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Prise de position sur le projet de loi « Mariage ci vil pour tous » élaboré par la 
Commission des affaires juridiques du Conseil natio nal (13.468 n Iv. pa. Groupe 
vert’libéral) 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous remercions de nous donner l’occasion de prendre position sur l’avant-projet 
relatif au Mariage civil pour toutes et tous. L'organisation faîtière Pro Familia Suisse 
considère le projet de loi « Mariage civil pour tou s » comme une occasion de 
renforcer la famille. Lorsque deux adultes se marient, ils sont prêts à prendre soin l'un de 
l'autre en acceptant des droits et des devoirs et à vivre ensemble. En renforçant le mariage, 
la famille s’en trouvera renforcée. Le projet de loi "Mariage pour tous" met ainsi en œuvre 
l'égalité des droits de la Constitution fédérale (art. 8, al. 2, LB) et met fin à la discrimination 
institutionnelle fondée sur le « mode de vie » ou le « sexe » dans le cadre de communautés 
légalement réglementées. L'ouverture du mariage civil aux couples de même sexe ne 
restreint pas le mariage civil pour les couples mixtes (entre hommes et femmes) ni le droit 
d'exercer sa propre foi.  
 
Une insécurité juridique demeure avec la législatio n actuelle selon Pro Familia 
Suisse.  Malgré l'introduction du partenariat enregistré en 2007 et l'introduction de l'adoption 
des enfants d'un conjoint en 2018, l'insécurité juridique demeure pour de nombreuses 
familles. La réalité d'aujourd'hui, par exemple, montre qu'en dépit de la planification familiale 
d'un couple, la relation entre le parent social (non biologique) et l'enfant n'est pas 
suffisamment protégée légalement pendant des années. La discrimination institutionnelle 
dans le cadre du droit de la sécurité sociale, des droits des citoyens ou de l'accès au don 
de sperme demeure également. Par conséquent, le bien-être de l'enfant n'est pas 
suffisamment garanti par la législation existante, même si les enfants dont les parents sont 
du même sexe font déjà partie de la réalité. 
 
Nous soutenons donc la variante 2 « avec accès aux méthodes médicales de repro-
duction » pour les couples de femmes, car c'est le seul moyen d'atteindre l'égalité 
juridique des familles dans le cadre de la législat ion actuelle.  Par cette étape, nous 
rendons possible un traitement égal des familles, ce qui est inévitable pour l'acceptation 
des différentes formes de famille. L'acceptation peut à son tour avoir un effet positif sur le 
bien-être de tous les membres de la famille. 
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1 Contexte 

Si l’initiative parlementaire relative au mariage civil pour toutes et tous a été déposée en 
2013, il a fallu attendre près de six ans pour que le premier projet de loi soit présenté. Durant 
ce laps de temps, l’acceptation s’est encore renforcée au sein de la population, sachant 
qu’en 2005, voici 15 ans, le partenariat enregistré avait déjà été accepté à une majorité très 
nette de 58 % des votantes et votants.1  
 
Selon une enquête représentative menée par gfs-zürich en avril 2016, 69 % des personnes 
interrogées étaient favorables à l’ouverture du mariage aux couples de même sexe2 (oui : 
40 %, plutôt oui : 29 %). Un sondage thématique représentatif réalisé par Tamedia en 
décembre 2017 a quant à lui révélé que seulement 24 % de la population s’opposait encore 
au mariage civil pour toutes et tous.3 On constate ainsi l’adhésion croissante de la 
population à l’ouverture du mariage. La nécessité de légiférer découle cependant aussi du 
principe de non-discrimination inscrit dans l’article 8 de la Constitution fédérale suisse. Le 
fait que les couples de même sexe n’aient pas, à l’heure actuelle, le droit de se marier en 
Suisse relève en effet d’une discrimination « institutionnelle » qu’il convient de supprimer. 
 
Si l’instauration du partenariat enregistré en 2007 a été une étape importante, des 
différences majeures persistent toutefois par rapport au mariage civil : ceci concerne 
l’acquisition du droit de cité, le droit en matière d’assurances sociales ou encore l’accès au 
don de sperme, pour ne citer que quelques exemples. Ces différences ne reposent pas sur 
des raisons objectives mais seulement sur une conception traditionnelle du mariage et de 
la famille. De plus, l’instrument spécialement créé qu’est le partenariat enregistré entraîne 
une stigmatisation des partenaires enregistré-e-s qui se voient obligé-e-s de révéler dans 
de nombreux domaines de la vie qu’ils ou elles aiment une personne de même sexe. Sur 
de nombreux formulaires (par exemple pour un contrat de travail ou un bail), il est 
nécessaire d’indiquer son état civil. Un tel coming-out imposé peut avoir des conséquences 
personnelles graves que l’ouverture du mariage aux couples de même sexe permettrait 
d’éviter. 
 
Pour les couples désireux de fonder une famille, la situation actuelle est également très 
insatisfaisante : en Suisse, la possibilité d’une double filiation à la naissance n’existe pas à 
l’heure actuelle pour les couples de même sexe. Avec l’instauration de l’adoption de l'enfant 
du/de la partenaire en 2018, un tel couple peut au moins protéger juridiquement l’enfant 
commun, mais la procédure d’adoption comporte de nombreux obstacles et entraîne des 
frais importants. En même temps, le bien de l’enfant est en jeu durant le délai d’attente, 
parfois très long. Ainsi, un lien nourricier doit être établi depuis au moins un an au moment 
du dépôt de la demande d’adoption de l'enfant du ou de la partenaire. Le délai entre le 
dépôt de la demande et l’autorisation peut aussi être très long (jusqu’à deux ans et demi). 
Si le parent biologique devait décéder avant le délai d’un an de vie commune nécessaire 
au moment du dépôt de la demande, le parent survivant n’aurait aucun droit sur l’enfant. 
Formellement, si le décès survient après le dépôt de la demande d’adoption, la demande 
d’adoption devrait pouvoir être considérée par les autorités, mais le traitement qui lui sera 
réservé demeure très incertain. Cette absence de protection juridique de l’enfant, fruit d’un 
projet parental commun, durant les premières années de sa vie est très problématique. 
Enfin, la procédure d’adoption est à recommencer pour chaque nouvel enfant, ce qui 
signifie qu’il existe une inégalité de traitement au sein de la fratrie : l’aîné-e étant protegé-e 

                                                           

1 https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/va/20050605/index.html 
2 Les désignations du sexe des partenaires se réfèrent ci-après à leur sexe civil ou à leur fonction biologique par rapport à l’enfant. Elles 
ne donnent aucune information sur leur identité ou expression de genre. 
3 Cf. sondage thématique Tamedia, p. 9 : 
https://www.tamedia.ch/tl_files/content/Group/PDF%20Files/Deutsch/Bericht_Themenumfrage_2017.pdf 
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par la double filiation alors que ce n’est pas le cas du ou de la cadette qui n’en bénéficiera 
qu’au terme de la procédure.  
 
Cette situation montre clairement que le bien de l’ enfant n’est pas au cœur des 
préoccupations aujourd’hui. Les dispositions en vig ueur à ce jour témoignent d’une 
image obsolète de la famille ; il conviendrait de l es adapter aux réalités d’aujourd’hui.  
 
La Suisse est désormais l’un des derniers pays d’Eu rope occidentale à interdire le 
mariage aux couples de même sexe.  Les Pays-Bas ont ouvert le mariage dès 2001, 
l’Allemagne et l’Autriche ont franchi le pas récemment, respectivement en 2018 et 2019.4 

Même la très catholique Irlande a adopté le mariage pour toutes et tous en 2015, suite à un 
référendum qui s’est soldé par 62 % de votes favorables. Même si les avancées 
sociopolitiques prennent parfois plus de temps en Suisse, comme on a pu le voir par 
exemple pour le suffrage féminin, il est grand temps que la Suisse ouvre enfin le mariage 
aux couples de même sexe.  
 
Dans certains milieux chrétiens conservateurs, on peut entendre dire que le terme de 
« mariage » devrait être réservé aux couples hétérosexuels. Dans cette logique, l’union de 
deux personnes de même sexe est considérée comme inférieure. Cette position est à 
rejeter sur la base de l’article 8 de la Constitution fédérale suisse. L’ouverture du mariage 
civil aux couples de même sexe n’enlève rien à personne. La modification de la loi n’entrave 
pas non plus le droit d’une personne à l’exercice de sa foi. 
 
2 Nous revendiquons les mêmes droits pour toutes et  tous 

La Constitution fédérale suisse interdit aujourd’hui déjà toute discrimination basée sur le 
« mode de vie » ou le « sexe » (art. 8, al. 2, Cst.). Le terme « mode de vie » utilisé par la 
Constitution désigne selon la volonté parlementaire essentiellement l’orientation sexuelle 
et a été repris tel quel par un certain nombre de lois et par la doctrine majoritaire. Traiter 
différemment les couples de même sexe est donc contraire à la Constitution.  
 
La comparaison avec d’autres pays et les différents sondages réalisés auprès de la 
population montrent clairement qu’une discrimination des couples de même sexe n’est plus 
ni légitime ni opportune. 
 
Pour qu’il y ait égalité, les couples de même sexe doivent pouvoir contracter un mariage 
avec les mêmes droits et devoirs qui s’appliquent aux couples de sexe différent. Ceci 
implique aussi l’égalité entre couples de même sexe et couples de sexe différents dans 
tous les domaines du droit, telle que précisée dans le rapport explicatif relatif à l’avant-
projet.5 Seul l’avant-projet incluant la variante (« accès au don de sperme ») est en mesure 
de satisfaire à l’exigence d’une complète égalité; sans cette variante, l’inégalité de 
traitement persisterait dans ce domaine. La Commission nationale d’éthique a déjà estimé 
dans sa prise de position de 2013 que, pour des motifs de non-discrimination, les couples 
de même sexe devraient avoir accès à la procréation médicalement assistée.6 
 
Or l’instauration du mariage civil pour toutes et tous ne bénéficie pas seulement aux couples 
de même sexe désirant se marier mais a aussi un impact social significatif : une étude 
réalisée en 2018 montre que l’ouverture du mariage envoie un signal fort et positif pour la 

                                                           

4 Pour un panorama complet, voir : https://rainbow-europe.org 
5 Rapport explicatif de la Commission des affaires juridiques du Conseil national : 3.2 « Conséquences du mariage pour tous », p. 12. 
6 https://www.nek-cne.admin.ch/inhalte/Themen/Stellungnahmen/fr/NEK_Fortpflanzungsmedizin_Fr.pdf 
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société dans son ensemble.7 Le mariage civil pour toutes et tous favorise ainsi l’acceptation 
sociale des personnes homosexuelles et bisexuelles, contrairement aux instruments 
spécialement créés – tels que le partenariat enregistré –  qui sont porteurs d’une certaine 
stigmatisation puisque marquant un groupe « à part » et, de ce fait, susceptibles d’en 
compromettre l’acceptation sociale. L’ouverture du mariage renforce donc une attitude 
positive à l’égard des personnes lesbiennes, gays et bisexuelles (personnes LGB) et a par 
conséquent un impact positif sur un très grand nombre de personnes en Suisse. D’après 
les estimations scientifiques, 5 à 10 % de la population s’identifie comme homosexuelle ou 
bisexuelle, ce qui correspond en Suisse à plusieurs centaines de milliers de personnes.8  
 
Les études menées dans d’autres pays montrent que la fin des discriminations 
institutionnelles envers les personnes LGB améliorent significativement leur acceptation 
sociale. L’ouverture du mariage et une égalité de fait à tous les égards constituent dès lors 
une mesure que l’Etat se doit de prendre pour réduire les difficultés auxquelles sont 
confrontées les personnes LGB. En effet, ainsi que les montrent les études scientifiques9, 
les discriminations qu’elles subissent impactent négativement sur leur santé psychique. 
 
Déposée en janvier 1995, la pétition « Les mêmes droits pour les couples de même sexe » 
avait recueilli plus de 85'000 signatures. Près de 25 ans plus tard, il est grand temps de 
donner suite à cette revendication et d’accorder enfin réellement les mêmes droits aux 
couples de même sexe, sans exception. 
 
3 Remarques générales sur l’avant-projet de loi 

L’Association faîtière Pro Familia Suisse soutient globalement l’initiative parlementaire 
« Mariage civil pour tous » et l’avant-projet élaboré par la Commission des affaires 
juridiques du Conseil national. Il est à noter que seule une égalité entière, compr enant 
la mise en œuvre complète du mariage civil pour tou tes et tous, rencontre l’adhésion 
sans réserve de l’Association faîtière Pro Familia Suisse.  
 
Au vu du principe d’égalité de traitement (art. 8, al. 2, Cst), l’exclusion de certains domaines 
tels que l’accès au don de sperme ne se justifie pas. Il convient donc de modifier toutes les 
dispositions susceptibles d’engendrer directement ou indirectement, à situation 
comparable, une discrimination à l’égard des couples de même sexe. Le projet central ne 
répond pas à lui seul à ces exigences. Dans l’optique d’égalité et au vu des problèmes 
graves existants, nous estimons indispensable de me ttre en œuvre la variante 
comprenant l’accès au don de sperme. 10   
 
L’Association faîtière Pro Familia Suisse se félicite en particulier de ce que le présent projet 
prévoie d’ouvrir le mariage en passant par une simple révision de la loi plutôt que par une 
modification de la Constitution. L’avis de droit émis par l’Office fédéral de la justice conclut 
clairement, et à juste titre, qu’il n’est pas nécessaire de modifier la Constitution vu que cette 
dernière est dynamique et doit être interprétée à la lumière des questions contemporaines, 
et que l’ouverture du mariage doit donc passer par une révision de la loi11 Nous soutenons 
donc la position exprimée par la majorité de la commission des affaires juridiques. 
 
                                                           

7 Abou-Chadi, T. et Finnigan, R. (2018) : « Rights for Same-Sex Couples and Public Attitudes Toward Gays and Lesbians in Europe », 
Comparative Political Studies, p. 1-28 : https://www.dropbox.com/s/rmgpsrtp95qskpn/Abou-Chadi_Finnigan2018_CPS.pdf?dl=0 
8 Bahr, Michael W. et Sherblom, Stephen A (2008) : « Homosexuality and normality. Basic knowledge and practical considerations for 
school consultation », in : Journal of Educational and Psychological Consultation, 18:1, p. 87. 
9 Diverses études, dont : Wang, J. et al. (2012) : « Suicidality and sexual orientation among men in Switzerland: Findings from 3 
probability surveys », in : Journal of Psychiatric Research, 46, p. 8. 
10 Rapport explicatif : 3.2.3.2 « Accès à la procréation médicalement assistée », p. 15 
11 Rapport explicatif : 2.2 « Niveau normatif : Constitution ou loi », p. 8 
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Par ailleurs, nous soutenons clairement l’inclusion de l’accès à la procédure d’adoption pour 
les couples de même sexe. Il est aujourd’hui inconcevable de ne pas permettre aux couples 
de même sexe d’adopter ensemble des enfants, d’autant plus quand on sait que les 
personnes seules peuvent en adopter. L’ouverture de cet accès dans le cadre du mariage 
civil pour toutes et tous a fait ses preuves dans tous les pays européens ayant ouvert le 
mariage au cours de ces presque 20 dernières années.  
 
4 Variante comprenant l’accès au don de sperme 

Les parents de même sexe sont une réalité depuis longtemps : selon des estimations, la 
Suisse compte entre 6’000 et 30’000 enfants vivant dans des familles homoparentales ou 
« arc-en-ciel ». La moitié de ces familles a été fondée grâce à un don de sperme, provenant 
pour près d’un sur cinq d’un donateur privé et pour un sur trois d’une banque de sperme à 
l’étranger.12 Le don de sperme est donc un élément majeur du projet parental, notamment 
pour les couples de femmes. La protection juridique des enfants et familles concernées 
n’est pas suffisante à l’heure actuelle.   
 
De nombreuses études récentes concluent que les enfants dont les parents sont de même 
sexe se développent aussi bien que ceux dont les parents sont de sexe différent. Selon les 
résultats de ces recherches, le bien-être de l’enfant dépend surtout de la qualité 
relationnelle et du climat familial. Le sexe ou l’orientation sexuelle des parents ne sont pas 
déterminants pour le développement de l’enfant.13 L’Association faîtière Pro Familia Suisse 
développe plus en détail ces aspects dans son argumentaire.14 
 
A l’heure actuelle, la protection juridique dont peuvent bénéficier les familles arc-en-ciel est 
largement insuffisante. Évoquée dans le rapport explicatif, la nécessité de procéder à un 
examen général du droit suisse de la filiation ne justifie pas de repousser à plus tard le 
règlement de cette question.15 L’accès au don de sperme et à la double filiation à la 
naissance prévu dans la variante permet de réaliser l’égalité entre les couples de même 
sexe et les couples de sexe différent visée par le mariage civil pour toutes et tous. Ceci 
n’empêche en rien une éventuelle réforme ultérieure du droit de la filiation qui devra 
s’appliquer aussi bien aux couples de même sexe qu’à ceux de sexe différent. 
 
Nous préconisons l’adoption de la variante de l’ava nt-projet de loi qui porte sur les 
art. 252 al. 2 et 259a CC. Le nouvel art. 259a CC c omprend une présomption de 
comaternité de l’épouse de la mère, calquée sur la présomption de paternité prévue 
à l’art. 255 CC, et permet de ce fait l’accès à la procréation médicalement assistée, 
cette dernière étant réservée aux couples avec lesq uels un rapport de filiation peut 
être établi. Cette variante garantit donc d’une par t l’accès au don de sperme et 
introduit d’autre part la possibilité d’une double filiation dès la naissance.  
  

                                                           

12 Sondage national réalisé par l’Association faîtière Familles arc-en-ciel : https://www.regenbogenfamilien.ch/nationale-umfrage 
13 Synthèse de 75 recherches quantitatives et qualitatives (Law School Columbia, États-Unis) : 
https://whatweknow.inequality.cornell.edu/topics/lgbt-equality/what-does-the-scholarly-research-say-about-the-wellbeing-of-children-
with-gay-or-lesbian-parents 
14 Argumentaire complet : https://www.regenbogenfamilien.ch/argumentarium-ehe-fuer-alle-all-inclusive/ 
15 Rapport explicatif : 5.3 « Autres questions sur le droit de la filiation, p. 23. 
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4.1 Pour l’accès au don de sperme, il suffit de mod ifier la loi 

Sur la base d’un rapport publié en juillet 2016 par l’Office fédéral de la justice, la 
Commission des affaires juridiques du Conseil national a décidé qu’il suffisait de légiférer 
pour ouvrir le mariage aux couples de même sexe. Au départ, il n’était pas clair s’il y avait 
besoin de modifier la Constitution pour ouvrir l’accès au don de sperme. Un avis de droit 
publié en janvier 2019 et rédigé par Andreas R. Ziegler, professeur à l’Université de 
Lausanne, montre que ce n’est pas le cas.16 La notion d’infertilité, telle que définie dans la 
Constitution comme condition d’admissibilité au don de sperme, est pertinente à cet égard. 
L’avis de droit montre que les couples infertiles non pas du point de vue « médical » mais 
de par leur configuration sont aussi considérés comme tels au sens de la Constitution, ce 
qui veut dire que cette notion s’applique également aux couples de même sexe. L’avis de 
droit se penche aussi sur la position défendue dans le passé par le Conseil fédéral et l’Office 
fédéral de la justice selon laquelle l’accès au don de sperme nécessiterait une modification 
de la Constitution. L’avis de droit précis que cette logique, basée sur des représentations 
sociales traditionnelles du début des années 90, est aujourd’hui obsolète. De nos jours, la 
doctrine admet majoritairement que la Constitution n’interdit pas expressément aux couples 
de même sexe de recourir à des méthodes de procréation médicalement assistée.  
 
Nous retenons de l’avis de droit émis par M. Ziegler que l’exclusion actuelle des couples de 
femmes de l’accès au don de sperme relève de la législation ordinaire et peut donc être 
revue sans modifier la Constitution. L’ouverture du mariage ayant pour but de réaliser une 
égalité de fait entre couples de même sexe et couples de sexe différent, il n’y a aucune 
raison de continuer à exclure les couples de femmes du don de sperme en conservant les 
règles discriminatoires en vigueur. 
 
4.2 Accès au don de sperme  

Le don de sperme est la méthode la plus utilisée de nos jours par les couples de femmes 
pour fonder une famille et constitue dès lors un enjeu de taille. De nombreux couples de 
femmes vivant en Suisse ont recours au don de sperme accessible dans des cliniques à 
l’étranger. La durée d’un traitement de PMA, considéré de manière générale comme une 
démarche stressante, peut varier considérablement d’une femme à l’autre, mais il n’est pas 
rare que les essais se succèdent sur plus d’une année. Mener ce processus en se rendant 
tous les mois à l’étranger constitue dès lors une lourde charge psychique et financière qu’un 
accès aux services existants en Suisse atténuerait grandement. En outre, ces difficultés 
conduisent certaines femmes à choisir de recourir à des offres de donneurs de sperme 
privés (que l’on trouve aisément sur Internet) et il peut en résulter d’importants problèmes 
médicaux et/ou juridiques. Les couples de sexe différent peuvent, quant à eux, bénéficier 
en toute sécurité et à moindre coût en Suisse de toutes les prestations nécessaires à une 
insémination artificielle avec donneur. L’exclusion actuelle des couples lesbiens de l’accès 
au don de sperme n’a aucun fondement objectif et est, de ce fait, discriminatoire et c’est là 
une analyse que l’on retrouve dans les prises de position des commissions d’éthique, tant 
en Suisse qu’à l’étranger. On se doit en outre de souligner que la majorité des pays 
d’Europe de l’Ouest ont accordé l’accès de la PMA aux couples de femmes et que dans ce 
contexte, les seuls exemples de la France – sur le point de le faire également – et de 
l’Allemagne ne sont dès lors guère pertinents.17   

                                                           

16 Ziegler, Andreas R. (2019) : Kurzgutachten zur Frage des Zugangs gleichgeschlechtlicher Paare zu fortpflanzungsmedizinischen 
Verfahren in der Schweiz (Auslegung des Begriffs der «Unfruchtbarkeit» in Art. 119 Abs. 2 Bst. c BV), Avis de droit, 
Lesbenorganisation Schweiz (LOS) : https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_2F3DA0DD2F66. 
17 Voir le tableau : www.regenbogenfamilien.ch/fr/ehe/ 
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La Suisse est, à l’heure actuelle, un des pays les plus restrictifs en matière de droits 
parentaux pour les couples de même sexe, il importe de remédier à cela.  
 
4.3 Double filiation dès la naissance 18 

La révision de la loi proposée comme variante19 permet aux couples de lesbiennes 
d’accéder au don de sperme et donc à la double filiation dès la naissance. En d’autres 
termes, cela signifie que lorsqu’un enfant est conçu dans le cadre d’un projet parental 
commun par deux femmes unies par le mariage, les deux mères seront ses parents légaux 
dès sa naissance. Cela veut dire que les couples mariés de même sexe sont dès la 
naissance de leur enfant, conçu ensemble dans le cadre d’un projet parental commun, ses 
parents légaux. C’est un aspect fondamental pour la protection juridique de l’enfant car 
l’établissement d’un rapport de filiation est associé à des droits élémentaires tels que le 
nom, le droit de cité, l’autorité parentale, l’entretien, les prestations en matière d’assurances 
sociales, les droits de succession ou les impôts. L’établissement de la double filiation dès 
la naissance met l’accent sur l’intérêt supérieur de l’enfant, ce dernier étant protégé 
juridiquement dès sa naissance par deux parents légaux. La double filiation à la naissance 
supprime la nécessité pour la mère qui ne donne pas naissance d’adopter l’enfant de sa 
partenaire, une démarche longue et soumise à des conditions strictes. La pratique montre 
que l’adoption de l’enfant du/de la partenaire, possible depuis le 1er janvier 2018, ne 
constitue pas une alternative satisfaisante à la double filiation à la naissance. La rigueur 
des conditions d’accès et le délai important entre la naissance et l’adoption représentent un 
risque pour les parents comme pour l’enfant, notamment si les parents se séparent avant 
l’adoption ou en cas de décès du parent légal. De plus, l’évaluation « d’aptitude » 
pointilleuse réalisée par les autorités est ressentie par les couples comme humiliante et 
comme une atteinte injustifiée à leur vie privée. Le canton de Zurich exige ainsi de joindre 
22 pièces à la requête d’adoption, comportant pour certaines des informations très 
personnelles. Une éventuelle maladie du parent adoptif peut par exemple représenter un 
obstacle et dans le pire des cas entraîner le refus de l’agrément d’adoption. Globalement, 
la procédure d’adoption est discriminatoire pour les couples de même sexe qui ne peuvent 
pas, contrairement aux couples de sexe différent, établir leur parentalité juridique dès la 
naissance sans passer par une évaluation d’aptitude. 
 
4.4 Égalité entre couples de femmes et couples d’ho mmes 

Le mariage civil pour toutes et tous a pour but d’établir l’égalité entre les couples mariés de 
même sexe et ceux de sexe différent, dans le cadre du droit applicable actuellement aux 
couples mariés. Il n’existe aucune justification objective pour interdire aux couples de 
femmes d’accéder au don de sperme alors que ce dernier est accessible aux couples 
mariés de sexe différent. En revanche, le seul moyen pour les couples d’hommes d’avoir 
un lien génétique avec leur enfant est de passer par la gestation pour autrui. Interdite à 
toutes les personnes en Suisse, donc aussi bien aux couples de même sexe qu’à ceux de 
sexe différent, cette pratique n’est pas débattue dans le cadre du mariage civil pour toutes 
et tous. L’interdiction de la GPA et d’autres méthodes de procréation médicale assistée est 
inscrite dans la Constitution et n’est pas concernée par le présent projet. Il n’y a ici aucune 
discrimination à l’égard des couples d’hommes. L’argumentation des adversaires de l’accès 
au don de sperme n’a dès lors aucun fondement.   

                                                           
18 Dans le rapport explicatif de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 14 février 2019, le terme employé est 
«parentalité originaire » (parentalité dès la naissance). 
19 Art. 252, al. 2, et 259a, AP-CC. 
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5 Évaluation d’autres points de l’avant-projet de l oi 
 
5.1 Sort / conversion du partenariat enregistré 

Que les partenariats enregistrés conclus auparavant puissent être poursuivis est à saluer. 
Également proposée, la possibilité de convertir sans obstacles bureaucratiques un tel 
partenariat en mariage est une disposition complémentaire indispensable. Autre point 
crucial : les dispositions liées à la durée d’un mariage doivent tenir compte des années de 
partenariat enregistré, comme le mentionne par ailleurs l’avant-projet.20 La seule chose qui 
paraît injuste est le fait que la conversion entraînera de nouveaux frais.21 De nombreux 
couples se seraient mariés au lieu de faire enregistrer leur partenariat si cela avait été 
possible. De ce fait, il faudrait leur permettre de convertir sans frais leur partenariat en 
mariage. 
 
Par ailleurs, il convient de répondre aux revendications portant sur une protection juridique 
différente, à l’instar de celle offerte par le PACS français.22 Une législation moderne, en 
phase avec les réalités sociales, ne doit pas miser exclusivement sur une institution rigide 
telle que le mariage pour garantir une protection juridique mutuelle. Si un grand nombre de 
communautés de vie, aussi bien hétérosexuelles qu’homosexuelles ou bisexuelles, ne 
peuvent pas entrer dans le cadre du mariage, ces personnes ne devraient pas moins avoir 
la possibilité de bénéficier d’une protection mutuelle. Il convient toutefois de mener ce débat 
indépendamment de l’ouverture du mariage car il concerne tous les couples et non 
seulement ceux de même sexe.  
 
5.2 Conversion du régime  

La conversion d’un partenariat enregistré en mariage sera associée à un changement de 
régime, sauf convention contraire.23 Les couples de même sexe auront ainsi à l’avenir le 
même régime ordinaire et la même liberté de choix que les couples de sexe différent. Au 
regard de la sécurité juridique, il apparaît opportun, conformément à ce qui est proposé, 
que le changement de régime s’applique à partir du moment de la conversion du partenariat 
en mariage et non pas rétroactivement.24 Dans le cas contraire, ce processus risquerait 
d’être plus compliqué pour bon nombre de couples, voire de constituer un obstacle sur le 
chemin de la conversion du partenariat enregistré en mariage. 
 
La continuité des conventions sur les biens conclues avant la conversion est aussi une 
solution pragmatique à saluer. 
 
Pour certains couples, le changement de régime matr imoniale peut avoir un impact 
important. Avant toute conversion, les offices de l ’état civil doivent de ce fait informer 
les couples de la façon la plus complète possible.  
 
  

                                                           

20 Rapport explicatif : 3.3.2 « Effets de la conversion », p. 17. 
21 Rapport explicatif : 6.2 « Dispositions de l’AP-LPart », p. 32. 
22 Voir aussi le postulat Caroni/Portmann (15.3431) qui a été adopté : « Un pacs pour la Suisse » : 
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153431 
23 Le régime ordinaire du partenariat enregistré est la séparation des biens, celui du mariage la participation aux acquêts. 
24 Rapport explicatif : 6.2 « Dispositions de l’AP-LPart », p. 33. 
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5.3 Accès à l’adoption conjointe 

Comme les partenaires de même sexe seront à l’avenir également considérés comme « 
épouses » ou «époux», l’accès à la procédure d’adoption leur sera automatiquement 
ouvert. Il s’agit là d’une égalisation indispensable, attendue depuis longtemps. Diverses 
études montrent que les enfants des Pro Familia Suisse ne sont pas désavantagés, que ce 
soit au niveau de leur développement personnel ou de la société. Par ailleurs, les 
arguments mentionnés au chapitre 4 s’appliquent aussi sur ce point. 
 
5.4 Naturalisation 

Nous saluons le fait que les dispositions relatives aux conditions de naturalisation d’une 
personne mariée à une personne de nationalité suisse s’appliqueront suite à l’ouverture du 
mariage indifféremment aux couples mariés de sexe différent et de même sexe. Nous ne 
voyons en effet aucune raison objective permettant de justifier ici une distinction. Il faudrait 
en outre modifier le titre de l’art. 21 de la loi sur la nationalité suisse (LN) « Conjoint d’un 
citoyen suisse », dans la section Naturalisation facilitée, en le remplaçant par exemple par 
« Conjoint ou conjointe d’une personne ayant la nationalité suisse ». 
 
5.5 Rentes de survivants 

Le rapport explicatif précise qu’il n’y aura pas de modification au niveau de la rente des 
survivants.25 L’égalisation entre la rente de veuve et la rente de veuf, aujourd’hui soumises 
à des conditions différentes, n’est donc pas non plus l’objet du présent projet. Il apparaît 
cohérent et positif que les veuves issues d’un mariage entre personnes de même sexe aient 
les mêmes droits que celles issues d’un mariage entre personnes de sexe différent ; cette 
disposition constitue une amélioration par rapport à la situation actuelle où les veuves 
issues d’un partenariat enregistré n’ont droit qu’à la rente de veuf. 
 
5.6 Droit international privé 

Les modifications apportées au droit international privé sont à saluer puisqu’elles 
garantissent enfin la reconnaissance totale des mariages entre personnes de même sexe 
contractés à l’étranger.26 Un point crucial est ici le changement automatique et à effet 
rétroactif du régime pour passer en participation aux acquêts : la solution proposée, à savoir 
une simple déclaration écrite unilatérale si l’un ou l’une des partenaires ne souhaite pas ce 
changement, apparaît ici opportune. Tous les couples concernés doivent cependant être 
informés suffisamment tôt et de la façon la plus complète possible sur cette possibilité ainsi 
que sur le délai relativement court de six mois.27 
 
5.7 Langue non genrée 

Même si, au vu du volume des modifications nécessaires, on peut comprendre que le droit 
matrimonial n’ait pas été adapté dans sa totalité, c’est aussi une opportunité manquée. 
L’Association faîtière Pro Familia Suisse soutient la démarche proposée mais cette révision 
devra être abordée dans un avenir proche. Nous rappelons dans ce contexte le postulat 
Flach qui demande de supprimer en droit toute référence inutile au sexe.28 Dans ce cadre, 
il apparaît indispensable d’utiliser de façon cohérente une langue non genrée, y compris 
dans le domaine du droit matrimonial.  
 

                                                           

25 Rapport explicatif : 3.2.2 « Rentes de survivants », p. 13. 
26 Rapport explicatif : 4 « Droit international privé », p. 18 et suivantes. 
27 Rapport explicatif : 4.2.4 « Régimes matrimoniaux », p. 22. 
28 Postulat Flach (18.3690) : « Supprimer en droit toute référence au sexe, pour assurer l'égalité de tous devant la loi » : 
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183690 
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En résumé, nous sommes tout à fait favorables à l’avant-projet relatif au mariage civil pour 
toutes et tous et vous demandons d’opter pour la variante permettant l’accès au don de 
sperme.  
 
Nous vous prions de prendre en considération nos préoccupations lors des prochaines 
étapes de la procédure législative et vous en remercions par avance. 
 
Avec nos salutations les meilleures. 
 
PRO FAMILIA SUISSE 

 
 
 
 
 

Valérie Piller Carrard Dr. Philippe Gnaegi 
Présidente, Conseillère nationale Directeur 


