
 
 
 
Communiqué de presse Berne, le 28 mai 2009 
 
 
La CNE se réjouit de la nomination d’Otfried Höffe à la présidence 
de la commission  
 
Le Conseil fédéral a annoncé aujourd’hui la nomination, sur proposition du chef du 
Département fédéral de l’intérieur, M. le Conseiller fédéral Pascal Couchepin, du professeur 
Otfried Höffe à la présidence de la Commission nationale d’éthique pour la médecine 
humaine (CNE-NEK). Le Conseil fédéral a aussi désigné M. François-Xavier Putallaz, privat-
docent, en tant que membre de la CNE. La commission se réjouit de ces nominations et de 
la perspective de poursuivre ses travaux sous la direction du nouveau président. Elle 
interprète le choix pour cette fonction d’une personalité aussi renommée comme l’affirmation 
du rôle important qui revient à la commission nationale d’éthique dans le contexte suisse, 
marqué notamment par son système fédéraliste et de démocratie directe. Elle veut croire 
que cette décision démontre également la volonté du Conseil fédéral de renforcer la position 
des institutions suisses actives dans le domaine de la bioéthique, parmi lesquelles la CNE 
occupe un rôle d’intermédiaire entre la science, la politique et le grand public. La commission 
se réjouit de continuer, dans sa nouvelle composition, à participer de manière indépendante 
aux réflexions bioéthiques tant au niveau politique qu’au niveau de la société. Comme dans 
le passé, la CNE s’attachera à promouvoir un débat approfondi et objectif sur les thèmes 
bioéthiques majeurs, ainsi qu’à attirer l’attention sur les questions qui ne recoivent pas la 
considération qu’elles méritent.  
Depuis son instauration en 2001, la commission a publié 16 prises de positions traitant des 
diverses problématiques actuelles dans son domaine, la prise de position la plus récente, de 
mars 2009, étant consacrée aux enjeux éthiques de la recherche biomédicale chez les 
enfants. Dans le cadre des travaux de la CNE, une fonction primordiale du président 
consiste à écouter, à rassembler et à parvenir à des formulations de synthèse pertinentes 
des diverses opinions, parfois divergentes, représentées en son sein. De même, la 
sensibilité pour le plurilinguisme et la multiculturalité de la Suisse, ainsi que pour le contexte 
et pour les acteurs de la politique de santé, s’avère cruciale. Actuellement, les travaux de la 
CNE sont consacrés entre autres aux développements récents dans le domaine de la 
médecine reproductive, aux questions d’équité et de rationnement dans les soins de santé, à 
la problématique du « human enhancement » (techniques amélioratives), ainsi qu’aux enjeux 
éthiques liés aux directives anticipées, notamment en rapport avec les situations de 
démence.  
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