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Modifi cation de l’art. 119 Cst. et loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA): 

préférer la diversité à la sélection – appel à un large débat social
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Les 17 organisations signataires rejettent une sélection ciblée des embryons au moyen 
d’un dépistage chromosomique en éprouvette généralisé. Nous nous opposons 
à la légalisation de la «sélection du meilleur».

Les développements en matière d’analyses génétiques dans le domaine humain connaissent 
une dynamique toujours plus forte. L’objectif consiste à déceler et, partant, à sélectionner 
des particularités chromosomiques de manière toujours plus précoce et plus poussée. 
La question qui se pose à nous est la suivante: faut-il considérer ce qui est techniquement 
possible comme la limite naturelle à ce qui est éthiquement défendable?

Le 14 juin prochain, le peuple suisse votera sur une modifi cation de la Constitution ayant trait 
à la procréation médicalement assistée. Si le peuple accepte la modifi cation de la Constitution, 
la loi sur la procréation médicalement assistée entrera en vigueur. 

Les organisations signataires rejettent la loi dans sa teneur actuelle, car celle-ci ne comporte 
aucun garde-fou contre la sélection ciblée de particularités chromosomiques. 



Personnes de contact en cas de question :

Christa Schönbächler
insieme Suisse
Tél. 031 300 50 20
mobile 078 936 27 24

Pascale Steck
biorespect
(anc. Appel de Bâle contre 
le génie génétique)
Tél. 061 692 01 01 

Ruth Baumann-Hölzle
Dr en théologie 
Institut Dialog Ethik
Tél. 044 252 42 01

Nous avons la profonde conviction qu’une société solidaire a le devoir de créer des conditions 
cadres qui tiennent compte de la vulnérabilité et du caractère ephémère de nos existences. 
C’est ce qui est mis en cause, lorsque la sélection devient la règle et que la pression sociale 
pour donner corps à un humain «parfait» devient toujours plus forte. Par conséquent, nous 
appelons à un large débat social.

Vous trouverez nos arguments dans l’énoncé de mission ci-joint.

Nous vous remercions d’avance de l’attention que vous porterez à notre position lorsque vous 
couvrirez le sujet.


