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Berne, le 7 mars 2010 
 
 

Communiqué de presse 
 

La recherche sur l’être humain dans un cadre éthique clair 
Les chercheurs suisses saluent la décision du peuple 

 
Avec le OUI de ce jour à l’article constitutionnel sur la recherche sur l’être humain, le peuple 
et les cantons suisses ont créé la base pour des conditions cadres uniformes au niveau 
suisse pour la recherche sur l‘être humain. Les chercheurs suisses se réjouissent vivement 
de cette décision. Pour eux, la confiance ainsi accordée par la population oblige à une action 
responsable au niveau éthique, dans des limites claires. 
 
Les institutions de recherche suisses se sont engagées activement pour l’acceptation du nouvel 
article constitutionnel 118b. Le comité scientifique «Oui à la recherche sur l’être humain» a 
rassemblé plus de 60 personnalités représentant les hautes écoles, la médecine ou les commissions 
d’éthique. Le comité se réjouit de la décision positive du peuple sur le nouvel article constitutionnel, 
car il met en place des conditions cadres transparentes pour la recherche sur les êtres humains et 
parce qu’il reconnaît la grande importance de la recherche pour la société. 
 
Les chercheurs voient le verdict populaire comme un soutien à la recherche. La confiance ainsi 
exprimée confirme les chercheurs dans leur souci d’agir de manière responsable dans des limites 
étiques claires. 
 
 
Pour le comité scientifique «Oui à la recherche sur l’être humain»: 
 
Prof. Peter Suter, président des Acadamies suisses des sciences 
Prof. Dieter Imboden, président du Conseil national de la recherche, Fonds national suisse (FNS) 
Prof. Gregor Schubiger, président de l’Association des commissions d’éthique de la recherche 
(ACER) 
Prof. Franco Cavalli, directeur de l’Institut d’oncologie de la Suisse italienne (IOSI) 
Prof. Jean-Dominique Vassalli, recteur de l’Université de Genève 
 
 
 
 
Informations complémentaires 
Prof. Peter Suter  
tél. 079 203 68 53 
peter.suter@unige.ch 
 
Dr. Hermann Amstad 
Secrétaire général de l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) 
tél. 061 269 90 35 ou 079 543 03 54 
h.amstad@samw.ch 
 


