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RITUEL Après l’Allemagne, l’insécurité liée à la légitimité de la circoncision atteint la Suisse:
l’Hôpital des enfants de Zurich a décidé de ne plus pratiquer cette opération, temporairement.

Zurich ne circoncit plus, pour l’instant
ZURICH
ARIANE GIGON

La peur des pédiatres alle-
mands a désormais atteint la
Suisse: depuis le 26 juin et la
décision d’une Cour de Cologne
de considérer la circoncision
comme une blessure physique,
nombre de praticiens d’Outre-
Rhin n’opèrent plus le prépuce
des petits garçons. Le magazine
«Beobachter» a révélé jeudi que
l’Hôpital des enfants de Zurich
(«Kispi»), un département
de l’Hôpital universitaire, avait
adopté un moratoire sur les cir-
concisions suite à la décision al-
lemande.

«La décision a été prise il y a en-
viron deux semaines», confirme
le porte-parole du Kispi Marco
Stücheli. «Nous ne pratiquons
plus de circoncision religieuse ou
culturelle en attendant que notre
commission d’éthique adopte une
position unifiée. Il n’y a pas de ca-
lendrier pour la prise de décision.»
Dans la même enquête du «Beo-
bachter», les Hôpitaux pour en-
fants de Berne et de Lucerne
indiquent être opposés à un
moratoire.

Hier en revanche, l’ATS révé-
lait que l’Hôpital des enfants
de St-Gall se prononcerait sur
un éventuel moratoire après les
vacances d’été. Les chirurgiens
craignent de pouvoir être pour-
suivis pour blessure corporelle
en Suisse aussi, explique l’hôpi-
tal. Le Chuv à Lausanne, respon-
sable de l’Hôpital de l’enfance,
ne comprend pas cette crainte.
D’autant plus que «la circonci-
sion est une opération courante.
Au CHUV, nous la pratiquons en-
viron 500 fois par année et, dans
plus de deux tiers des cas, pour des
raisons médicales», explique le
porte-parole Darcy Christen.

«Décision inappropriée
et exagérée»
Pour le Chuv, refuser de cir-

concire un enfant pourrait avoir
des conséquences graves. «Nous
avons consciemment choisi de pra-
tiquer la circoncision demandée
pour des raisons culturelles ou reli-

gieuses, car le risque existe que les
enfants doivent subir une inter-
vention dans de mauvaises condi-
tions», indique Darcy Christen.
Un risque nié par les porte-paro-
les de communautés musulma-
nes et juives, car «les parents ne
prennent aucun risque», affir-
ment-ils de concert. «De plus, les
hôpitaux ne sont pas les seuls en-
droits proposant la circoncision.»

Deux tiers des 30% d’hommes
circoncis dans le monde appar-
tiennent aux communautés mu-
sulmanes, tandis que la quasi to-
talité des hommes de religion
juive le sont. «La décision prise à
Zurich nous semble inappropriée
et exagérée», estime Sabine
Simkhovitch-Dreyfus, vice-prési-
dente de la Fédération suisse des
communautés israélites (FSCI).
«Nous craignons d’une part qu’elle
ne fasse tache d’huile et sommes

préoccupés qu’un hôpital suisse ait
pris une décision, même tempo-
raire, suite à un verdict pris dans
par la cour d’un autre pays.»

Le Parlement
a déjà décidé
Sabine Simkhovitch-Dreyfus

rappelle aussi que la situation
juridique est claire en Suisse,
puisque les Chambres fédérales
ont décidé, sans grand débat
d’ailleurs, de ne pas inclure la
circoncision dans la nouvelle
disposition pénale réprimant les
mutilations génitales. Durant le
débat en plénum, les représen-
tants de la commission avaient
en effet indiqué avoir «discuté la
questionendétail etêtrearrivésà la
conclusion que la circoncision ne
représentait pas une mutilation
des organes sexuels.»

Les communautés musulma-

nes sont également «étonnées»
«de voir une institution suisse re-
mettre une pratique jusque-là ac-
ceptée en raison d’une décision
étrangère sans portée en Suisse. Et

nous sommes aussi légèrement dé-
concertés, car il n’est pas exclu que
cette décision vise en premier lieu
la pratique religieuse des musul-
mans.»�La Liberté

Deux tiers des 30% d’hommes circoncis dans le monde appartiennent aux communautés musulmanes, tandis que la quasi totalité des hommes
de religion juive le sont. KEYSTONE

MONEYHOUSE.CH
Moteur de recherche
de personnes stoppé
Le portail internet moneyhouse.ch
doit cesser provisoirement son
moteur de recherche de
personnes. Le Tribunal administratif
fédéral en a disposé ainsi à la
demande du Préposé fédéral
à la protection des données.
Des informations privées ont été
rendues accessibles sans l’accord
des personnes concernées.� ATS

VAUD
Policiers sprayeurs
condamnés
Le Tribunal du Nord vaudois a
condamné à 10 et 20 jours-
amende avec sursis les deux
policiers lausannois accusés
d’avoir abandonné un jeune
Erythréen près des bois de
Sauvabelin et de lui avoir
administré un coup de spray au
poivre. Il les a reconnus coupables
d’abus d’autorité et de lésions
corporelles simples.� ATS

ZOUG
La police recherche
une saucisse grillée
La police zougoise est à la
recherche d’une saucisse grillée.
Un panneau publicitaire de deux
mètres de haut de cette forme a
été dérobé devant une boucherie à
Hünenberg. Le butin a une valeur
de 3000 francs.� ATS

SCHILTHORN
Touristes bloquées
à 2667 mètres
Le téléphérique du Schilthorn a
subi une panne technique hier sur
sa 3e section entre Mürren et Birg
et a dû être mis hors service. En fin
de journée, 91 personnes se
trouvaient à la station intermédiaire
de Birg, située à 2677 mètres. Il n’a
pas été possible d’engager des
hélicoptères pour les évacuer en
raison des conditions météo
défavorables. Les touristes et le
personnel du téléphérique
devaient être ramenés à pied et en
voiture vers Mürren, a indiqué
Schilthornbahn SA. La panne est
survenue vers 15h30. L’installation
a tout d’abord été arrêtée puis la
compagnie a annoncé vers 17h
qu’il n’était plus possible de
remettre en route les cabines.
� ATS

PRATIQUES CONTRÔLÉES ET RÈGLEMENTÉES EN VALAIS
«Nous pratiquons la circoncision médicale et religieuse au Réseau Santé Va-
lais», note Philippe Eckert, directeur médical du centre hospitalier du centre
du Valais. «Cette intervention est pratiquée par un chirurgien pédiatrique et
sous anesthésie. Les conditions de pratiques de l’acte sont strictement con-
trôlées et règlementées.»
«Nous n’allons pas instaurer un moratoire», précise Philippe Eckert. «Je pense
que la question du moratoire dépasse les institutions. Cela doit être réglé par
la justice, par l’autorité politique ou par une commission d’éthique. Si nous
devions interdire la pratique et si tous les hôpitaux décidaient individuelle-
ment, je pense que l’on irait vers un problème de société. Les circoncisions
ne se feront pas dans un cadre rigoureux avec l’hygiène nécessaire et c’est
dangereux. Nous voyons parfois arriver de jeunes garçons avec des compli-
cations à la suite d’une circoncision à l’étranger. Ce ne sont pas des conditions
optimales. Et, nous ne pourrons pas changer les cultures ancestrales de peu-
ples entiers comme cela.»� PROPOS RECUEILLIS PAR LYSIANE FELLAY

EXPORTATIONS Le blocage des autorisations déjà octroyées a été levé.

Livraisons d’armes aux Emirats possibles
La Suisse pourra à nouveau li-

vrer des armes aux Emirats ara-
besunis.Leblocagedesautorisa-
tions déjà octroyées a été levé
après que les deux pays se sont
entendus pour créer une com-
mission d’enquête commune
sur les grenades à main qui au-
raient fini en Syrie.

Les entreprises frappées par le
blocage, dont Pilatus, peuvent
donc à nouveau remplir leurs
obligations contractuelles et ne
risquent aucune peine conven-
tionnelle. Les demandes en
cours restent en revanche sus-
pendues. Des mesures définiti-
ves ne pourront être prises que
lorsque les faits seront suffisam-
ment éclaircis, a indiqué ven-
dredi le Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco).

La polémique s’est enflammée
après la publication par l’heb-
domadaire «Sonntagszeitung»
d’une photo d’une grenade à
main qui proviendrait d’une li-
vraison de l’entreprise d’arme-
ment Ruag à Abou Dhabi. Le
cliché ne permet pas de déter-
miner où l’arme a été décou-
verte mais le journal évoque la
localité syrienne de Marea.

Engagement pas respecté?
Selon les premières conclu-

sions, les grenades figurant sur
les photos comptaient parmi cel-
les livrées en 2003. A l’époque,
225 162decesenginsavaientété
vendus à l’armée émiratie, dont
le commandement avait toute-
fois signé une déclaration de
non- réexportation.

Ce qui a irrité la commission de
politique extérieure du National,
qui veut savoir pourquoi un tel
engagement n’a de nouveau pas
été respecté. Elle a demandé à la
commission de gestion de clari-
fier les responsabilités, puisque
la Suisse a en principe cessé les
livraisons d’armes à la Syrie de-
puis avril 1998.

De son côté, le Seco affirme
prendre très au sérieux l’affaire,
de conserve avec les autorités
émiraties. Berne et Abu Dhabi
ont décidé d’instaurer une com-
mission d’enquête commune
qui doit notamment déterminer
si les grenades livrées en 2003
ontétéréexportées.Côtéhelvéti-
que, la direction de la commis-
sion est assurée par le Seco. �
ATS

Des grenades de Ruag avaient
abouti en Syrie (ici un combattant
opposé au régime). KEYSTONE

DISTRIBUTION DE MUSIQUE

Grands labels sanctionnés
La commission de la concur-

rence (Comco) prononce une
amende de 3,5 millions de
francs contre la Fédération in-
ternationale de l’industrie pho-
nographique (IFPI) en Suisse.
Elle estime que les grands la-
bels se sont entendus pour ex-
clure des importations parallè-
les de CD et DVD.

La Comco sanctionne pour
les mêmes raisons Phononet,
intermédiaire dans l’industrie
des médias, d’une amende de
20 000 francs, a-telle écrit hier
dans un communiqué. Le
groupe a soutenu les effets de
l’entente des membres de
l’IFPI, soit les grands labels
comme EMI, Universal, Sony
Music et Warner.

Depuis, l’association faîtière
et Phononet ont conclu un ac-

cord à l’amiable. Les entrepri-
ses se sont engagées à ne plus
restreindre ou exclure les im-
portations parallèles de sup-
ports audio ou vidéo.

«Nous acceptons les conclu-
sions de la Comco», a réagi
l’IFPI dans un communiqué.
La fédération souligne qu’elle a
«immédiatement corrigé les en-
traves aux exportations parallè-
les».

L’enquête ouverte en juin
2011, découlait d’une plainte
de l’intermédiaire de musique
digital iMusician, non mem-
bre de l’IPFI. Elle portait égale-
ment sur des règles discrimi-
natoires d’accès au hit-parade
suisse. Mais sur ce point, la
Comco n’a constaté aucune
violation au droit des cartels.�
ATS


