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I. Missions et composition des comités locaux 
et du comité national belges

• Comité local

En pratique, 3 fonctions :

− Laboratoire de réflexion éthique

− Cellule d’aide à la décision

− Instance d’analyse des protocoles de recherche
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I. Missions et composition des comités locaux 
et du comité national belges

• Comité local

Composition : entre 8 et 15 membres et  le comité doit 
comporter

− une majorité de médecins attachés à l’hôpital

− au moins un médecin généraliste non attaché à l’hôpital

− au moins un membre du personnel infirmier de l’hôpital

− un juriste
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I. Missions et composition des comités locaux 
et du comité national belges

• Comité national (Comité consultatif de Bioéthique de Belgique)

2 missions principales :

− « Rendre des avis sur les problèmes soulevés par la recherche 
et ses applications dans les domaines de la biologie, de la 
médecine et de la santé, ces problèmes étant examinés sous 
leurs aspects éthiques, sociaux et juridiques, en particulier 
sous ceux du respect des droits de l’homme »

− Informer le public ainsi que le parlement et le gouvernement
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I. Missions et composition des comités locaux 
et du comité national belges

• Comité national (Comité consultatif de Bioéthique de Belgique)

Composition : 35 membres

− 16 travaillant dans le milieu universitaire

 8 > Facultés des sciences et de médecine, dont 5 médecins

 8> Facultés de droit, de philosophie et des sciences humaines

− 6 médecins en activité dont au moins 3 généralistes

− 2 avocats

− 2 magistrats

− 9 représentants des gouvernements (national et locaux) 
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II. Du comité local au comité national… 
(Et inversement)

• Expérience belge

3 liens prévus, qui semblent effectifs :

 25 à 30% des avis du comité national sont rendus à la 
demande d’un comité local

 Le comité national reçoit les rapports d’activités des comités 
locaux, dont il publie annuellement la synthèse

 La conférence publique du comité national, tous les deux ans, 
est l’occasion d’échanges d’expériences

Attention mutuelle entre comités locaux et national
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II. Du comité local au comité national… 
(Et inversement)

• 3 questions à se poser sur les liens entre un comité 
national et des comités locaux

1. Faut-il des liens?

Pas de réponse automatique

Prévoir des liens, oui, mais pourquoi?

− Enrichissement mutuel de la réflexion, au service d’un 
objectif commun

− Influence inévitable du comité national

− Pourquoi pas?
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II. Du comité local au comité national… 
(Et inversement)

• 3 questions à se poser sur les liens entre un comité 
national et des comités locaux

2. Quelles formes doivent prendre ces liens?

Solutions belges = solutions classiques

D’autres choses sont possibles, soyons créatifs!

Exemples en vrac
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II. Du comité local au comité national… 
(Et inversement)

• 3 questions à se poser sur les liens entre un comité 
national et des comités locaux

3. Quels sont les obstacles possibles?

− Essoufflement 

− Méfiance, confusions

− Défaillances 
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III. Recommandations pour penser la relation 
comité local-comité national

 Définir précisément les rôles de chacun

 Prévoir formellement des liens

 Avoir conscience des obstacles possibles

 Réévaluer régulièrement la situation
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Merci!

claire.rommelaere@unamur.be


