
 

 

Session d‘hiver: Le PEV est contre la libéralisation du diagnostic préimplantatoire (DPI) 

DPI: Le PEV réaffirme son intention de 
lancer le référendum 
Aujourd`hui le Conseil national pourrait s’accorder à la position du Conseil des Etats et limiter à 
douze le nombre d’embryons  par cycle de traitement. Pour le PEV le problème de fond subsiste 
cependant. C’est pourquoi le Parti Evangélique lancera le référendum contre la modification de 
la loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA) si l’amendement de la constitution re-
quise à cet effet est adopté par le peuple.  

 

L’élimination des dernières divergences au niveau du Conseil national n‘élimine pas les pro-
blèmes de fond  

Un des points de désaccord au Parlement concerne le développement des embryons hors du corps de 
la femme. Sur ce point la Commission veut suivre la proposition de compromis du Conseil des Etats et 
limiter à douze le nombre d’embryons  par cycle de traitement. Que la LPMA définisse un plafond ou 
non, le PEV refuse un chèque en blanc  dans la Constitution fédérale pour la procréation médicalement 
assistée.  Le PEV juge en particulier le dépistage chromosomique problématique du point de vue 
éthique car il ne s’agit pas seulement de permettre de détecter les maladies lourdes, mais également 
de détecter les embryons avec des trisomies et empêcher la naissance d’enfants avec le syndrome de 
Down. La présidente du PEV Marianne Streiff est convaincue que « cela ouvre grand la porte à la diffé-
renciation entre une vie digne d’être vécue et une qui ne l’est pas et augmente massivement la pression 
sur les futurs parents ». Si le Parlement adopte la loi sous cette forme, le PEV lancera un référendum. 
Des discussions en vue d’une alliance avec des organisations concernées, des politiciens et des associa-
tions sont en cours.  

C’est pourquoi le PEV combattra résolument l’amendement de la constitution dans le scrutin populaire 
obligatoire.  

 

Site web du PEV : www.evppev.ch   

Berne, le 24 novembre 2014/jdr/cm 
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