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Activités 

La Commission de bioéthique s’est réunie le 15 janvier,  
le 5 août et le 25 septembre. Le Professeur François-Xavier  
Putallaz et le Professeur Thierry Collaud quittent la  
Commission. Celle-ci les remercie vivement pour leur  
engagement durant de nombreuses années, en tant 
que membres et que présidents. Le Professeur Bernard  
Schumacher est nommé président à l’unanimité et  
la Commission lui souhaite plein succès pour cette  
collaboration. La Commission est également heureuse 
d’accueillir en son sein un nouveau membre en la personne  
de Mme Fabienne Gigon.

Lors de ces rencontres, la commission organise des con-
férences sur la question de la maternité de substitution, 
animées par Me Marcel Bersier, spécialiste de droit et  
de bioéthique, et par le Professeur François Ansermet,  
pédopsychiatre et bioéthicien.

Un important travail de la Commission a été la publica- 
tion de documents sur le don d’organes, notamment  
sur la question du consentement présumé. Ainsi, le  
1er septembre, la Commission publie un document com- 
plet, intitulé « Eclairage sur le don d’organes », ainsi  
qu’un flyer résumant les principales positions et encou-
rageant au don. Ce document est distribué dans toute  
la Suisse et connaît un important succès, notamment
auprès de Pro Senectute, de la Nuit des religions à  
Berne et de la HEP Fribourg. Le collaborateur scientifique  
de la Commission, Stève Bobillier, réalise de nombreuses  
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formations ou interviews à ce sujet, tels que les confé- 
rences « Gedanken und Fragen rund um Organspende »  
à Oensingen, pour les animateurs pastoraux du canton  
de Soleure, ou de nombreux débats dans l’émission  
Forum sur RTS La Première. Enfin, le 13 décembre, la Com- 
mission publie sa prise de position sur le « Contre-pro- 
jet indirect à l’initiative sur le don d’organes », soutenant  
le don et proposant une alternative au consentement  
présumé, par le système de déclaration obligatoire.

Une seconde thématique importante est celle du suicide  
assisté. Sur mandat des évêques, la Commission retravaille  
à plusieurs reprises le document sur l’attitude pastorale  
par rapport aux personnes qui demandent le suicide  
assisté. La Conférence des évêques publie le 6 décembre  
le document final lors d'une conférence de presse en  
présence du Professeur François-Xavier Putallaz. En  
parallèle de cette démarche, la Commission s’implique  
dans la révision de la Loi sur la santé du Valais.  
En effet, un article de cette loi demande l’introduction  
du suicide assisté comme un droit. Sur mandat de 
l’évêché de Sion, Stève Bobillier explique les enjeux 
éthiques de ce projet de loi, soulignant l’impact im-
portant sur les proches et les soignants, lors d’une con-
férence de presse organisée par l’évêché de Sion. La 
conférence de presse connaît un important succès  
auprès des médias et des Politiques. La Commission émet 
par la suite une prise de position, intitulée « Introduction 
du suicide assisté dans la révision de la loi sur la santé  
en Valais », pour le Grand Conseil valaisan. Elle y propose  

diverses recommandations, telles que le recours aux  
comités d’éthique, qui seront largement reprises et suivies.
La commission reçoit également le mandat des évêques 
de traiter, en collaboration avec la Commission Justice et 
Paix, de la question du Mariage pour tous. Elle publie le 15 
juin une prise de position à ce sujet pour la Commission 
des affaires juridiques du Conseil national. Sur mandat de 
l’évêque de Fribourg, Stève Bobillier participe au débat sur 
la question du Mariage pour tous, dans l’émission Infra-
rouge du 20 octobre, sur RTS la première. La commission 
soutient l’idée que cette question est avant tout politique, 
mais elle souligne les conséquences importantes sur la 
procréation médicalement assistée et sur la maternité de 
substitution.

En plus de ces thématiques centrales, la Commission 
traite de diverses questions. Notamment, le 2 juin, Stève  
Bobillier explique les enjeux de la maternité de substi-
tution, dans l’émission Hautes fréquences, sur RTS La  
Première. Le 5 septembre, la Commission publie une prise  
de position pour la « Consultation ODim et OClin-Dim »  
pour le DFI, concernant la nouvelle réglementation  
sur les dispositifs médicaux. La commission annonce  
également la parution du livre « Suicide, regards croisés »,  
issu du colloque qu’elle a organisé les 12 et 13 octobre 
2017. Diverses thématiques sont abordées également,  
comme des projets de flyers informatifs sur une  
perspective chrétienne de la bioéthique et une  
définition de l’anthropologie chrétienne, ainsi que  
sur l’organisation d’un colloque scientifique.



Publications
Document sur le don d’organes : 
http://www.commission-bioethique.eveques.ch/nos- 
documents/prises-de-position/don-d-organes
Prise de position sur les dispositifs médicaux : 
https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/3051/ 
Stellungnahmen.pdf
Parution du livre sur le suicide, issu du colloque de 2017 :  
https://www.payot.ch/Detail/le_suicide-francois_xavier_
putallaz-9782204130851
Parution du document sur l’accompagnement pastoral 
des personnes demandant le suicide assisté :   
http://www.eveques.ch/societe/ethique/pastorale-et- 
suicide-assiste
Prise de position sur le consentement présumé en matière 
de don d’organes : 
http://www.commission-bioethique.eveques.ch/nos- 
documents/prises-de-position/don-d-organes2




