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Office fédéral de la justice 
Direction du droit pénal 
Bundesrain 20 
3003 Berne 

 
 
 
 
 
Zurich, le 26 janvier 2010 / RH / pg 
 
 
 
Modification du code pénal et du code pénal militaire à propos de l’assistance organisée 
au suicide 
Procédure de consultation 
 
 
Mesdames, Messieurs 
 
Nous vous remercions d’avoir donné à la Fédération suisse des communautés israélites FSCI 
l’occasion de s’exprimer dans le cadre de la procédure de consultation sur le projet de 
modification de l’art. 115 CP et de l’art. 119 CPM (incitation et assistance au suicide)  
 
La FSCI a pour but la sauvegarde et la promotion des intérêts communs des juifs de Suisse. 
Elle organise ses activités en accord avec la tradition juive. Sous ces aspects, nous prenons 
position comme suit à propos du projet de loi proposé : 
 
Selon les enseignements juifs traditionnels, la vie humaine a une valeur suprême, inestimable, 
et la protection de la vie humaine prime sur presque tous les autres commandements. Par con-
séquent, l’individu et la société ont pour obligation de sauvegarder toute forme de vie humaine. 
Celui qui sauve une vie a autant de mérite que celui qui sauve un monde entier (talmud babylo-
nien, Sanhedrin, 37a). Toute pratique d’euthanasie, de suicide ou d’assistance au suicide est 
contraire à ce concept. Par conséquent, la FSCI ne saurait participer à l’élaboration d’une loi qui 
règle l’assistance organisée au suicide. 
 
Néanmoins, la FSCI salue l’intention du Conseil fédéral de régler l’assistance organisée au sui-
cide. Pour nous, ce projet reflète le fait que la liberté individuelle et l’autonomie personnelle ont 
une autre place pour un individu qui évolue dans un système de valeurs laïque que dans un 
système éthique religieux. Grâce à la liberté de croyance et de conscience garantie en vertu de 
l’art. 15 CF, les communautés religieuses et les individus sont libres de s’imposer des règles 
plus strictes, pour autant qu’elles respectent le cadre légal, et, en l’occurrence, de renoncer à 
avoir recours à une assistance au suicide ou à la proposer. 
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Nous soulignons aussi que l’individu a le droit d’obtenir de l’aide et des soins dans des situa-
tions de détresse, en vertu de l’art. 12 CF. Ce principe s’applique aussi aux malades et aux mo-
ribonds. Nous prions les autorités fédérales de combler aussi rapidement que possible les la-
cunes que le rapport a identifiées dans le domaine de la médecine palliative (p. 17), afin 
d’assurer aux patients la meilleure qualité de vie possible jusqu’à la fin naturelle de leurs jours. 
 
 
 
Meilleures salutations 
FSCI Fédération suisse des communautés israélites 
 
 
 
 
Herbert Winter Rolf Halonbrenner 
Président Affaires religieuses 
 


