
 
 
 
Communiqué de presse Berne, le 9 décembre 2008 
 
 
Christoph Rehmann-Sutter quitte la NEK-CNE 
 
Le président de la Commission nationale d’éthique pour la médecine humaine (NEK-CNE), 
Christoph Rehmann-Sutter, a annoncé qu’il quittera sa fonction et la commission à la fin 
mars 2009. Ayant été nommé professeur de théorie de la médecine et d’éthique biomédicale 
à l’université de Lübeck (Allemagne), il ne sera plus en mesure d’exercer son mandat à la 
présidence de la commission.  
 
La Commission nationale d’éthique fut créée avec la Loi fédérale sur la procréation 
médicalement assistée, adoptée par les Chambres fédérales en décembre 1998. Dès son 
institution, la commission a fonctionné sous la présidence de Christoph Rehmann-Sutter. 
« Dans les sept ans de son existence, la NEK-CNE a su se doter d’une voix respectée en 
Suisse et ailleurs, y compris parmi celles et ceux qui ne partagent pas les recommandations 
qu’elle a émises. Ceci est certes la plus belle valorisation de son travail », résume Rehmann-
Sutter suite à l’annonce de sa démission. Depuis son entrée en fonction, la commission s’est 
exprimé dans 15 prises de position, plusieurs avis relatifs à des procédures de consultation, 
ainsi que dans de nombreuses interviews, expertises et autres contributions publiques sur 
toutes les questions primordiales dans le domaine de l’éthique biomédicale. Dans ses 
travaux, la commission se réfère avant tout aux débats politiques actuels et aux processus 
de législation en cours dans les domaines couverts par son mandat. Ainsi, elle a émis ses 
points de vue notamment dans les controverses autour de la recherche sur les cellules 
souches, sur l’assistance au suicide ou sur le diagnostic préimplantatoire. Pour le président 
sortant, « la NEK-CNE a réussi chaque fois qu’elle a su contribuer à approfondir et à 
concrétiser les débats, sans chercher à avoir le dernier mot. » 
 
La succession à la présidence sera nommée par le Conseil fédéral au cours des prochains 
mois. Selon Christoph Rehmann-Sutter, des sujets aussi importants que controversés 
attendent d’être traités par la commission, tout en estimant que celle-ci devra mettre parfois 
de nouveaux accents : « Je considère que les questions majeures des années à venir ne se 
poseront pas seulement au niveau de la réglementation des nouvelles options biomédicales 
en début et en fin de vie, mais de manière accrue au niveau de l’équité de l’allocation des 
ressources, du changement des constellations de pouvoir dans le domaine de la santé 
publique et de l’évolution des valeurs au sein de notre société. Tout cela est en partie en 
rapport avec les développements techniques auxquels nous assistons. » Pour Rehmann-
Sutter, la NEK-CNE en tant que commission se verra confrontée à des défis persistants : 
« On a – à juste titre – attendu beaucoup de notre commission, avant tout par rapport à 
l’équilibre qu’elle saura appliquer dans ses prises de position et par rapport à la qualité de 
ses travaux. La commission, ainsi que ses instances supérieures, devront constamment 
veiller à ce qu’elle puisse satisfaire à ces exigences. » Ce n’est qu’ainsi, souligne Rehmann-
Sutter, que la NEK-CNE sera en mesure de remplir de manière crédible le rôle qui lui fut 
confié par le législateur.  
 
 
Contacts :  
Pr Christoph Rehmann-Sutter, président NEK-CNE, 076 280 45 62, christoph.rehmann-
sutter@unibas.ch  
Dr des. Jean-Daniel Strub, secrétaire de la commission, 031 324 02 36 
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