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Une bioéthique pour le XXIos.
De I'autotromie i la iustice

Tradiiionnellement dominées par le paternalisme, les
relations médecin/patient évoluent derniérement vers
une plus grande reconnaissance des droits du
patienfusager ce qui occasionne une évolution
importante dans les relations sanitaires aussi bien du
point de vue cÚlturel que juridique. La mise en place,
dans les hóp¡taux et les centres de santé, de
politaques prenant en compte le consentement du
oatient. la reconnaissance des volontés des malades
(comme le droii á refusef ou á limitef les lraitements)
et, méme, le débat sur I'euthanasie et I'aide médicale
au suicide, démont¡ent I'actualité de ces questions.

Dans un monde chaque jour plus globalisé. marqué
par le pluralisme des idées et des valeurs, ces débats
acquiérent de nouve¡les dimensions et aménent les
organ¡sations internationales, tels I'UNESCO, ¿
assumer de nouveaux 16les.

En France, le débat concemant les lois sur la
bioéthique est Ígoureux el largemenl difusé auprés
du grand public. En Espagne, la loi sur I 'autonomie du
patient ei un large ensemble de mesures ont été
réformés récemment au niveau de I'Etat et des
Autonomies. De plus, il existe des rapporis du Coml¿é
consultatif national d'éth¡que Dour les sc¡ences de la
vie et de la sanfé ftania¡s i de I'Obsevato de
B¡oét¡ca ¡ Dref, de l'Un¡vers¡té de Barcelone; et du
Comité Cons¡r/¿ru de BioéI¡ca de Catalunya qui
proposent de nouvelles bases pour un débat social
informé que préconise la Convention sur les droib de
I'Homme et la b¡omédeclre du Conseil de I'Europe et
la écenle Déclarat¡on un¡vetselle sú la bioéth¡que et
/es droils de /Homme de I'Unesco.

Au cours de deux tenconlres, des responsables de
I'Observatori de Bioética i Dfei (Université de
Barcelone) et de la Section B¡oéthioue de I'Unesco
débattront de ces différenles questions.
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