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Prise de position de la Commission
nationale d’éthique sur le régime du délai
1. Remarques préliminaires
Le 2 juin 2002, le peuple suisse est appelé à voter sur deux nouvelles propositions de
loi ayant trait à l’interruption de grossesse : une proposition du Parlement pour
l’instauration d’un régime du délai (désignée ci-après par « régime du délai ») et
l’initiative populaire « pour la mère et l’enfant ». Le régime du délai prévoit une
libéralisation des dispositions des articles 118-121 du code pénal ; l’initiative exige leur
durcissement.
La Commission nationale d’éthique pour la médecine humaine a pour mission d’agir
dans les débats publics de manière à orienter l’opinion et à clarifier les questions se
présentant. Deux raisons ont amené la commission à se pencher sur la question de
l’interruption de grossesse et en particulier sur le dossier du traitement légal de ce
domaine spécifique de la pratique médicale. D’une part, les dispositions qui règlent
l’interruption de grossesse portent en eux une lourde signification éthique, une
grossesse non désirée étant une situation moralement très complexe et pluridimensionnelle. La commission a cherché à clarifier quelles étaient les principales valeurs en
jeu dans ce problème. D’autre part, il y avait lieu d’examiner certains rapprochements
éthiques faits entre la protection des embryons humains in vitro et la protection de la
grossesse. Parallèlement, la commission a travaillé de façon intensive sur la question
de la recherche sur les embryons surnuméraires. Groupe interdisciplinaire composé de
membres dont les points de vue sont très différents, elle tenait à mettre en lumière à
la fois les rapports entre ces problématiques et leurs différences.
La commission a étudié et discuté les deux propositions, leurs implications éthiques et
leurs impacts de façon approfondie. A travers sa prise de position, la commission
souhaite rendre publique sa perception du problème des grossesses non désirées et
soumettre au débat son point de vue sur les dispositions légales proposées.

2. Rappel historique
Il semble que les grossesses non désirées aient depuis toujours constitué un problème
pour l’humanité. Les rouleaux écrits de l’Egypte ancienne contiennent déjà des
allusions à des remèdes abortifs et un texte de loi de Mésopotamie ancienne évoque
les avortements. Ils étaient pratiqués dans la Grèce antique, bien que le serment
d’Hippocrate les rejette clairement. Dans la Rome ancienne, l’avortement n’était un
délit que dans certains cas, en particulier s’il avait pour conséquence de priver un
homme d’un enfant légitime.
Le droit coutumier des peuples germaniques prévoyait le règlement d’infractions
contre la loi par le paiement d’amendes de pénitence. Même celui ou celle qui, par ses
actes, provoquait une fausse couche chez une femme enceinte, était passible d’une
amende.
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