans l’antiquité et le komian ou 
tiorlô dans le poro (gardiens des divinités ancestrales ou sages) dans les 
sociétés tribales africaines qu’on consultait pour résoudre des problèmes 
sans qu’il ait de pouvoir de décision. Il leur revenait de donner leurs avis 
dans des conseils. Par la suite, la charge appartient aux décideurs ou aux 
législateurs d’utiliser ces avis et les mettre en exécution ou les rejettent tout 
simplement s’ils veulent. Dans ce cas, les décisions ne peuvent plus 
absolument être objectives. Il faut comprendre, en fait que, seuls le droit 
et la politique ont le pouvoir. Ils sont les gouvernants. Le comité n’a pas 
de pouvoir d’exécution. Il a le pouvoir de proposition, une autorité. 
Autoriser, c’est permettre, admettre. La bioéthique autorise ce qui doit 
être. Mais, l’application ou l’exécution de cette autorisation revient à la 
politique et au droit. Par conséquent, il faut établir « la distinction entre 
l’éthique et le droit (et aussi de) la distinction de l’éthique de politique » 
(Hottois, 2004 : 32-33). L’éthicisation véritable des technologies NBIC ne 
saurait aucunement être possible en raison des enjeux économiques des 
grandes puissances qui sont en discussion dans les comités puisque 
l’application des avis des comités revient au politique. S’il revient à la 
politique de mettre en application les avis des comités de bioéthique, la 
vérité sera masquée car les RDTS favorisent le développement des pays. 
Ceci empêcherait les sociétés, les hommes d’être véritablement libres face 
aux technologies. Façonnées et/ou gouvernés, traitées et instrumentalisés 
à des fins économico-politiques, les gouvernants, en complicité avec les 
technophiles nous asserviront. Conscients de cela, nous proposons la 
législation aux seins des comités de bioéthique. 

     

    2.3.    De la législation en bioéthique 

Les philosophes du contrat nous ont appris que la liberté réside dans 
l’obéissance de nos propres lois et non dans celles qui nous sont imposées. 
Dans les comités de bioéthique, « le temps est venu de passer de la 
réflexion à l’action, de la recommandation à la législation » estime 
(Fukuyama, 2002 : 354). Dans nos sociétés de démocratie teintées du 
libéralisme économique, les hommes sont tentés de faire tout ce qui est 
technoscientifiquement possible si la loi ne les empêche pas ou les 
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autorise, surtout, en matière des recherches et développement 
technoscientifique dans le domaine économique, médical ou militaire. En 
clair, les conclusions issues des comités de bioéthique, pluridisciplinaires 
et transdisciplinaires sur le nucléaire et aussi en biologie moléculaire, en 
médecine ou en pharmacie doivent être protégées par la loi voire même 
devenir des lois. Dans cette perspective, n’importe quelle industrie 
pharmaceutique n’aurait l’autorisation de produire le vaccin pour endiguer 
la COVID-19. En fait, s’il n’y avait pas de lois bioéthiciennes pour 
légitimer les résultats des comités et leur application sur l’homme, la 
résolution de la pandémie serait pire que le virus lui-même. En effet, en 
l’absence de lois bioéthiciennes nationales et internationales, l’affaire de 
vaccin contre corona serait incontrôlée comme la commercialisation des 
téléphones portables. La bioéthique est d’ailleurs, la véritable institution 
démocratique par excellence dans la mesure où les intérêts personnels ne 
peuvent en aucun cas l’emporter sur l’intérêt collectif. C’est pourquoi, les 
décisions ne reflètent ni « la gauche » ni « la droite », ni « les démocrates » 
ni « les républicains ». Mais, un forum au service de l’humanité qui ne 
cherche qu’une vérité objective sur un sujet donné. En outre, « la gestion 
d’un monde processuel et évolutif réclame non le simple remplacement 
des structures anciennes (axiologie, droit, conception du monde, 
organisation institutionnelle) par les structures nouvelles également 
stables. Elle exige la capacité d’accompagner et d’assimiler l’évolution 
permanente : elle implique dès lors des règles et des institutions 
procédurales, aux conclusions révisables, sensibles au changement 
empirique des contenus et des contextes » (Hottois, 2004 : 29)  

 

Il faut noter que les lois parlementaires ou sénatoriales sont incapables 
d’encadrer les technosciences. Le dynamisme de la vérité bioéthicienne qui 
s’actualise en fonction des sujets à discussion semble plus efficace que les 
législations de la loi fondamentale. Aucun État-Nation souverain ne 
saurait prétendre légiférer pour encadrer les RDTS en dehors du cadre 
international. Cependant, cette réglementation commence 
obligatoirement au niveau national et s’étendre par la suite au niveau 
international. Dès lors, des insuffisances du droit interne ou national sont 
détectées. En fait, « l’une des faiblesses du droit interne est de n’être qu’un 
droit national » (Gueye, 2012 : 38). En d’autres termes, les décisions des 
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comités de bioéthique, qui, sont susceptibles d’empêcher les dérives 
doivent être applicable à la fois au niveau national et international. C’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle chaque pays et chaque région du monde 
se doit de participer à la réflexion et à la règlementation collective des 
RDTS. 

La mondialisation de la bioéthique apparaît donc nécessaire. Ainsi, en 
1985, le Conseil de l’Europe crée un comité qui devient permanent en 
1992 sous le nom de CDBI (Comité Directeur pour la Bioéthique) dont la 
réalisation majeure est la Convention sur les Droits de l’Homme et de la 
Bioéthique en 1997. Puis, en 1993, l’UNESCO se dote d’un Comité 
International de Bioéthique qui rend publique en 1997 sa Déclaration 
Universelle du Génome Humain et les Droits de l’Homme. 

 

Conclusion 

 

Il s’agissant pour de réfléchir sur le sujet suivant : « Les comités de 
bioéthique et la vérité : enjeux de la normativité des recherches et 
développement technoscientifique. » En raison de l’importance des 
RDTS, mais aussi des dangers énormes qui s’y rattachent, il serait difficile 
de soutenir la vérité objective. Pour parvenir une vérité dynamique libre et 
autonome, nous avons souligné deux grands aspects : s’une part, que les 
comités de bioéthique sont organisés de sorte, qu’ils parviennent 
indubitablement à une vérité objective dans le processus d’éthicisation de 
l’application des technologies convergentes sur l’humanité ; d’autre part 
que l’institutionnalisation des comités de bioéthique les rendent fiables 
dans nos sociétés de libéralisme économique et de démocratie. La sagesse 
même du comité de bioéthique témoigne sa fiabilité. Certainement, « la 
bioéthique est définie comme une sagesse en ce sens qu’elle apporte « le 
savoir de l’usage du savoir » (Hottois, 2011 : 91) C’est une sorte de méta-
science de la bonne utilisation des sciences, des techniques et des 
technologies. La bioéthique favorise un bon usage des NBIC qui 
garantisse la survie de l’homme et l’amélioration de sa qualité de vie, au 
présent et pour les générations futures. Une telle sagesse ne doit en aucun 
cas être détournée par la politique. Par conséquent, elle prend son 
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indépendance totale au plan national comme international créant ainsi ses 
propres institutions pour une légitimation salutaire. 
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