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Pour une vie commune non violente et tolérante 
 
Selon la Constitution fédérale, personne en Suisse ne peut être discriminé en raison de son 
mode de vie, donc pas non plus en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, 
actuellement, la protection des personnes sur la base de leur orientation sexuelle est 
insuffisante. Afin d’améliorer la protection du droit pénal, nous votons donc sur l’extension de 
la norme pénale antiraciste pour y inclure l’orientation sexuelle, ce qui devrait interdire la 
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. 
 
Le code pénal suisse protège les personnes contre diverses formes de discrimination. Par 
exemple, le fait de rabaisser publiquement une personne ou un groupe de personnes sur la 
base de leur race, de leur ethnie ou de leur religion en faisant des déclarations ou en posant 
des actes constitue déjà une infraction pénale. L’article 261bis du code pénal a permis de 
lutter contre le racisme, de mettre en place des programmes d’information et de prévention. 
 
Pour moi, l’extension de la norme pénale antiraciste en y incluant l’orientation sexuelle est 
logique car notre société est fondée sur la dignité humaine, l’interaction respectueuse des 
uns avec les autres, la liberté et la tolérance. Lorsque ces principes ne sont pas garantis, il 
doit être possible de se protéger et de faire valoir ses droits à cet égard. 
 
La modification de la norme pénale est également équilibrée. L’expression d’une opinion 
factuelle est toujours possible. Il est important que la critique reste autorisée, par exemple 
dans les discussions politiques. Ceux qui restent respectueux ne risquent pas d’être punis. 
Cependant, ce qui est interdit est ce qui porte gravement atteinte à l’essence même de la 
dignité humaine. Les incitations à la haine, à la discrimination et au dénigrement de 
personnes ou de groupe de personnes sont sanctionnées. Les discours de haine et le 
dénigrement ne doivent pas être protégés. 
 
Je suis heureuse que la protection des minorités soit l’un des piliers de notre démocratie. 
Nous le prouverons une fois de plus le 9 février 2020 et nous dirons Oui pour une protection 
contre les discriminations. 


