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Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la 
procréation médicalement assistée 

Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions de nous donner l’opportunité de prendre position au sujet mentionné 
en titre. 
 
En Suisse, le DPI est interdit depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2001, de la loi sur la 
procréation médicalement assistée. Cette situation devrait changer: le Parlement a chargé le 
Conseil fédéral de présenter « une réglementation qui permette le diagnostic préimplanta-
toire et en fixe les conditions-cadres ». Les modifications, nécessaires, de l’article constitu-
tionnel 119 (procréation médicalement assistée et génie génétique) et de la loi sur la pro-
création médicalement assistée sont actuellement en consultation

1
. 

Au printemps 2009, le Conseil fédéral a mis en consultation un projet qui prévoyait 
d’admettre  le  DPI  exclusivement  afin  de  prévenir  la  transmission  d’une  maladie grave. 
Parallèlement, le projet maintenait le principe – découlant de l’art. 119 Cst. – selon  lequel  la  
cryoconservation  des  embryons  est  interdite  et  que  seul  un  petit nombre d’embryons 
doit être produit par cycle de la femme. Ce projet a fait l’objet de  critiques  claires,  
notamment  de  la  part  des  spécialistes  de  la  procréation médicalement  assistée  qui  
considéraient  que  le  DPI  n’était  pas  réalisable  à  ces conditions. Face à ces éléments, 
le Conseil fédéral a donc décidé, en mai 2010, de remanier,  dans  une  large  mesure,  
certains  domaines  évoqués  dans  le  projet.  La délimitation  stricte  des  indications  
admises  devrait  certes  être  maintenue mais l’adaptation correspondante devrait permettre 
d’augmenter le nombre d’embryons à produire   et   leur   cryoconservation.   Compte   tenu   
du   fait   que   le   projet   de réglementation contient désormais également une modification 
de la Constitution, il importe de réaliser une nouvelle consultation

2
.    

 
 
Lors de la consultation de 2009, la majorité des cantons s’est prononcée en faveur du projet 
de loi, a jugé « règle des trois embryons » trop restrictive ou s’est étonnée de l’interdiction 

                                                
1
 DPI: Berne, 29.6.2011: http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=39875 

2
Rapport explicatif sur le projet concernant la modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement 

assistée (Admission et réglementation du diagnostic préimplantatoire), 2009 : 
http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/1635/Bericht.pdf 
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de la cryoconservation
3
. La version actuellement en consultation tient mieux compte des 

aspects techniques tout en respectant les impératifs éthiques. 
Vu ce qui précède, le Comité de la CDS se prononce en faveur de la loi actuellement en 
consultation. Le Comité directeur délègue aux cantons le soin d’élaborer des remarques 
détaillées. 
 

En vous remerciant encore de l’opportunité qui nous est offerte, nous vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, nous salutations les meilleures. 
 
 
CONFERENCE SUISSE DES DIRECTRICES ET 
DIRECTEURS CANTONAUX DE LA SANTE 
 

 

Michael Jordi 
 
 
 � 
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 Deux cantons (LU, VS) se sont prononcé contre l’autorisation du DPI, quatre ont renoncé à s’exprimer (GL, OW, SH, UR). 

Les cantons de AG, BS, GE, JU, SG, SZ, TI, VD sont favorables au DPI mais pas au projet de loi. Ils rejettent entre autres la 
règle de trois. Les cantons  BE,  GR, NW, ZG sont en faveur de l’avant-projet de loi. 

 


