
 

INVITATION 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à la conférence de presse, en marge du 11eme Forum 
des conseils nationaux d’éthique, qui se tiendra le jeudi 28 février 2008 à 15h00 à Brdo 
pri Kranju, en Slovénie.  
 
Les personnes suivantes participeront à la conférence de presse:  
- Mme. Zofija Mazej Kukovi�, ministre slovène de la Santé, 
- M. Goran Hermeren, Président du Groupe européen d'Ethique des Sciences et des 
Nouvelles Technologies (GEE), 
- M. Jože Trontelj, Président de la Commission d'éthique médicale, Slovénie, 
- M. Didier Sicard, Président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de 
la vie et la santé, France, 
- Mme Paula Martinho da Silva, Présidente du Conseil national d'Ethique pour les Sciences 
de la Vie, Portugal,  
- M. Peteris Zilgalvis, Chef d'unité Gouvernance et éthique, Direction Science, économie et 
société (Commission européenne). 
 
Le Forum des conseils nationaux d’éthique (NEC) se réunit régulièrement dans l’Etat 
membre qui assume la présidence du Conseil de l’UE. Le Forum est une plateforme 
informelle destinée à l'échange d'informations, d'expériences et des meilleures pratiques 
touchant à des questions dans le domaine de l'éthique et des sciences.  
La première journée est traditionnellement consacrée à la session plénière du Forum des 
conseils nationaux d’éthique (NEC) et du Groupe européen d'Ethique des Sciences et des 
Nouvelles Technologies (GEE), qui est l'organe consultatif de la Commission européenne 
pour les questions d'éthique en sciences et biotechnologie.  
 
Les principaux thèmes retenus pour cette rencontre sont les suivants: confrontation entre 
les droits et libertés fondamentales de l'individu et les intérêts de la société; réflexion sur 
les grandes questions touchant à l'éthique dans l'espace européen, notamment sur les 
procédures de décision en fin de vie et la recherche responsable en biologie et médecine. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web www.kclj.si/nec/. 
 
Veuillez trouver ci-joint le programme préliminaire du Forum. Si vous désirez mener des 
interviews avec les intervenants, veuillez nous contacter. 
 
Nous vous prions de confirmer votre participation à la conférence de presse  à l’adresse 
électronique suivante : ana.polanc@gov.si. Les accréditations pourront être retirées le 
jour de l’événement au lieu de la conférence de presse.   
 
Veuillez croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos salutations respectueuses. 
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