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KOMMISSION FÜR BIOETHIK
COMMISSION DE BIOÉTHIQUE
COMMISSIONE DI BIOETICA
CUMISSIUN DA BIOETICA

Commission de bioéthique

La Commission de bioéthique traite des questions éthiques 
concernant des nouvelles possibilités de la biologie et de 
la médecine humaine. Fort de leur pratique dans divers 
domaines, éthiciens, philosophes, médecins, juristes et 
théologiens composent cette commission. Il s’agit d’un 
organe consultatif de la Conférence des évêques suisses.  
Ils répondent à des demandes de prise de position venant 
de l’Assemblée des évêques, du Conseil fédéral, du  
Parlement fédéral, des institutions cantonales, ou pro- 
posent des éclairages sur des thématiques spécifiques, 
au sujet desquelles il leur semble important d’informer  
la population. Ainsi, en interpellant la réflexion et la  
conscience humaine, elle participe au débat public et  
à construire la société d’aujourd’hui et de demain.
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Membres
Prof. Dr. phil. Bernard Schumacher,  
président de la commission
Dr. sc. soc. lic. theol. Michel Fontaine OP
Dr. theol. Roland Graf
Prof. Dr. theol. André-Marie Jerumanis
Lic. theol. Roger Liggenstorfer
Dr. med. Manuel Mariotta
Dr. med. Tatjana Meyer-Heim
Dr. phil. Stefan Müller-Altermatt
Adv. Not. Luca Pagani
Dr. phil. Fabienne Gigon

Membres spécifiques
Évêque responsable :  
Mgr Charles Morerod,  
Évêque de  Lausanne – Genève – Fribourg

Collaborateur scientifique :   
Dr. phil. Stève Bobillier

Activités 
La commission de bioéthique s’est réunie le 19 février et le 
9 novembre 2020. Elle a malheureusement dû annuler la 
séance du 19 mai, car les nombreux médecins, prêtres et 
accompagnateurs spirituels qui la composent étaient trop 
pris sur le terrain à s’occuper des malades du COVID-19.
La Commission a toutefois eu l’occasion d’émettre de 
nombreuses prises de position durant cette année, no-
tamment sur les initiatives concernant la « procédure de 
consultation dispositifs de sécurité médicaments à usage 
humain », « l’expérimentation animale et humaine » et les 
« soins infirmiers forts ». En réponse au nouveau document 
de l’ASSM sur la question du « tri des patients en soins in- 
tensifs en cas de pénurie de matériel », sa prise de position  
a été entendue par l’ASSM qui a modifié ses directives.
Au vu des difficultés engendrées par la crise sanitaire, 
notamment pour les personnes âgées, dans un pre-
mier temps, la commission a écrit de nombreux articles 
et réalisé de nombreuses conférences, principalement 
pour les agents pastoraux, sur la question de la vulnéra-
bilité et de la place de l’Église après le Coronavirus.

Dans une démarche d’informations, à la suite de la  
publication l’an passé d’un dépliant sur le don d’organes,  
la commission a publié deux flyers pour expliquer en quoi 
consiste « une approche chrétienne de la bioéthique », 
ainsi que « l’anthropologie chrétienne » sous-jacente à 
cette bioéthique. Des dépliants sur l’intelligence artificielle  
et sur le transhumanisme sont en cours de réalisation.
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Trois thèmes centraux ont de plus occupé la commis- 
sion. Premièrement, la question du mariage pour tous et 
de ses conséquences par rapport à la procréation médi-
calement assistée. Reprenant les documents préparés l’an 
passé, plusieurs membres de la commission ont été inter-
viewés pour expliquer la position de la CES à ce propos. 
Deuxièmement, la commission a été sollicitée à plusieurs 
reprises pour expliquer aux parlementaires valaisans les 
conséquences de l’introduction du suicide assisté comme 
un droit à tous les résidents d’institutions médicales et so-
ciales. Troisièmement, sur le plan fédéral, la commission a 
explicité les enjeux du système d’inscription pour le don 
d’organes dans le cadre de l’initiative pour l’introduction  
du consentement présumé, préconisant un système  
d’obligation de déclaration.
  
Enfin, un colloque sur la gestation pour autrui, ainsi qu’un 
hearing sur les implications éthiques du Coronavirus, en 
collaboration avec la commission Justice et Paix, étaient 
prévus. Ils ont été repoussés à l’année 2021.

Publications
- Prise de position sur la révision totale de l’ordonnance 
sur les dispositifs médicaux et nouvelle ordonnance sur  
les essais cliniques de dispositifs médicaux (nouvelle  
réglementation sur les dispositifs médicaux) 
Rapport-resultats_nouvelle-reglementation-sur-les- 
dispositifs-medicaux_fr.pdf (admin.ch)

- Prise de position sur l’initiative concernant l’expérimen-
tation animale et humaine La commission de bioéthique 
propose de refuser à l’Initiative sur l’expérimentation ani-
male et humaine – Commission de bioéthique (eveques.ch)

- Prise de position sur l’initiative pour des soins infirmiers 
forts. La commission de bioéthique propose de soutenir le 
contre-projet pour des soins infirmiers forts – Commission 
de bioéthique (eveques.ch)

- Prise de position concernant les documents de l’ASSM 
sur le tri des patients en soins intensifs en cas de pénurie 
de matériel
https://www.commission-bioethique.eveques.ch/triage-
des-traitements-de-soins-intensifs-en-cas-de-penurie-
des-ressources/ 

- Communiqué de presse sur l’actualisation du document :  
Triage des patients aux soins intensifs – Commission de 
bioéthique
https://www.commission-bioethique.eveques.ch/com-
munique-de-presse-sur-lactualisation-du-document-tria-
ge-des-patients-aux-soins-intensifs/ 

- Flyer sur « une approche chrétienne de la bioéthique » 
https://www.commission-bioethique.eveques.ch/wp-con-
tent/uploads/sites/15/2021/02/bio-anthropologie-chreti-
enne_f.pdf 

- Flyer sur « une anthropologie chrétienne » 
https://www.commission-bioethique.eveques.ch/wp-con-
tent/uploads/sites/15/2021/02/bioethique-chretienne_f.
pdf 


