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Décision  

Initiative populaire fédérale 'Financer l'avortement est une affaire pri-
vée - Alléger l'assurance-maladie en radiant les coûts de l'interruption 
de grossesse de l'assurance de base' 

Position officielle de la CDS  

Contexte 

L'initiative a pour objectif, sous réserve de rares exceptions concernant la mère, de radier le 
financement des interruptions de grossesse et des réductions embryonnaires du catalogue 
des prestations de l'assurance obligatoire des soins. Avec l'initiative, le comité d'initiative 
veut selon ses propres indications en premier lieu parvenir à ce que les interruptions de 
grossesse ne doivent plus être financées solidairement – c'est-à-dire par tous les  assurés. 
Personne ne devrait être contraint à cofinancer par les primes les interruptions de grossesse.  
L'initiative doit également contribuer à réduire le nombre d'interruptions de grossesse et à 
décharger l'AOS.   

L'initiative populaire a été lancée par un comité interpartis. L'initiative fera l'objet d'une vota-
tion le 9 février 2014.   

Position officielle de la CDS   

La CDS rejette l'initiative populaire „Financer l'avortement est une affaire privée“. Elle estime 
que la décision relative à une interruption de grossesse doit pouvoir intervenir indépendam-
ment de critères économiques. Il s'agit également d'empêcher une inégalité de traitement 
des femmes en fonction de leur situation économique.  

Si une femme se décide pour des raisons socio-éthiques, morales ou d'autres raisons per-
sonnelles pour une interruption de grossesse, il convient de garantir que les prestations mé-
dicales ont la qualité élevée requise afin de pouvoir minimiser les effets négatifs sur la santé 
de la femme (avec conséquences financières correspondantes pour l'assurance-maladie). Le 
financement via les primes des caisses-maladie d'une interruption de grossesse de haute 
qualité médicale et demandée, après information et conseil détaillés, par écrit par la femme 
concernée est important pour le maintien de sa santé.    

Les très faibles économies pouvant être réalisées en radiant ces prestations du catalogue  
des prestations de l’assurance obligatoire de soins ne justifient pas les conséquences néga-
tives sociales et sur la santé auxquelles il faudrait s’attendre  
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