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	  Dossier	  de	  presse	  



Conférence	  de	  presse	  du	  comité	  interpar-s	  «	  Non	  à	  ce3e	  LPMA	  »

Programme

Date	  :	   	   Vendredi,	  15	  avril	  2016
Lieu	  :	   	   Centre	  de	  presse,	  Berne,	  Bundesgasse	  8-‐12
Temps	  :	   13.00	  –	  14.00

Sujet	  :	   	   «	  Non	  à	  ceVe	  LPMA	  »
	   	   Arguments	  contre	  la	  révision	  de	  la	  LPMA

13.00	   	   Bienvenue	  et	  introducXon

	   	   SélecXon	  ou	  eugénisme	  ?
	   	   Jean-‐Luc	  Addor,	  Conseiller	  naXonal	  UDC,	  VS

	   	   Sur	  la	  voie	  d’une	  médecine	  reproducXve	  sans	  limite	  –	  La	  liste	  avec	  les	  critères	  de	  
	   	   sélecXon	  ne	  cesse	  de	  s’allonger	  à	  l’étranger
	   	   Mathias	  Reynard,	  Conseiller	  naXonal	  PS,	  VS

	   	   La	  sXgmaXsaXon	  des	  personnes	  avec	  un	  handicap
	   	   ChrisXan	  Lohr,	  Conseiller	  naXonal	  PDC,	  TG

	   	   La	  diversité	  au	  lieu	  de	  la	  sélecXon
	   	   ChrisXne	  Häsler,	  Conseillère	  naXonale	  Les	  Verts,	  BE

	   	   De	  l’excepXon	  à	  la	  norme	  –	  pourquoi	  le	  DPI	  n’est	  pas	  la	  même	  chose	  que	  le	  
	   	   diagnosXc	  prénatal	  
	   	   Marco	  Romano,	  Conseiller	  naXonal	  PDC,	  TI

	   	   Médecine	  reproducXve	  :	  «	  Do	  no	  harm	  »	   	  
	   	   PD	  Dr.	  med.	  Stefano	  Rimoldi,	  Cardiologie,	  Hôpital	  de	  l’Île,	  Berne

	   	   Pourquoi	  il	  est	  urgent	  d’ouvrir	  une	  large	  discussion	  de	  société	  sur	  les	  limites	  du	  DPI
	   	   Marianne	  Streiff,	  Conseillère	  naXonale	  PEV,	  BE,	  Presidente	  du	  PEV	  Suisse

13.40	   	   QuesXons	  et	  discussion
	   	   Conclusion

14.00	   	   Fin	  de	  la	  conférence	  de	  presse
	   	   Il	  y	  aura	  la	  possibilité	  d'interviewer	  les	  membres	  du	  comité
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Communiqué	  de	  presse	  du	  Comité	  interparXs	  «	  Non	  à	  ceVe	  LPMA	  »	  
pour	  le	  lancement	  de	  la	  campagne

Un	  non	  interparXs	  aux	  analyses	  généXques	  incontrôlables
La	  nouvelle	  loi	  sur	  la	  procréa-on	  médicalement	  assistée	  va	  ne3ement	  trop	  loin,	  est	  dangereuse	  
et	  surtout	  incontrôlable	  dans	  son	  applica-on.	  Aujourd’hui,	  à	  l’occasion	  d’une	  conférence	  de	  
presse	  à	  Berne,	  le	  comité	  interpar-s	  «	  Non	  à	  ce3e	  LPMA	  »	  a	  lancé	  sa	  campagne	  en	  présentant	  
les	  raisons	  pour	  lesquelles	  ce3e	  révision	  de	  loi	  doit	  impéra-vement	  être	  renvoyée	  à	  l’expéditeur	  
le	  5	  juin.

Le	  conseiller	  naXonal	  UDC	  Jean-‐Luc	  Addor	  a	  mis	  en	  garde	  contre	  les	  risques	  manifestes	  d’abus	  de	  
ceVe	  nouvelle	  loi	  qui	  amènera	  à	  une	  sélecXon	  sans	  limite	  des	  embryons,	  et	  donc	  de	  la	  vie	  
humaine	  :	  «	  L’analyse	  du	  patrimoine	  généXque	  va	  révéler	  des	  éléments	  qui	  ne	  devraient	  pas	  être	  
uXlisés	  pour	  la	  sélecXon,	  tels	  que	  le	  sexe	  ou	  la	  couleur	  des	  yeux	  de	  l’enfant.	  Le	  Conseil	  fédéral	  
reconnaît	  lui-‐même	  qu’en	  praXque,	  on	  ne	  pourra	  plus	  garanXr	  que	  seuls	  les	  embryons	  porteurs	  de 	  
maladies	  héréditaires	  graves	  soient	  éliminés.	  »

Vers	  des	  tests	  globaux	  de	  normalité	  
Mathias	  Reynard,	  conseiller	  naXonal	  du	  PS,	  a	  clairement	  souligné	  que	  la	  loi	  présentée	  ici	  reste	  très	  
vague	  et	  va	  bien	  trop	  loin	  :	  «	  Il	  n’est	  écrit	  nulle	  part	  quelles	  maladies	  héréditaires	  ou	  
caractérisXques	  chromosomiques	  sont	  ‘dignes	  de	  sélecXon’	  ou	  pas.	  L’exemple	  de	  la	  Grande-‐
Bretagne	  nous	  montre	  que	  la	  liste	  de	  critères	  de	  sélecXon	  ne	  cesse	  de	  s’allonger.	  À	  moyen	  terme,	  
cela	  mènera	  à	  des	  tests	  globaux	  de	  normalité	  allant	  à	  l’encontre	  de	  la	  diversité	  humaine	  !	  »

La	  diversité	  au	  lieu	  d’une	  folie	  d’op-misa-on
«	  Nous	  ne	  voulons	  pas	  d’enfants	  améliorés	  généXquement,	  nous	  ne	  voulons	  pas	  de	  sélecXon	  au	  
détriment	  de	  la	  diversité.	  Nous	  nous	  engageons	  pour	  une	  société	  qui	  inclue	  les	  personnes	  avec	  un	  
handicap	  »,	  explique	  la	  conseillère	  naXonale	  des	  Verts,	  ChrisXne	  Häsler	  ;	  «	  avec	  ceVe	  loi,	  la	  
procréaXon	  médicalement	  assistée	  va	  trop	  loin,	  c’est	  la	  porte	  ouverte	  à	  tous	  les	  excès	  :	  c’est	  pour	  
ceVe	  raison	  que	  nous	  agissons.	  »	  La	  disXncXon	  entre	  les	  embryons	  «	  dignes	  de	  vivre	  »	  et	  ceux	  qui	  
ne	  le	  seraient	  pas	  mènera	  inéluctablement	  à	  une	  discriminaXon	  des	  personnes	  avec	  un	  handicap,	  
car	  celles-‐ci	  seront	  désormais	  considérées	  comme	  un	  risque	  «	  évitable	  ».
	  
Lu3er	  contre	  la	  s-gma-sa-on	  
Le	  conseiller	  naXonal	  PDC	  ChrisXan	  Lohr	  s’engage	  aussi,	  par	  convicXon,	  contre	  une	  sélecXon	  au	  
commencement	  même	  de	  la	  vie.	  Il	  s’oppose	  résolument	  à	  un	  procédé	  de	  sélecXon	  indigne	  et	  met	  
en	  garde	  contre	  ceVe	  révision	  de	  loi	  :	  «	  Si	  nous	  empruntons	  ce	  chemin,	  nous	  sXgmaXsons	  les	  
handicapés	  comme	  étant	  ‘indignes’	  de	  vivre.	  »	  La	  LPMA	  ouvrirait	  ainsi	  la	  voie	  à	  une	  société	  sans	  
valeurs	  humaines.

La	  sélec-on	  eugéniste	  ne	  doit	  pas	  devenir	  la	  norme
«	  Il	  est	  faux	  d’uXliser	  les	  tests	  prénataux	  comme	  prétexte	  à	  la	  sélecXon	  d’embryons	  »,	  a	  expliqué	  
le	  conseiller	  naXonal	  PDC	  Marco	  Romano.	  Si	  les	  tests	  prénataux	  permeVent	  un	  examen	  au	  cas	  par	  
cas,	  avec	  le	  DPI,	  la	  LPMA	  autorise	  une	  procédure	  de	  sélecXon	  technicisée,	  où	  tous	  les	  embryons	  
ayant	  un	  «	  défaut	  »	  présumé	  sont	  rejetés	  de	  manière	  eugéniste.	  Une	  situaXon	  excepXonnelle	  ne	  
doit	  en	  aucun	  cas	  devenir	  la	  norme	  !	  »,	  averXt	  Romano.	  À	  l’origine,	  le	  conseiller	  fédéral	  Alain	  
Berset	  avait	  lui-‐même	  lancé	  un	  averXssement	  sur	  les	  tendances	  eugénistes	  de	  ceVe	  loi.
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Un	  débat	  au	  sujet	  des	  conséquences,	  du	  cadre	  et	  des	  limites
«	  Même	  si	  l’on	  procède	  déjà	  à	  des	  sélecXons	  dans	  certains	  pays	  étrangers,	  cela	  ne	  signifie	  pas	  que	  
nous	  devons	  aveuglément	  faire	  la	  même	  erreur	  en	  Suisse	  »,	  explique	  la	  conseillère	  naXonale	  PEV	  
Marianne	  Streiff-‐Feller,	  jusXfiant	  la	  nécessité	  d’un	  large	  débat	  sociétal	  sur	  la	  loi.	  Avant	  d’introduire	  
de	  nouvelles	  technologies	  dont	  les	  conséquences	  sociales,	  médicales	  et	  éthiques	  sont	  aussi	  larges	  
que	  celles	  du	  DPI,	  il	  faut	  lancer	  une	  discussion	  fondamentale	  sur	  les	  lignes	  directrices	  et	  les	  limites	  
de	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  ceVe	  technique.	  

Contacts

•	   Jean-‐Luc	  Addor,	  conseiller	  naXonal	  UDC	  :	  078	  824	  36	  64,	  jean-‐luc.addor(at)parl.ch

•	   Mathias	  Reynard,	  conseiller	  naXonal	  PS	  :	  079	  328	  67	  40,	  mathias.reynard(at)parl.ch

•	   ChrisXan	  Lohr,	  conseiller	  naXonal	  PDC	  :	  079	  405	  41	  72,	  chrisXan.lohr(at)parl.ch

•	   ChrisXne	  Häsler,	  conseillère	  naXonale	  Les	  Verts	  :	  079	  379	  47	  05,	  chrisXne.haesler(at)parl.ch

•	   Marco	  Romano,	  conseiller	  naXonal	  PDC	  :	  079	  425	  14	  31,	  marco.romano(at)parl.ch

•	   Marianne	  Streiff-‐Feller,	  conseillère	  naXonale,	  présidente	  PEV	  Suisse	  :	  
	   079	  664	  74	  57,	  marianne.streiff(at)parl.ch

•	   Samuel	  Kullmann,	  directeur	  de	  campagne	  «	  Non	  à	  ceVe	  LPMA	  »	  :	  
	   079	  720	  77	  86,	  info(at)FMedG-‐Nein.ch	  

•	   Dirk	  Meisel,	  directeur	  de	  la	  communicaXon	  PEV	  Suisse	  :	  079	  193	  12	  70,	  
	   dirk.meisel(at)evppev.ch

Le	  comité	  interpar.s	  se	  composant	  d’environ	  50	  représentantes	  et	  représentants	  du	  PBD,	  PDC,	  UDF,	  PEV,	  Verts,	  PS	  et	  
UDC.	  Avec	  le	  référendum	  le	  comité	  veut	  empêcher	  l’applica.on	  générale	  et	  aveugle	  du	  diagnos.c	  préimplantatoire	  
(DPI),	  en	  par.culier	  les	  tests	  géné.ques	  controversés	  (dépistage	  chromosomique).

En	  2015,	  le	  peuple	  suisse	  a	  accepté	  une	  modifica.on	  de	  la	  Cons.tu.on	  qui	  autorise	  en	  principe	  les	  tests	  géné.ques	  
sur	  les	  embryons,	  le	  diagnos.c	  préimplantatoire	  (DPI),	  en	  Suisse.	  La	  loi	  révisée	  sur	  la	  procréa.on	  médicalement	  
assistée	  (LPMA)	  règle	  l’applica.on	  concrète	  du	  DPI	  en	  détail.	  Elle	  va	  beaucoup	  plus	  loin	  que	  ce	  qui	  avait	  été	  proposé	  à	  
l’origine	  par	  le	  Conseil	  fédéral.	  Elle	  permet	  maintenant	  des	  tests	  géné.ques	  et	  la	  sélec.on	  d’embryons	  non	  seulement	  
en	  cas	  de	  suspicion	  de	  maladies	  héréditaires	  graves,	  mais	  aussi	  pour	  toutes	  les	  féconda.ons	  in	  vitro,	  de	  telle	  sorte	  que	  
par	  exemple,	  les	  enfants	  avec	  une	  Trisomie	  21	  pourront	  être	  éliminés.	  Les	  embryons	  surnuméraires	  seront	  congelés	  et	  
devront,	  au	  bout	  de	  10	  ans,	  être	  détruits	  ou	  u.lisés	  à	  des	  fins	  de	  recherche.	  CeUe	  loi	  qui	  va	  beaucoup	  trop	  loin	  a	  fait	  
l’objet	  d’un	  référendum	  abou.	  lancé	  par	  de	  nombreuses	  organisa.ons,	  ce	  qui	  signifie	  qu’elle	  sera	  soumise	  au	  vote	  du	  
peuple	  le	  5	  juin	  2016.	  
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Jean-‐Luc	  Addor,	  conseiller	  na-onal	  UDC,	  VS

SélecXon	  ou	  eugénisme	  ?

Dans	  son	  projet	  de	  révision	  de	  la	  loi	  sur	  la	  procréaXon	  médicalement	  assistée	  (LPMA),	  le	  Conseil	  fédéral	  
envisageait	  d’introduire	  le	  diagnosXc	  préimplantatoire	  (DPI)	  d’une	  manière	  limitée	  :	  il	  devait	  être	  
réservé	  aux	  couples	  dont	  l’un	  des	  membres	  se	  sait	  porteur	  d’une	  maladie	  héréditaire	  grave.	  Ignorant	  les	  
craintes	  formulées	  par	  le	  Gouvernement,	  le	  Parlement	  a	  malheureusement	  décidé	  d’ouvrir	  le	  DPI	  à	  tous	  
les	  couples	  qui	  recourent	  à	  la	  PMA.	  Du	  coup,	  le	  champ	  d’applicaXon	  de	  la	  loi	  est	  passé	  de	  50	  ou	  100	  cas	  
par	  an	  à	  6’000	  environ.	  Quant	  au	  nombre	  des	  embryons	  qui	  peuvent	  être	  développés	  hors	  du	  corps	  de	  
la	  femme	  et	  conservés	  jusqu’à	  10	  ans	  pour	  des	  analyses	  du	  patrimoine	  généXque,	  il	  est	  passé	  de	  400	  ou	  
800	  (8	  par	  couple)	  à…	  72'000	  (12	  par	  couple)	  !

CeVe	  extension	  du	  champ	  d’applicaXon	  de	  la	  loi	  aggrave	  d’autant	  les	  problèmes	  éthiques	  intrinsèques	  
au	  DPI	  et	  augmente	  drasXquement	  les	  risques	  d’abus.	  Songeons	  en	  effet	  que	  l’analyse	  du	  patrimoine	  
généXque	  est	  suscepXble	  de	  révéler	  d’innombrables	  informaXons	  au	  sujet	  de	  l’embryon	  (sexe,	  couleur	  
des	  yeux	  et	  de	  la	  peau,	  etc.),	  y	  compris	  des	  éléments	  formellement	  sans	  perXnence	  pour	  la	  sélecXon,	  
sans	  autre	  limite	  que	  les	  progrès	  de	  la	  science.	  Le	  Conseil	  fédéral	  reconnaît	  à	  cet	  égard	  que	  l’on	  ne	  
pourra	  plus	  garanXr	  que	  comme	  il	  le	  proposait,	  seuls	  les	  embryons	  porteurs	  de	  maladies	  héréditaires	  
graves	  seront	  éliminés	  et	  que	  par	  là,	  nous	  franchirons	  une	  limite	  que	  le	  Gouvernement	  souhaitait	  
explicitement	  voir	  préservée	  (FF	  2013	  5303	  /	  en	  allemand	  BBl	  2013	  5339).	  On	  ouvre	  donc	  une	  
dangereuse	  boîte	  de	  Pandore.	  

Pouvons-‐nous	  laisser	  ainsi	  la	  bride	  sur	  le	  coup	  de	  scienXfiques	  évidemment	  exposés	  à	  toutes	  les	  
convoiXses.	  Considérant	  les	  perspecXves	  de	  profits	  juteux	  d’un	  tel	  marché	  (on	  parle	  de	  vies,	  pourtant	  !),	  
comment	  avoir	  confiance	  dans	  la	  fumeuse	  autorégulaXon	  à	  laquelle	  la	  loi	  autorise	  de	  déléguer	  le	  
contrôle	  de	  ceVe	  machine	  infernale	  (art.	  12	  al.	  4	  LPMA)	  ?

Dans	  ces	  condiXons,	  on	  ne	  peut	  que	  s’inquiéter	  quand	  la	  loi	  parle	  de	  sélecXon	  des	  embryons.	  Avec	  
l’extension	  du	  champ	  d’applicaXon	  de	  la	  loi	  (des	  cas	  de	  risques	  liés	  à	  la	  transmission	  de	  maladies	  
généXques	  graves	  à	  une	  analyse	  généralisée	  du	  patrimoine	  généXque),	  on	  va	  en	  effet	  donner	  à	  
quelques	  scienXfiques,	  sans	  contrôle	  sérieux,	  un	  véritable	  droit	  de	  vie	  et	  de	  mort	  :	  celui	  de	  décider	  quels 	  
embryons	  sont	  dignes	  de	  vivre,	  lesquels	  bénéficieront	  du	  «	  sursis	  »	  de	  la	  congélaXon	  et	  lesquels	  seront	  
immédiatement	  condamnés	  à	  mort.	  La	  médecine	  reproducXve,	  qui	  devrait	  être	  celle	  de	  la	  vie,	  ne	  va-‐t-‐
elle	  pas	  devenir	  une	  médecine	  de	  mort	  ?	  Et	  ceVe	  sélecXon,	  où	  conduira-‐t-‐elle	  ?	  Les	  parents	  pourront-‐ils	  
bientôt	  choisir	  le	  sexe,	  la	  couleur	  des	  cheveux	  ou	  encore	  celle	  de	  la	  peau	  de	  leur	  enfant	  ?	  Il	  fut	  un	  
temps,	  au	  siècle	  passé,	  où	  certains	  en	  rêvaient	  ;	  ce	  qu’ils	  ont	  fait	  portait	  un	  nom	  :	  l’eugénisme.	  Est-‐ce	  
vraiment	  là	  que	  nous	  voulons	  aller…	  ou	  revenir	  ?

Le	  DPI	  généralisé	  va	  en	  outre	  accentuer	  encore	  la	  pression	  parfois	  très	  forte	  qui	  pèse	  déjà	  sur	  les	  
parents	  d’avoir	  des	  enfants	  «	  performants	  »,	  presque	  parfaits.	  Dans	  un	  tel	  contexte,	  les	  enfants	  affectés	  
d’un	  handicap	  auront-‐ils	  encore	  le	  droit	  de	  vivre	  ou	  seront-‐ils	  impitoyablement	  éliminés	  avec	  juste	  ceVe	  
différence	  par	  rapport	  à	  la	  Sparte	  anXque	  qu’au	  lieu	  de	  les	  jeter	  du	  Taygète,	  on	  les	  meVra	  à	  mort	  avec	  
des	  blouses	  blanches	  dans	  des	  laboratoires	  asepXsés	  ?

Plutôt	  que	  de	  nous	  risquer	  sur	  la	  voie	  dangereuse	  de	  l’eugénisme,	  réaffirmons	  le	  droit	  à	  la	  vie	  que	  
garanXt	  la	  consXtuXon	  fédérale	  et	  disons	  NON,	  le	  5	  juin,	  à	  ce3e	  loi	  sur	  la	  procréa-on	  médicalement	  
assistée.

(Seules	  les	  paroles	  prononcées	  font	  foi)
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Mathias	  Reynard,	  conseiller	  na-onal	  PS,	  VS

Sur	  la	  voie	  d’une	  médecine	  reproducXve	  sans	  limite	  :	  
La	  liste	  avec	  les	  critères	  de	  	  sélecXon	  ne	  cesse	  de	  
s’allonger	  à	  l’étranger
Je	  fais	  parXe	  de	  ceux	  qui	  se	  sont	  engagés	  l’an	  passé	  pour	  un	  «	  oui	  »	  à	  l’arXcle	  consXtuXonnel	  et	  à	  
l’autorisaXon	  du	  diagnosXc	  préimplantatoire	  (DPI).	  Au	  sein	  de	  la	  Commission	  de	  la	  Science,	  de	  
l’EducaXon	  et	  de	  la	  Culture	  (CSEC-‐N)	  et	  au	  Conseil	  naXonal,	  je	  me	  suis	  baVu	  pour	  défendre	  le	  projet	  
iniXal	  du	  Conseil	  fédéral	  :	  l’autorisaXon	  du	  DPI	  dans	  certaines	  situaXons	  précises,	  à	  savoir	  uniquement	  
en	  cas	  de	  risques	  de	  transmission	  d'une	  maladie	  héréditaire	  grave	  pour	  laquelle	  il	  n’existe	  pas	  de	  
thérapie	  efficace.	  Une	  ouverture	  restreinte	  et	  cadrée	  du	  DPI	  à	  des	  couples	  qui	  présentent	  une	  
prédisposiXon	  à	  une	  grave	  maladie	  héréditaire	  me	  semblait	  tout	  à	  fait	  jusXfiée.	  Le	  peuple	  suisse	  a	  
partagé	  ceVe	  posiXon	  avec	  61.9%	  d’acceptaXon	  en	  juin	  2015.

Aujourd’hui,	  le	  débat	  est	  tout	  autre	  et	  les	  forces	  en	  présence	  sont	  bien	  différentes.	  En	  effet,	  le	  
Parlement	  a	  clairement	  modifié	  la	  volonté	  originelle	  du	  Conseil	  fédéral,	  en	  choisissant	  d’autoriser	  le	  
dépistage	  chromosomique	  («	  screening	  »)	  pour	  l'ensemble	  des	  couples	  qui	  ont	  accès	  à	  la	  fécondaXon	  in	  
vitro.	  Nous	  sommes	  loin	  du	  projet	  modéré	  proposé	  par	  le	  Conseil	  fédéral.

En	  effet,	  ceVe	  modificaXon	  fondamentale	  a	  pour	  conséquence	  d'élargir	  le	  cercle	  potenXel	  des	  
bénéficiaires	  de	  DPI	  de	  quelques	  dizaines	  de	  personnes	  à	  plusieurs	  milliers.	  Surtout,	  nous	  passons	  d’un	  
accès	  limité	  selon	  des	  critères	  très	  stricts	  (en	  le	  réservant	  aux	  parents	  devant	  renoncer	  à	  faire	  des	  
enfants	  par	  crainte	  de	  transmeVre	  une	  maladie	  grave)	  à	  un	  principe	  d’opportunité	  (en	  étendant	  le	  «	  
screening	  »	  à	  l'ensemble	  des	  couples	  concernés	  par	  la	  fécondaXon	  in	  vitro).

En	  s’éloignant	  du	  concept	  de	  maladie	  grave,	  nous	  voyons	  un	  risque	  de	  sélecXon	  des	  êtres,	  un	  risque	  
d’eugénisme,	  dont	  le	  Conseil	  fédéral	  parlait	  d’ailleurs	  lui-‐même	  lorsqu’il	  a	  combaVu	  la	  proposiXon	  du	  
«	  screening	  »	  au	  Parlement.	  CeVe	  méthode	  sélecXve	  mène	  à	  une	  disXncXon	  entre	  vies	  dignes	  d’être	  
vécues	  et	  celles	  qui	  ne	  le	  seraient	  pas.	  Lors	  d’un	  dépistage	  chromosomique,	  on	  peut	  détecter	  
évidemment	  de	  graves	  anomalies	  chromosomiques,	  mais	  aussi	  des	  altéraXons	  beaucoup	  moins	  graves,	  
ou	  insignifiantes.	  Les	  risques	  de	  dérives	  eugénistes	  sont	  trop	  grands	  à	  nos	  yeux.

Vu	  la	  formulaXon	  très	  générale	  et	  peu	  concrète	  de	  la	  loi,	  la	  définiXon	  des	  maladies	  héréditaires	  ou	  
caractérisXques	  chromosomiques	  «	  dignes	  de	  sélecXon	  »	  peut	  inquiéter.	  L’exemple	  de	  la	  Grande-‐
Bretagne	  montre	  que	  la	  liste	  des	  critères	  de	  sélecXon	  ne	  cesse	  de	  s’allonger.	  Cela	  peut	  amener	  à	  un	  test	  
global	  de	  normalité	  allant	  à	  l’encontre	  de	  la	  diversité	  humaine	  !	  	  Chaque	  être	  humain	  et	  chaque	  
embryon	  sont	  porteurs	  de	  modificaXons	  généXques	  et	  d’anomalies	  qui	  peuvent	  ou	  non	  s’exprimer	  des	  
manières	  les	  plus	  diverses	  au	  cours	  de	  la	  vie	  d’une	  personne.

C’est	  donc	  aussi	  l’évoluXon	  du	  regard	  sur	  le	  handicap	  et	  sur	  la	  «	  normalité	  »	  dans	  notre	  société	  qui	  est	  
inquiétante.	  La	  pression	  sociale	  sur	  les	  parents	  d’enfants	  trisomiques,	  par	  exemple,	  ne	  cesse	  
d’augmenter.	  Ils	  ont	  bien	  souvent	  l’impression	  de	  devoir	  «	  jusXfier	  leur	  choix	  ».	  Dans	  la	  même	  logique,	  
si	  les	  personnes	  handicapées	  sont	  vues	  comme	  un	  «	  fardeau	  évitable	  »	  dans	  la	  société,	  le	  refus	  de	  
prestaXons	  de	  la	  part	  des	  assurances	  sociales	  pourrait	  devenir	  une	  conséquence	  logique.

Pour	  des	  raisons	  de	  conscience	  personnelle	  et	  de	  crainte	  de	  dérives	  eugénistes,	  je	  souXens	  –	  aux	  côtés	  
d’associaXons	  de	  défense	  des	  personnes	  handicapées	  –	  le	  referendum	  contre	  ce3e	  loi	  concoctée	  par	  le	  
Parlement,	  qui	  va	  neVement	  trop	  loin.

Le	  peuple	  a	  l’occasion,	  le	  5	  juin,	  de	  poser	  une	  limite	  au	  Parlement.	  En	  cas	  de	  «	  non	  »,	  les	  autorités	  
fédérales	  devront	  revenir	  rapidement	  avec	  un	  nouveau	  projet,	  respectueux	  de	  la	  décision	  du	  peuple	  sur	  
l’arXcle	  consXtuXonnel	  mais	  cadrant	  mieux	  les	  condiXons	  d’autorisaXon	  du	  DPI.

(Seules	  les	  paroles	  prononcées	  font	  foi)
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Chris-an	  Lohr,	  conseiller	  na-onal	  PDC,	  TG

La	  sXgmaXsaXon	  des	  personnes	  avec	  un	  handicap

La	  noXon	  de	  handicap,	  définie	  par	  la	  société,	  est	  très	  sXgmaXsante	  car	  elle	  aVribue	  les	  préjudices	  et	  la	  
réducXon	  des	  performances	  à	  la	  personne	  et	  non	  à	  son	  environnement.	  

Pourquoi	  ne	  changeons-‐nous	  pas	  ceVe	  façon	  de	  penser	  ?	  L’environnement	  nous	  handicape.	  Peu	  
importe	  la	  manière	  dont	  nous	  voyons	  ou	  jugeons	  les	  choses,	  notre	  point	  de	  vue	  influence	  la	  façon	  dont	  
nous	  interagissons	  avec	  nos	  congénères.	  Si	  nous	  poursuivons	  sur	  ceVe	  voie,	  nous	  sXgmaXsons	  les	  
personnes	  avec	  un	  handicap	  comme	  étant	  «	  indignes	  de	  vivre	  ».

La	  sXgmaXsaXon	  –	  une	  construcXon	  sociale	  et	  sociétale.	  

Pour	  les	  couples	  qui	  désirent	  avoir	  un	  enfant	  et	  qui	  sont	  déjà	  confrontés	  à	  des	  maladies	  généXques	  
graves,	  les	  possibilités	  offertes	  par	  la	  médecine	  reproducXve	  sont	  plus	  qu’une	  bénédicXon,	  je	  le	  
comprends	  parfaitement.	  La	  recherche	  à	  ceVe	  fin	  doit	  cependant	  suivre	  des	  principes	  clairs.	  Ainsi,	  à	  
mon	  avis,	  les	  manipulaXons	  généXques	  ne	  sont	  pas	  éthiquement	  acceptables,	  elles	  qui	  doivent	  bientôt	  
permeVre	  de	  commander	  un	  «	  enfant	  sur	  mesure	  ».

La	  loi	  sur	  la	  procréaXon	  médicalement	  assistée	  révisée	  va	  précisément	  dans	  ceVe	  direcXon	  et	  envoie	  
ainsi	  un	  mauvais	  signal	  pour	  une	  société	  à	  valeurs	  humaines.	  Pour	  l’humanité,	  ce	  serait	  sans	  doute	  un	  
nouveau	  pas	  très	  inquiétant	  dans	  la	  mauvaise	  direcXon.	  Le	  droit	  et	  la	  médecine	  doivent	  viser	  la	  guérison	  
des	  personnes	  malades,	  y	  compris	  les	  embryons,	  et	  non	  leur	  éliminaXon	  par	  une	  sélecXon	  au	  tout	  début	  
de	  la	  vie.	  Il	  incombe	  à	  notre	  société	  et	  à	  la	  poliXque	  d’intégrer	  socialement	  et	  économiquement	  les	  
personnes	  avec	  un	  handicap,	  non	  de	  les	  éliminer.	  

CeVe	  campagne	  de	  votaXon	  offre	  l’opportunité	  d’un	  large	  débat	  éthique	  au	  sujet	  des	  développements	  
de	  la	  médecine	  reproducXve	  en	  Suisse	  et	  de	  l’uXlisaXon	  des	  possibilités	  qu’elle	  offre.	  

Je	  m’engage	  avec	  convicXon	  contre	  la	  sélecXon	  au	  stade	  embryonnaire.	  Avec	  la	  nouvelle	  loi,	  douze	  
embryons	  pourront	  être	  produits	  à	  chaque	  cycle	  de	  traitement,	  contre	  trois	  dans	  la	  loi	  actuelle.	  Il	  y	  aura	  
ainsi	  une	  immense	  quanXté	  d’embryons	  surnuméraires.	  Que	  deviendront-‐ils	  ?	  Comment	  seront-‐ils	  
uXlisés,	  voire	  éliminés	  ?	  Qui	  assumera	  la	  responsabilité	  d’un	  mauvais	  diagnosXc	  ?	  Des	  quesXons	  graves	  
qui	  restent	  aujourd’hui	  sans	  réponse.

La	  LPMA	  veut	  offrir	  des	  screenings	  à	  tous,	  afin	  de	  meVre	  en	  évidence	  des	  maladies	  et	  des	  handicaps.	  Je	  
suis	  décidé	  à	  luVer	  contre	  ce	  processus	  de	  sélecXon	  qui	  est	  indigne.	  Je	  dis	  non	  à	  ceVe	  LPMA	  qui	  
amènera	  sans	  doute	  les	  assurances	  sociales	  et	  maladie	  à	  refuser	  leurs	  prestaXons.

(Seules	  les	  paroles	  prononcées	  font	  foi)
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Chris-ne	  Häsler,	  conseillère	  na-onale	  Les	  Verts,	  BE

La	  diversité	  au	  lieu	  de	  la	  sélecXon

Les	  personnes	  ayant	  un	  handicap	  font	  aujourd’hui	  parXe	  intégrante	  de	  notre	  société,	  et	  devraient	  
conXnuer	  à	  en	  faire	  parXe	  à	  l’avenir.	  Car	  la	  valeur	  et	  la	  force	  de	  notre	  société	  se	  mesurent	  également	  à	  
la	  manière	  dont	  nous	  traitons	  les	  personnes	  ayant	  un	  handicap.

La	  procréaXon	  médicalement	  assistée	  sans	  limite,	  telle	  qu’elle	  est	  réglementée	  dans	  la	  révision	  de	  la	  
LPMA,	  induit	  une	  sélecXon	  des	  embryons	  en	  éprouveVe.	  Seuls	  les	  «	  meilleurs	  »	  seront	  alors	  introduits	  
dans	  l’utérus,	  les	  autres	  seront	  tout	  simplement	  éliminés.	  CeVe	  disXncXon	  entre	  les	  embryons	  dignes	  de	  
vivre	  et	  les	  embryons	  soi-‐disant	  «	  pas	  dignes	  de	  vivre	  »	  amène	  finalement	  à	  une	  discriminaXon	  des	  
personnes	  ayant	  un	  handicap,	  car	  elles	  seront	  considérées	  comme	  un	  risque	  évitable.	  Les	  parents	  
risqueraient	  alors	  de	  se	  senXr	  obligés	  de	  se	  jusXfier	  s’ils	  décident	  de	  faire	  venir	  au	  monde	  un	  enfant	  
ayant	  un	  handicap.

Nous	  sommes	  en	  faveur	  de	  la	  diversité	  au	  lieu	  de	  la	  sélecXon	  :	  nous	  ne	  voulons	  pas	  d’enfants	  
généXquement	  opXmisés.	  Nous	  nous	  engageons	  pour	  une	  société	  qui	  englobe	  et	  intègre	  pleinement	  les	  
personnes	  ayant	  un	  handicap.	  Avec	  ceVe	  loi,	  la	  procréaXon	  médicalement	  assistée	  va	  bien	  trop	  loin.	  
C’est	  la	  porte	  ouverte	  à	  tous	  les	  excès	  :	  c’est	  pour	  ceVe	  raison	  que	  nous	  agissons.	  

La	  charge	  des	  parents
Les	  parents	  potenXels	  se	  senXront	  de	  plus	  en	  plus	  forcés	  à	  se	  soumeVre	  à	  ces	  tests.	  Ils	  se	  senXront	  
toujours	  davantage	  obligés	  d’évaluer	  l’enfant	  désiré	  et	  issu	  de	  la	  fécondaXon	  in	  vitro,	  avant	  de	  
l’accepter.	  Le	  droit	  de	  ne	  pas	  savoir	  et	  l’acceptaXon	  incondiXonnelle	  de	  l’enfant	  encore	  inconnu	  seront	  
toujours	  plus	  remis	  en	  quesXon.	  Nous	  sommes	  à	  deux	  doigts	  de	  tout	  considérer	  comme	  «	  possible	  »	  et	  
de	  fermer	  les	  yeux	  sur	  les	  quesXons	  éthiques.	  Car	  à	  mon	  sens,	  il	  s’agit	  précisément	  d’une	  quesXon	  
fondamentalement	  éthique	  :	  existe-‐t-‐il	  une	  vie	  qui	  ne	  soit	  pas	  digne	  d’être	  vécue,	  et,	  le	  cas	  échéant,	  qui	  
peut	  trancher	  sur	  ceVe	  quesXon	  ?

Dans	  la	  révision	  de	  la	  LPMA,	  bon	  nombre	  de	  quesXons	  restent	  encore	  ouvertes,	  ce	  qui	  octroie	  un	  
pouvoir	  de	  définiXon	  inconsidéré	  aux	  spécialistes	  de	  la	  technique	  médicale	  :	  ils	  pourront	  décider	  quelles	  
maladies	  héréditaires	  doivent	  être	  considérées	  comme	  graves,	  et	  le	  sort	  des	  embryons	  surnuméraires	  
sera	  entre	  leurs	  mains.	  	  	  

NON	  à	  un	  contrôle	  généralisé	  des	  embryons
Avec	  la	  révision	  de	  la	  Loi	  sur	  la	  procréaXon	  médicalement	  assistée,	  le	  DPI	  sera	  uXlisé	  pour	  toutes	  les	  
fécondaXons	  in	  vitro.	  Nous	  exigeons	  une	  limitaXon	  claire,	  comme	  le	  Conseil	  fédéral	  l’avait	  prévu	  à	  
l’origine.	  	  

NON	  à	  la	  discrimina-on	  des	  personnes	  ayant	  un	  handicap	  
Le	  DPI	  conduit	  à	  une	  discriminaXon	  des	  personnes	  ayant	  un	  handicap	  :	  elles	  sont	  considérées	  comme	  un	  
risque	  évitable.	  Les	  personnes	  ayant	  un	  handicap	  font	  parXe	  intégrante	  de	  la	  société.	  Les	  parents	  ne	  
devraient	  pas	  avoir	  à	  jusXfier	  le	  fait	  qu’ils	  ont	  un	  enfant	  handicapé.

NON	  à	  ce3e	  loi	  sur	  la	  procréa-on	  médicalement	  assistée	  	  
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Marco	  Romano,	  conseiller	  na-onal	  PDC,	  TI

«	  De	  l’excepXon	  à	  la	  norme	  –	  pourquoi	  le	  DPI	  
n’est	  pas	  la	  même	  chose	  que	  le	  diagnosXc	  prénatal	  »
Les	  défenseurs	  de	  la	  nouvelle	  LPMA	  argumentent	  qu’il	  serait	  préférable	  de	  tester	  et	  de	  sélecXonner	  les	  
embryons	  de	  manière	  précoce	  au	  moyen	  du	  DPI	  que	  de	  procéder	  à	  une	  interrupXon	  de	  grossesse	  plus	  
tard	  (après	  un	  diagnosXc	  prénatal).	  CeVe	  comparaison	  n’est	  pas	  le	  résultat	  d’une	  réflexion	  abouXe	  et	  
est	  erronée	  !

Lorsque	  le	  résultat	  d’un	  éventuel	  diagnosXc	  prénatal	  est	  connu	  au	  cours	  de	  la	  grossesse,	  la	  mère	  peut	  
ressenXr	  un	  conflit	  de	  grossesse,	  dont	  elle	  peut	  parler	  avec	  ses	  proches	  et	  ses	  amis	  et	  au	  sujet	  duquel	  
elle	  peut	  aussi	  consulter	  des	  professionnels	  du	  domaine	  médical	  ou	  pastoral,	  de	  l’aide	  sociale	  voire	  des	  
organisaXons	  de	  défense	  des	  handicapés.	  Elle	  a	  quelques	  jours	  pour	  se	  poser	  la	  quesXon	  difficile	  de	  
l’avenir	  de	  son	  enfant	  et	  de	  se	  décider	  pour	  ou	  contre.	  Pour	  les	  cas	  excep-onnels	  où	  elle	  se	  décide	  en	  
défaveur	  de	  l’enfant,	  la	  Suisse	  a	  introduit	  ce	  qu’on	  appelle	  la	  soluXon	  des	  délais.	  Ce	  n’est	  donc	  pas	  une	  
raison	  d’introduire	  une	  nouvelle	  loi	  qui	  permeVrait	  de	  choisir	  les	  meilleurs	  parmi	  de	  nombreux	  
embryons.	  En	  plus,	  le	  lien	  entre	  une	  mère	  enceinte	  et	  son	  enfant	  est	  très	  différent	  de	  celui	  d’un	  
embryologue	  ou	  d’un(e)	  laboranXn(e)	  avec	  un	  embryon	  anonyme	  dans	  une	  cuveVe	  de	  laboratoire.	  C’est	  
inné	  chez	  la	  mère	  de	  traiter	  son	  enfant	  avec	  amour	  et	  respect.

Le	  DPI	  permet	  de	  prendre	  des	  décisions	  à	  la	  légère.	  Le	  DPI	  est	  une	  procédure	  de	  sélecXon	  technicisée	  
lors	  de	  laquelle	  on	  décide,	  dans	  un	  laboratoire,	  qui	  est	  «	  digne	  »	  ou	  «	  indigne	  »	  de	  vivre.	  C’est	  là	  un	  
procédé	  eugéniste.	  Seul	  l’embryon	  qui	  semble	  répondre	  aux	  exigences	  et	  correspondre	  à	  la	  «	  norme	  »	  
sera	  sélecXonné.	  S’il	  y	  a	  un	  défaut	  présumé,	  l’embryon	  sera	  éliminé.	  Les	  personnes	  malades	  et	  
handicapées	  seront	  mises	  au	  rebut.	  Il	  en	  va	  autrement	  du	  diagnosXc	  prénatal	  :	  si	  l’on	  constate	  un	  défaut	  
lors	  d’un	  diagnosXc	  prénatal,	  il	  est	  possible	  de	  procéder	  à	  une	  thérapie.	  

Le	  DPI	  est,	  nous	  l’avons	  dit,	  un	  test	  sur	  un	  embryon	  ou	  un	  fœtus.	  Le	  DPI	  est	  un	  test	  généXque	  sur	  de	  
nombreux	  embryons	  dont	  la	  plupart	  seront	  éliminés	  comme	  surnuméraires	  ;	  l’industrie	  pharmaceuXque	  
et	  la	  recherche	  trépignent	  déjà	  d’impaXence…	  D’autres	  collègues	  ont	  parlé	  de	  la	  tendance	  
internaXonale	  en	  maXère	  de	  médecine	  reproducXve,	  qui	  ne	  laisse	  rien	  présager	  de	  bon.	  Ne	  tendons	  pas	  
la	  main	  à	  ces	  développements	  dangereux	  !

Le	  cas	  excep-onnel	  du	  DPI	  ne	  doit	  pas	  devenir	  la	  norme	  !	  	  

(Seules	  les	  paroles	  prononcées	  font	  foi)
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Marianne	  Streiff-‐Feller,	  conseillère	  na-onale	  PEV,	  BE

Pourquoi	  il	  est	  urgent	  d’ouvrir	  une	  large	  discussion	  
de	  société	  sur	  les	  limites	  du	  DPI
Le	  14	  juin	  2015,	  le	  peuple	  suisse	  a	  accepté	  à	  62%	  la	  base	  consXtuXonnelle	  de	  la	  révision	  de	  la	  loi	  sur	  la	  
procréaXon	  médicalement	  assistée.	  Comme	  mes	  consœurs	  et	  mes	  confrères	  l’ont	  déjà	  expliqué,	  la	  
révision	  de	  la	  LPMA	  doit	  être	  considérée	  comme	  excessive,	  dangereuse	  et	  incontrôlable.	  Grâce	  à	  la	  
réussite	  de	  notre	  référendum,	  les	  citoyennes	  et	  citoyens	  n’ont	  pas	  eu	  à	  accepter	  tout	  et	  n’importe	  quoi,	  
les	  yeux	  fermés,	  après	  avoir	  dit	  oui	  à	  la	  modificaXon	  consXtuXonnelle.	  Bien	  au	  contraire	  :	  le	  5	  juin	  
prochain,	  nous	  pourrons	  à	  nouveau	  nous	  poser	  des	  quesXons	  fondamentales	  sur	  l’acceptaXon	  du	  
diagnosXc	  préimplantatoire.	  Et	  il	  est	  indispensable	  que	  nous	  nous	  posions	  ces	  quesXons	  afin	  d’élaborer	  
une	  loi	  responsable	  du	  point	  de	  vue	  de	  l’éthique	  et	  de	  l’État	  de	  droit.	  

Les	  défenseurs	  de	  la	  nouvelle	  LPMA	  argumentent	  que	  la	  Suisse	  doit	  enfin	  faire	  ce	  qui	  est	  depuis	  
longtemps	  la	  norme	  dans	  les	  pays	  qui	  nous	  entourent.	  Mais	  ce	  n’est	  pas	  parce	  que	  de	  nombreux	  autres	  
pays	  sélecXonnent	  que	  nous	  devons	  aveuglément	  faire	  la	  même	  erreur	  en	  Suisse.	  Si	  nous	  nous	  
contentons	  de	  suivre	  la	  tendance	  internaXonale,	  de	  plus	  en	  plus	  de	  pays	  praXqueront	  bientôt	  la	  
médecine	  reproducXve	  et	  le	  techniquement	  possible	  en	  posant	  toujours	  moins	  de	  limites.	  

La	  quesXon	  décisive	  que	  nous	  devons	  nous	  poser	  est	  la	  suivante	  :	  est-‐ce	  que	  le	  techniquement	  possible	  
est	  aussi	  socialement	  raisonnable	  ?	  Il	  y	  aura	  toujours	  des	  arguments	  pour	  une	  libéralisaXon	  qui	  auront	  
l’air	  très	  convaincants	  (du	  moins	  si	  l’on	  ferme	  les	  yeux	  sur	  les	  considéraXons	  éthiques	  et	  les	  éventuelles	  
conséquences).	  

Avant	  d’introduire	  de	  nouvelles	  technologies	  dont	  les	  conséquences	  sociales,	  médicales	  et	  éthiques	  sont	  
aussi	  larges	  que	  celles	  du	  DPI,	  il	  faut	  lancer	  une	  discussion	  fondamentale	  sur	  les	  lignes	  directrices	  et	  les	  
limites	  de	  l’applicaXon	  de	  ceVe	  technique.	  Ce	  n’est	  pas	  pour	  rien	  que	  partout	  dans	  le	  monde,	  des	  voix	  
s’élèvent	  pour	  réclamer	  un	  moratoire	  sur	  la	  technologie	  généXque,	  afin	  d’en	  connaître	  clairement	  les	  
conséquences	  avant	  d’avancer	  pas	  à	  pas.	  Et	  c’est	  précisément	  ceVe	  discussion	  sociétale	  large	  et	  
méXculeuse	  sur	  le	  cadre,	  les	  conséquences	  et	  les	  limites	  du	  DPI	  qui	  n’a	  pas	  ou	  que	  très	  peu	  eu	  lieu	  en	  
Suisse,	  après	  la	  publicaXon	  du	  projet	  de	  révision	  de	  la	  LPMA	  du	  Parlement.	  

La	  LPMA	  révisée	  aura	  un	  véritable	  impact	  socio-‐poliXque,	  même	  s’il	  ne	  deviendra	  tangible	  et	  visible	  que	  
dans	  quelques	  années.	  Mais	  une	  fois	  que	  l’on	  aura	  commencé	  à	  praXquer	  un	  tri	  systémaXque	  au	  début	  
de	  la	  vie	  humaine,	  les	  conséquences	  sur	  notre	  société	  se	  feront	  très	  vite	  senXr.	  La	  mentalité	  de	  sélecXon	  
de	  ceVe	  loi	  aura	  des	  effets	  à	  long	  terme	  sur	  notre	  manière	  de	  traiter	  la	  vie	  humaine,	  et	  je	  doute	  fort	  
qu’ils	  soient	  posiXfs.	  À	  l’origine,	  le	  conseiller	  fédéral	  Berset	  avait	  lui-‐même	  lancé	  un	  averXssement	  sur	  
les	  tendances	  eugénistes	  de	  ceVe	  sélecXon,	  dans	  ses	  intervenXons	  en	  2014	  devant	  les	  deux	  Chambres,	  
alors	  qu’il	  plaidait	  encore	  contre	  l’introducXon	  de	  l’examen	  des	  anomalies	  chromosomiques.	  Même	  s’il	  
considère	  désormais	  ceVe	  extension	  dans	  la	  loi	  comme	  «	  acceptable	  »,	  il	  n’y	  a	  pas	  eu	  de	  large	  débat	  
pour	  déterminer	  si	  cela	  l’était	  vraiment.
Souhaitons-‐nous	  vraiment	  introduire	  si	  largement	  une	  telle	  technologie	  qui,	  une	  fois	  établie,	  sera	  
incontrôlable	  ?

Souhaitons-‐nous	  accepter	  les	  yeux	  fermés	  une	  loi	  si	  imprécise	  que	  le	  catalogue	  de	  sélecXon	  sera	  étendu	  
d’année	  en	  année,	  comme	  le	  démontre	  l’exemple	  frappant	  de	  la	  Grande-‐Bretagne	  ?	  
Nous	  devrions	  avoir	  le	  courage	  de	  choisir	  notre	  propre	  chemin,	  un	  chemin	  suisse	  qui	  ne	  se	  borne	  pas	  à	  
suivre	  ce	  qui	  est	  techniquement	  possible	  et	  accepté	  partout	  dans	  le	  monde,	  mais	  qui	  Xent	  dûment	  
compte	  des	  importantes	  conséquences,	  quesXons	  et	  problémaXques	  éthiques	  et	  socio-‐poliXques.	  La	  loi	  
révisée	  sur	  la	  procréaXon	  médicalement	  assistée	  doit	  donc	  absolument	  être	  renvoyée	  à	  l’expéditeur	  le	  5	  
juin.

(Seules	  les	  paroles	  prononcées	  font	  foi)
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Prof.	  Dr.	  med.	  Urs	  Scherrer,	  cardiologue,	  Hôpital	  de	  l’Île,	  Berne	  

ProcréaXon	  médicalement	  assistée	  :	  «	  Do	  no	  harm	  »	  !

Nos	  propres	  études	  sur	  la	  santé	  des	  enfants	  conçus	  en	  laboratoire,	  tout	  comme	  bien	  d’autres	  sur	  ce	  
sujet,	  montrent	  que	  ces	  enfants	  présentent	  des	  signes	  d’artériosclérose	  prématurée	  et	  de	  résistance	  à	  
l’insuline,	  qui	  les	  prédisposent	  à	  des	  maladies	  cardiovasculaires	  et	  au	  diabète.	  La	  LPMA	  révisée	  
autorise	  l’u-lisa-on	  généralisée	  de	  nouvelles	  procédures	  qui	  pourraient	  augmenter	  encore	  plus	  les	  
risques	  pour	  la	  santé.	  En	  votant	  non	  à	  ce3e	  révision,	  vous	  perme3rez	  de	  corriger	  ce3e	  erreur.

Des	  études	  scienXfiques	  montrent	  que	  la	  médecine	  reproducXve	  (techniques	  de	  procréaXon	  
médicalement	  assistée)	  consXtue	  un	  véritable	  facteur	  de	  risque	  pour	  la	  santé	  à	  long	  terme	  des	  êtres	  
humains.	  2	  à	  5%	  de	  la	  populaXon	  des	  pays	  industrialisés	  seraient	  concernés	  par	  ce	  risque,	  et	  les	  
maladies	  en	  quesXon	  pourraient	  être	  transmises	  aux	  généraXons	  futures.

Les	  techniques	  de	  procréaXon	  médicalement	  assistée	  modifient	  la	  foncXon	  cardio-‐circulatoire	  et	  
augmentent	  le	  risque	  cardiovasculaire	  de	  deux	  façons.	  D’une	  part,	  elles	  conduisent	  souvent	  à	  une	  pré-‐
éclampsie,	  à	  une	  naissance	  prématurée,	  et	  à	  un	  poids	  faible	  à	  la	  naissance.	  Or,	  toutes	  ces	  complicaXons	  
augmentent	  fortement	  le	  risque	  de	  développer	  des	  maladies	  cardiovasculaires	  (hypertension,	  infarctus,	  
aVaque	  cérébrale)	  ou	  du	  diabète,	  même	  chez	  les	  personnes	  conçues	  naturellement.

D’autre	  part,	  les	  techniques	  de	  PMA	  induisent	  une	  artériosclérose	  prématurée	  et	  une	  résistance	  à	  
l’insuline	  chez	  les	  enfants,	  par	  le	  biais	  de	  transformaXons	  épigénéXques	  qui	  se	  déroulent	  sur	  une	  longue	  
période,	  allant	  du	  prélèvement	  de	  l’ovule	  et	  du	  sperme	  à	  l’implantaXon	  de	  l’embryon	  dans	  l’utérus.

À	  l’heure	  actuelle,	  nous	  sommes	  confrontés	  à	  un	  problème	  majeur	  :	  comme	  les	  personnes	  conçues	  par	  
le	  biais	  de	  techniques	  de	  PMA	  sont	  encore	  jeunes,	  nous	  ne	  connaîtrons	  les	  véritables	  répercussions	  de	  
l’artériosclérose	  sur	  les	  éléments	  cardiovasculaires	  (hypertonie	  artérielle,	  aVaque	  cérébrale,	  infarctus)	  
que	  dans	  vingt	  ou	  trente	  ans.	  Toutefois,	  l’extrapolaXon	  des	  données	  connues	  sur	  des	  groupes	  de	  
populaXon	  jeune	  présentant	  un	  profil	  de	  risque	  cardiovasculaire	  similaire	  montrent	  que	  ces	  
répercussions	  seront	  importantes.

Il	  convient	  donc	  d’apporter	  une	  réponse	  aux	  quesXons	  clé	  suivantes	  :	  lors	  du	  développement	  in	  vitro,	  
quels	  évènements	  préjudiciables	  entraînent	  des	  modificaXons	  épigénéXques	  qui	  augmentent	  le	  risque	  
de	  maladies	  cardiovasculaires	  ?	  Quels	  sont	  les	  mécanismes	  sous-‐jacents	  ?	  Les	  nouvelles	  techniques	  de	  
PMA	  (DIP,	  social	  freezing	  [congélaXon	  d’ovocytes])	  provoquent-‐elles	  des	  changements	  supplémentaires	  
chez	  l’embryon,	  qui	  augmentent	  le	  risque	  de	  maladies	  sur	  le	  long	  terme	  ?

Dans	  le	  cadre	  des	  techniques	  de	  PMA,	  quels	  mécanismes	  facilitent	  les	  incidents	  pathologiques	  durant	  la	  
vie	  du	  fœtus	  (pré-‐éclampsie,	  poids	  faible	  à	  la	  naissance,	  naissance	  prématurée)	  qui	  augmentent	  les	  
risques	  de	  maladie	  chez	  le	  futur	  enfant	  ?	  Peut-‐on	  éviter	  ces	  incidents	  ?	  Existe-‐t-‐il	  des	  procédures	  de	  
PMA	  qui	  causent	  moins	  de	  dommages	  à	  long	  terme	  ?

Les	  techniques	  de	  PMA	  présentent	  un	  risque	  important	  pour	  la	  santé	  à	  long	  terme,	  et	  peuvent	  avoir	  des	  
répercussions	  socio-‐économiques	  considérables.	  Les	  toutes	  dernières	  techniques	  de	  PMA,	  notamment	  
le	  DIP	  et	  le	  social	  freezing,	  pourraient	  augmenter	  encore	  plus	  ce	  risque.	  À	  l’heure	  actuelle,	  l’uXlisaXon	  
généralisée	  du	  DIP	  est	  difficile	  à	  jusXfier,	  du	  fait	  du	  principe	  médical	  de	  base	  consistant	  à	  ne	  pas	  infliger	  
de	  dommages	  au	  paXent	  (ici,	  les	  futurs	  enfants).	  

Ce	  dont	  nous	  avons	  besoin	  aujourd’hui,	  c’est	  de	  comprendre	  comment	  les	  techniques	  de	  la	  PMA	  
modifient	  le	  phénotype	  humain	  et	  augmentent	  le	  risque	  de	  développer	  une	  maladie	  plus	  tard.	  Nous	  
pourrons	  ainsi	  mieux	  comprendre	  la	  procédure	  et	  garanXr	  son	  applicaXon	  en	  toute	  sécurité	  sur	  le	  long	  
terme,	  et	  d’ici	  là,	  uXliser	  les	  techniques	  «	  dernier	  cri	  »	  de	  la	  PMA	  avec	  parcimonie	  et	  précauXon.

Comité	  interpar-s	  «	  Non	  à	  ce3e	  LPMA	  »	  Case	  postale	  |	  3001	  Berne	  |	  Tél.	  031	  311	  17	  44
info@FMedG-‐Nein.ch	  |	  www.LPMA-‐Non.ch	  |	  CCP	  :	  89-‐6522-‐3	  |	  IBAN:	  CH02	  0900	  0000	  8900	  6522	  3



Sources	  :

Neue	  Zürcher	  Zeitung:

hVp://www.nzz.ch/startseite/die-‐natur-‐austricksen-‐1.18314496

hVp://www.nzz.ch/wissen/wissenscha�/gestresster-‐embryo-‐1.17884554

Télévision	  suisse	  alémanique	  :	  Gesundheitsmagazin	  „Puls”,	  15.02.2016:	  

Künstliche	  Befruchtung	  schadet	  den	  Blutgefässen	  
Seit	  Jahren	  weisen	  verschiedene	  Studien	  immer	  deutlicher	  darauf	  hin,	  dass	  In-‐vitro	  gezeugte	  Menschen	  
ein	  erhöhtes	  Risiko	  für	  Herzkreislau�rankheiten	  aufweisen.	  Trotzdem	  halten	  es	  FerXlisaXonsspezialisten	  
bis	  heute	  nicht	  für	  nöXg,	  werdende	  Eltern	  auf	  diese	  Risiken	  hinzuweisen.	  KriXker	  fordern	  bessere	  
Au�lärung.	  

URL:	  hVp://tp.srgssr.ch/p/portal?urn=urn%3Asrf%3Aais%3Avideo%3Ae0abd5ec-‐ba1b-‐451f-‐
b35b-‐1124fc�d2ed&autoplay=true&legacy=true&width=640&height=360&playerType=

Télévision	  romande	  :	  Féconda-on	  in	  vitro:	  menaces	  dans	  l’éprouve3e,	  04.04.2012

Peut-‐on	  conXnuer	  à	  faire	  de	  la	  fécondaXon	  in	  vitro?	  La	  quesXon	  se	  pose	  suite	  à	  l’étude	  qui	  vient	  d’être	  
réalisée	  au	  CHUV.	  Elle	  démontre	  que	  les	  enfants,	  nés	  par	  ces	  méthodes,	  risquent	  d’être	  vicXmes	  
d’infarctus	  à	  un	  âge	  très	  précoce.	  Leur	  système	  vasculaire	  et	  leur	  pression	  pulmonaire	  	   posent	  
problème.	  CeVe	  enquête	  exclusive	  sera	  suivie	  d'un	  débat	  avec	  l'auteur	  de	  la	  recherche,	  le	  professeur	  
Urs	  Scherrer,	  et	  le	  professeur	  Marc	  Germond,	  médecin	  responsable	  du	  Centre	  de	  ProcréaXon	  
médicalement	  assistée	  de	  Lausanne.	  Le	  lien	  de	  l'émission:

URL:	  hVp://www.rts.ch/emissions/36-‐9/3869304-‐fecondaXon-‐in-‐vitro-‐menaces-‐dans-‐l-‐eprouveVe.html

Ar-cles	  scien-fiques	  :

Scherrer,	  Urs;	  Rexhaj,	  Emrush;	  Allemann,	  Yves;	  Sartori,	  Claudio;	  Rimoldi,	  Stefano	  F.	  (2015):	  
Cardiovascular	  dysfuncXon	  in	  children	  conceived	  by	  assisted	  reproducXve	  technologies.	  In:	  European	  
Heart	  Journal.	  DOI:	  10.1093/eurheartj/ehv145.

Systemic	  and	  Pulmonary	  Vascular	  DysfuncXon	  in	  Children	  Conceived	  by	  Assisted	  ReproducXve	  
Technologies;	  Urs	  Scherrer,	  Stefano	  F.	  Rimoldi,	  Emrush	  Rexhaj,	  Thomas	  Stuber,	  Hervé	  Duplain,	  Sophie	  
Garcin,	  Stefano	  F.	  de	  Marchi,	  Pascal	  Nicod,	  Marc	  Germond,	  Yves	  Allemann,	  and	  Claudio	  Sartori;	  
CirculaXon.	  2012;125:1890-‐1896,	  published	  online	  before	  print	  March	  20	  2012,	  doi:10.1161/
CIRCULATIONAHA.111.071183

Communiqué	  de	  presse	  de	  l’Hôpital	  de	  l’Ile,	  Berne	  
hVps://www.insel.ch/uploads/media/120402_Kardiologie_IVF-‐Studie_CirculaXon.pdf	  

Contact:

E-‐mail	  	   urs.scherrer2(at)insel.ch
Tél.	   031	  632	  01	  02
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Antoine	  Suarez,	  Dr.	  sc.	  nat.	  EPFZ,	  Société	  suisse	  de	  bioéthique

La	  révision	  de	  la	  Loi	  sur	  la	  procréaXon	  médicalement	  
assistée	  (LPMA)	  va	  à	  l’encontre	  des	  principes	  juridiques
Dans	  ses	  explicaXons	  sur	  la	  votaXon	  du	  5	  juin	  2016	  concernant	  la	  révision	  de	  la	  LMPA,	  le	  Conseil	  fédéral	  
affirme	  la	  chose	  suivante	  :

«	  Les	  adversaires	  du	  projet	  esXment	  que	  les	  nouvelles	  disposiXons	  vont	  trop	  loin.	  Ils	  craignent	  en	  
parXculier	  que	  ceVe	  révision	  n’entraîne	  une	  extension	  éthiquement	  inacceptable	  des	  analyses	  
généXques	  sur	  des	  embryons	  humains.	  »	  (ExplicaXons	  du	  Conseil	  fédéral,	  p.	  33).

En	  réponse,	  nous	  voulons	  très	  clairement	  dire	  :

1.	  La	  LMPA	  révisée	  va	  non	  seulement	  à	  l’encontre	  de	  l’éthique,	  mais	  aussi	  des	  principes	  juridiques.

Au	  début,	  le	  conseiller	  fédéral	  Berset	  avait	  reconnu	  que	  la	  révision	  de	  la	  LPMA	  revenait	  à	  une	  
«	  sélecXon	  »,	  qui	  «	  jusXfie	  l’uXlisaXon	  du	  terme	  eugénisme	  […],	  que	  l’on	  ne	  pouvait	  pas	  simplement	  
balayer	  d’un	  revers	  de	  main	  (conseiller	  fédéral	  Berset	  au	  Conseil	  des	  États,	  08.09.2014).

La	  LPMA	  autorise	  en	  effet	  une	  sélecXon	  globale	  des	  personnes	  au	  tout	  début	  de	  la	  vie.	  Au	  fil	  du	  temps,	  
avec	  une	  telle	  banalisaXon	  du	  corps	  humain,	  on	  ne	  sera	  plus	  en	  mesure	  de	  défendre	  les	  droits	  mêmes	  
de	  la	  personne.

Car	  le	  corps	  humain	  est	  bel	  est	  bien	  la	  preuve	  de	  l’existence	  de	  la	  personne,	  quel	  que	  soit	  son	  stade	  de	  
développement	  :	  si	  je	  demande	  du	  respect	  pour	  mon	  corps,	  je	  dois	  être	  cohérent	  et	  respecter	  aussi	  les	  
corps	  d’autres	  individus.	  Ainsi,	  la	  LPMA	  révisée	  ne	  fait	  rien	  d’autre	  que	  de	  définir	  les	  droits	  
fondamentaux	  de	  la	  personne	  en	  foncXon	  de	  son	  appartenance	  à	  un	  groupe	  parXculier	  d’humains	  au	  
lieu	  de	  l’humanité.	  Quels	  que	  soient	  les	  aspects	  que	  l’on	  prend	  en	  considéraXon,	  c’est	  ce	  que	  les	  racistes	  
ont	  toujours	  fait	  et	  ce	  que	  font	  encore	  certains	  groupes	  religieux	  fondamentalistes.

2.	  La	  LPMA	  porte	  préjudice	  aux	  principes	  de	  la	  démocra-e	  :	  «	  toutes	  les	  personnes	  sont	  égales	  devant	  
la	  loi	  ».

«	  L’individualisaXon	  de	  la	  médecine	  »	  ne	  doit	  jamais	  impliquer	  qu’un	  groupe	  de	  personnes	  fasse	  passer	  
ses	  souhaits	  vis-‐à-‐vis	  d’autres	  personnes	  avant	  tout,	  à	  tel	  point	  qu’on	  leur	  refuse	  le	  droit	  d’exister.	  C’est	  
pour	  la	  guérison	  des	  malades,	  notamment	  des	  embryons	  malades,	  que	  l’ordre	  juridique	  et	  la	  médecine	  
doivent	  s’engager,	  et	  non	  pour	  leur	  éliminaXon.	  C’est	  seulement	  avec	  un	  tel	  ordre	  juridique	  que	  l’on	  
peut	  exploiter	  au	  mieux	  les	  connaissances	  limitées	  des	  êtres	  humains,	  afin	  d’aider	  chacun	  à	  mener	  une	  
vie	  épanouissante.

Nous	  lu3ons	  contre	  la	  LPMA	  non	  seulement	  pour	  des	  raisons	  éthiques	  –	  pour	  défendre	  la	  dignité	  
humaine	  –	  mais	  aussi	  par	  souci	  de	  pure	  équité.	  En	  effet,	  les	  droits	  fondamentaux	  valent	  pour	  tous	  les	  
Hommes,	  indépendamment	  de	  leur	  patrimoine	  géné-que,	  leur	  âge,	  leur	  culture	  ou	  leur	  religion.	  Les	  
embryons	  ne	  font	  pas	  excep-on	  à	  la	  règle.	  	  
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