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« Pour un choix  
libre et informé »
Professeur de médecine, chercheur en biologie  
à l’Inserm et actuel président du comité d’éthique de 
l’Inserm (Ermes), Jean-Claude Ameisen se voit attribuer 
une nouvelle casquette, celle de président du Comité 
consultatif national d’éthique (CCNE). Il prône une 
réflexion démocratique et ouverte à toutes les disciplines 
sociales, sciences économiques comprises.

Science&Santé : 
Membre du CCNE 
depuis 2005, vous 
venez d’en prendre 
les rênes. Quel 
 président souhai-
tez-vous être ?
J e a n - C l a u d e  
 Ameisen : Je tiens 

d’abord à rappeler que le CCNE, dont l’histoire est inti-
mement liée à celle de l’Inserm, est le premier Comité 
consultatif national d’éthique créé au monde. Il a eu, 
dans notre pays, et au niveau international, un rôle de 
tout premier plan. Je souhaite, d’une part, contribuer à 
la poursuite de ses travaux et, d’autre part, développer 
son rôle d’animation, dans notre société, de la réflexion 
sur l’ensemble des questions éthiques liées à la recherche 
biomédicale et la santé.

S&S : Actuellement la 
recherche médicale est 
constamment sous le regard 
des médias et de la popula-
tion, le CCNE permet-il d’apaiser les tensions ? 
J.-C. A. : Les questions éthiques sont souvent traitées 
par les médias dans un contexte d’urgence. Or, le rôle du 
CCNE est de prendre du recul et de dégager les enjeux, 
d’explorer et de présenter les différentes options qui per-
mettront aux citoyens de s’approprier la réflexion et de 
s’exprimer à partir d’un choix libre et informé. Ce pro-
cessus est essentiel à la démarche éthique, et aussi à la 
vie démocratique. Le CCNE est indépendant et trans-
disciplinaire : quand ce qui est en jeu, c’est le respect de la 
personne, l’expertise biologique et médicale est indispen-
sable, mais elle n’est pas suffisante. La réflexion implique 
des philosophes, des anthropologues, des sociologues, 
des juristes, des personnes venant de différents horizons. 
Je pense que le CCNE constitue un exemple qui pourrait 

être étendu à d’autres domaines : les réflexions sur les 
nanotechnologies, les OGM, le nucléaire, le réchauffe-
ment climatique, les choix économiques…

S&S : Est-il souhaitable qu’une éthique euro-
péenne commune se mette en place, ce qui 
 permettra d’éviter les pratiques médicales ou 
de recherche contradictoires entre pays voisins ?
J.-C. A. : Non, car cette diversité est source de richesse. 
Dialoguer davantage avec nos voisins nous aiderait à 
mieux élaborer nos réflexions, et à mieux comprendre 
en quoi et pourquoi nous faisons, à partir des mêmes 
questions éthiques, des choix différents. 

S&S : Vous avez annoncé, lors de votre  audition 
à l’Assemblée nationale, qu’il faudrait des 
écono mistes à l’intérieur du CCNE. Qu’appor-

terait leur point de vue ?
J-C. A. : Une meilleure prise en 
compte, d’une part, des facteurs 
socio-économiques qui influent 
sur l’espérance de vie et la santé, 
et des moyens de les  améliorer, 

et, d’autre part, de la dimension économique des choix 
de politique de santé et des risques d’exclusion ou 
d’abandon qu’ils impliquent.

S&S : À l’heure actuelle, de quelles questions 
éthiques le CCNE doit-il s’emparer selon vous ? 
J.-C. A. : Deux types de questions émergent plus par-
ticulièrement. Celles liées aux avancées des recherches : 
la médecine dite prédictive et personnalisée, les neuro-
sciences, les relations entre environnement et santé ; et 
celles qui concernent l’équité : l’accès aux soins, l’accès à 
la prévention et le respect des droits des personnes han-
dicapées… Mais les thèmes de réflexion dépendront de 
l’évolution de la recherche, de la médecine et de la société. n 
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“ Je pense que le CCNE est 
un exemple qui pourrait être 
étendu à d'autres domaines „

osseuses primitives 
à Nantes (unité 957 
Inserm/Université de 
Nantes), sont nommés 
respectivement pour 
4 ans président et  
vice-présidente du 
Conseil scientifique  
de l’Inserm.
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