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Diagnostic préimplantatoire : les décisions éthiques sont d’abord de la responsabilité des parents
Les Vert’libéraux se sont prononcés aujourd’hui lors de leur session en faveur d’une législation libérale et qui
implique la responsabilité des parents en matière de diagnostic préimplantatoire. Les opinions personnelles au
sujet du diagnostic préimplantatoire diffèrent certes au sein du groupe des Vert’libéraux, mais la grande majorité
était d’avis qu’il appartient aux parents et non à l’Etat de savoir à quelles possibilités de la médecine ils veulent
recourir.
Les Vert’libéraux soutiennent l’abolition de l’interdiction du diagnostic préimplantatoire. Isabelle Chevalley, Conseillère
nationale, résume le point de vue du groupe : « Les Vert’libéraux estiment qu’il appartient aux parents et non à l’Etat de
décider à quelles possibilités de la médecine ils veulent recourir ». Pour les Vert’libéraux il est éthiquement plus acceptable
d’accorder aux couples la possibilité de faire analyser si un embryon conçu par fécondation in vitro souffre d’une maladie
héréditaire grave avant de le transférer dans l’utérus de la mère plutôt que de contraindre la femme à vivre une
« grossesse à l’essai », et le cas échéant, devoir recourir à un stade ultérieur à un avortement. L’argument selon lequel le
diagnostic préimplantatoire entraînerait quasi automatiquement des pratiques eugéniques, n’a pas de sens aux yeux des
Vert’libéraux. Sélectionner les enfants selon le sexe ou des caractéristiques extérieures telles que la couleur des cheveux
doit rester interdit. Il faudra poser des garde-fous clairs également à l’avenir.
Le groupe des Vert’libéraux a pesé le pour et le contre de l’autorisation du typage HLA. Finalement, la majorité du groupe
s’est prononcée en faveur de l’autorisation, car la décision finale devrait revenir aux parents. Il n’appartient pas à l’Etat de
juger des raisons de vouloir un enfant ou non. Ces raisons sont multiples, indépendamment du diagnostic préimplantatoire.
En outre, les Vert’libéraux sont persuadés que l’amour que les parents portent à leurs enfants et la prise en charge de ces
derniers ne dépendent d’aucune façon d’un typage HLA effectué précédemment.

