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Résumé : Commissions, comités, conseils, les instances spécialisées dans les questions d’éthique des sciences de la vie prennent
de nombreuses dénominations et forment une nébuleuse extrêmement diverse. Riche est la littérature qui s’est donné pour objectif
de différencier ces organes. Les diverses tentatives de typologie semblent s’accorder sur l’existence de deux comités
d’éthique-types : les comités d’éthique clinique ou hospitaliers et les comités d’éthique de la recherche biomédicale. C’est à partir
de ces catégories que seront créés de nombreux comités exerçant des compétences variées et agissant au niveau local, national,
régional et international. S’agissant de leurs caractères principaux, la doctrine dégage trois éléments fondamentaux :
l’indépendance, la pluridisciplinarité et le pluralisme. En dépit d’une évolution plus tardive dans le domaine des technologies, du
progrès médical et plus généralement des sciences de la vie, l’Amérique Latine a pleinement pris part au phénomène dit
d’institutionnalisation de la bioéthique ; non sans quelques spécificités. L’établissement des instances d’éthique dans cette région
est caractérisé par la priorité accordée aux principes de justice et d’accès aux services de santé en raison de la prééminence des
problèmes socio-économiques.
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