De bons arguments pour un OUI
ä la loi sur le partenariat enregistre

Les principaux arguments en bref
L’am our joue un röle central dans la vie de tout etre humain et son bonheur personnel.
Les couples de meme sexe ont autant besoin que les autres de proteger leur relation
du point de vue juridique et de la rendre visible dans la societe. Malgre cela, jusqu’ä aujo u rd ’hui, la loi ne les considere pas comme un couple mais comme des etrangers l’un
pour l’autre.

Les lesbiennes et les gais participent ä notre societe de la m eme fagon et avec les
memes devoirs que les personnes heterosexuelles. Ils paient des impöts et des cotisations AVS, effectuent leur service militaire et soignent ou aident les personnes ägees ou
malades. L’egalite voudrait, qu’en plus des devoirs, les personnes homosexuelles beneficient des memes droits que les personnes heterosexuelles.

La Loi sur le partenariat leur accorde cette possibilite. Les couples de m eme sexe qui le
desirent pourront ainsi enregistrer leur partenariat et obtiendront un « paquet » de droits
et de devoirs par rapport ä leur partenaire, l’Etat et les tiers.

La Loi sur le partenariat est le resultat d’un com prom is raisonnable. Elle est soutenue
par une large majorite du Parlement et par une grande partie de la population.

Suivant celles du mariage, les regles valables pour le partenariat enregistre sont sim 
ples et usuelles. C’est pourquoi elles clarifient les choses non seulem ent pour les cou
ples de m eme sexe, mais aussi pour leurs parents et proches, pour les autorites et les
institutions.
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Le partenariat enregistre
se base sur des regles simples et usuelles. II n’est en aucun cas exotique ni extreme.
unit les partenaires dans une responsabilite com m une et leur donne de ce fait non seulement des droits mais aussi des devoirs.
decharge l'Etat et la societe, car, dans les situations de precarite ou d’urgence, le devoir d ’assistance mutuelle du couple enregistre se substitue ä celui de l’Etat.
entraine, dans le domaine des impöts et de l’AVS aussi, les memes obligations que
pour les couples maries.
ne peut pas etre remplace par des contrats, car seul l’Etat peut fixer des droits et des
devoirs par rapport aux autorites fiscales et d’assistance, aux tribunaux et aux assurances sociales.
ne porte pas atteinte au mariage en tant qu’institution, puisque le partenariat est reserve aux couples de personnes de meme sexe.
est favorable aux familles, car les lesbiennes et les gais form ent des fam illes et sont
partie integrante de familles elargies.
n’est pas contraire aux valeurs chretiennes ; c’est pourquoi il est egalem ent soutenu par
des representant(e)s de l’eglise.
constitue l’expression d’une societe ouverte, liberale, moderne et porteuse d’avenir.
s’inscrit dans la conception actuelle des relations humaines et de la societe
d ’aujourd’hui ; c’est pourquoi il est soutenu par une large majorite de la population et du
monde politique.
decoule directem ent de la Constitution föderale qui interdit qu’une personne soit discriminee en raison de son mode de vie.
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Les arguments en detail

1.
L'amour joue un röle essentiel dans la vie de tout etre humain et son bonheur personnel.
La Loi sur le partenariat permet aux coupies de meme sexe d'obtenir pour leur amour
une protection juridique semblable que les couples heterosexuels.
II n'y a pas de veritables differences entre la relation d'un couple de meme sexe et celle
d'un couple heterosexuel. Les elements fondam entaux de toute relation amoureuse
sont l'affection et le respect mutuel, le partage des joies et des peines, ainsi que le desir
d'un attachem ent serieux et attentionne. Les couples de m em e sexe ressentent le
meme besoin de savoir que leur relation est reconnue par la societe et protegee du
point de vue juridique.

2.
Le partenariat enregistre dorme aux partenaires une responsabilite com m une et mutuelle
et leur amene de ce fait, en plus des droits, de nouveaux devoirs.
Le partenariat enregistre permet aux couples de m eme sexe de vivre un partenariat re
gle par la loi. Ces regles comprennent d'une part des droits, comme, par exemple, un
droit mutuel de succession, de visite ou de refus de temoigner, des droits ä l'assurance
sociale et d'etre reconnu comme " membre de la fam ille " du partenaire. Mais le parte
nariat engendre egalem ent des devoirs, par exemple dans les dom aines du droit fiscal,
du droit de l'assistance ou du droit de l'AVS.
Les regles en vigueur pour le partenariat enregistre sont simples, claires et connues
depuis longtemps. Elles correspondent ä un compromis raisonnable et ne sont ni ex
tremes, ni revolutionnaires. C'est pourquoi une large majorite du Parlem ent les a adoptees et qu'une grande partie de la population y est ouverte.

3.
Le partenariat enregistre decharge l'Etat et la societe.
Les couples qui se font enregistrer dechargent l'Etat de son devoir d'assistance direct.
Si Tun des deux partenaires se trouve en difficulte, c'est en prem ier Neu l'autre parte
naire qui lui doit soutien et assistance, ä l'instar des couples maries.
Dans le dom aine du droit fiscal et du droit de l’AVS, les couples enregistres sont soumis
aux memes restrictions que les couples maries et ne sont plus consideres comme deux
celibataires: par ex. la declaration d'im pöts sera comm une; ä la place de deux rentes
AVS, ils toucheront une rente et demie.
Comme le partenariat enregistre suit des regles precises et usuelles, les autorites, les
institutions et les tiers (p. ex. les höpitaux, les employeurs, les assurances, les bailleurs)
savent de quoi il en retourne. Cela contribue ä faciliter les procedes et evite les mises
au point compliquees, comme c'est par exemple le cas pour etablir des procurations
privees.
L'introduction de la loi sur le partenariat ne necessite aucunem ent la creation de nouvelles autorites.
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4.
Le partenariat enregistre ne peut pas etre remplace par des accords contractuels. De
nombreux droits et devoirs ne peuvent en effet etre fixes que par l'Etat et par le biais
d'une loi.
Des dispositions de droit prive, comme par exemple les procurations ou les contrats de
renonciation ä i'heritage sont utilisees par les couples de meme sexe. Mais elles sont
souvent compliquees et onereuses et n'apportent que des solutions limitees et ponctuelles. De plus, dans de nombreux domaines du droit (et les plus importants !), la
conclusion d’accords est impossible : par exemple, seul l'Etat peut regier les heritages
ainsi que les droits et devoirs lies aux assurances sociales, aux autorites d'assistance,
autorites fiscales ou aux tribunaux. C'est aussi l'Etat et lui seul qui peut accorder un
droit de sejour, meme si un couple binational existe depuis 20 ans dejä.

5.
Le partenariat enregistre respecte le mariage, auquel il ne porte aucune atteinte en tant
qu'institution.
Les couples heterosexuels peuvent se marier s'ils souhaitent officialiser leur relation et
l'assortir d'effets juridiques. Les couples de meme sexe ne beneficient pas de cette
possibilite. Et meme avec la Loi sur le partenariat, le mariage ne sera pas ouvert aux
lesbiennes et aux gais.
Le mariage restera en effet expressement reserve aux couples heterosexuels tout
comme le partenariat enregistre s'adresse specifiquement aux couples de meme sexe.
L'institution du mariage demeure donc intacte dans sa signification traditionnelle. Le
partenariat enregistre n'entre pas en concurrence avec le mariage.

6.
Le partenariat enregistre est favorable aux familles
Le partenariat enregistre ne remet pas en cause la signification de la famiile. Au
contraire, il s'assimile ä la solidarite familiale qui veut que l'on passe sa vie ensemble et
que l'on s'aide mutuellement.
D'ailleurs, les gais et les lesbiennes font eux-memes partie de familles, ont des parents,
des freres et soeurs, des enfants, des neveux, des nieces, etc. Ils ou elles ne vivent pas
seuls mais dans un environnement marque par la famiile.

7.
Le partenariat enregistre n'est pas contraire aux valeurs chretiennes. C'est pourquoi il a
ete accueilli favorablem ent par de nombreux representants des Eglises.
L'un des fondements de la doctrine chretienne est de respecter de fagon identique la
dignite de tous les etres humains. L'amour, l'attention, la prevenance et l'assistance reciproque font partie des valeurs chretiennes essentielles. En revanche, la discrimination, l'humiliation et la diffamation n'en font pas partie.
C'est pourquoi de nombreux representants des Eglises soutiennent le partenariat enre
gistre. Ils sont convaincus, de plus, qu'il n'existe aucune justification biblique pour la
discrimination des couples de meme sexe. Des citations bibliques sorties de leur
contexte historique transforment, ä leur avis, la bonne nouvelle en une doctrine menagante.
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En jetant un bref coup d'ceil ä l'Histoire, on constate rapidem ent que cette fagon de pre
senter la Bible ne correspond pas au vrai sens de Penseignement chretien. Souvenonsnous que l'esclavage, l'execution des sorcieres, la persecution des juifs, la torture, l'lnquisition ainsi que l'oppression des femmes ont ete justifies, en leur temps, de la meme
maniere.

8.

Le partenariat enregistre est l'expression d'une societe ouverte, liberale, moderne et porteuse d'avenir.
La Suisse se caracterise par une fagon de penser liberale et ouverte. La responsabilite
personnelle ainsi que le respect mutuel y sont essentiels. Cette tradition est importante
pour nous, car eile seule permet la cohabitation pacifique d'etres humains dans leur diversite.
Une societe liberale laisse ä ses citoyens et citoyennes la liberte d'am enager leur vie de
la fagon dont ils le souhaitent. Ce droit fondam ental ä la liberte personnelle est ancre au
coeur de notre Constitution. La liberte des uns va jusqu'au point oü eile ne restreint pas
la liberte des autres. Et lorsque l'Etat attribue des droits, il y joint aussi des devoirs.
Le partenariat enregistre s'inscrit ainsi dans la m eilleure tradition suisse. II permet aux
couples lesbiens et gais de faire reconnaTtre leur relation et de la munir d'effets juridiques. II leur donne certains droits, mais impose aussi les devoirs correspondants. Si le
partenariat enregistre donne davantage de liberte personnelle aux uns, ici aux lesbiennes et aux gais, il n'enleve en revanche rien aux autres, soit aux couples heterosexuels.
II ne nuit pas non plus ä qui que ce soit.

9.
Le partenariat enregistre s'inscrit dans la conception actuelle des relations humaines et
de notre societe. C'est pourquoi il est soutenu par une large partie de la population et du
monde politique.
Ce n'est pas seulem ent en Suisse mais aussi dans de nom breux autres pays que l'on
discute actuellem ent des possibilites de creer des partenariats reconnus juridiquement.
Dans certains pays (comme, par exemple, en Scandinavie), des reglementations tres
similaires au partenariat enregistre sont en place depuis des annees. Dans d'autres
(comme l'Allemagne ou la France), elles ont ete introduites plus recemment.
Les personnes lesbiennes et gais sont une partie integrante et visible de la societe
d'aujourd'hui. On a enfin reconnu que leurs souhaits et leurs besoins ne se differenciaient presque pas de ceux des personnes heterosexuelles. Pratiquem ent chaque
Suisse et chaque Suissesse compte des lesbiennes et des gais dans son cercle d'amis
ou sa famille. Cela ne tient pas au fait qu'il y ait plus de lesbiennes ou de gays ou de
couples de personnes de meme sexe qu'auparavant. C'est tout simplem ent parce que
ceux-ci sont plus visibles, que les tabous d'autrefois ont disparu et que la societe a evolue.
Cette transformation s'illustre non seulement par le soutien d'une large majorite du Parlement ä cette loi : Dans les sondages effectues aupres de la population, toujours plus
de personnes m anifestent leur soutien ä une reconnaissance juridique des couples de
meme sexe.
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10.

Le partenariat enregistre decoule directement de la Constitution föderale qui interdit la
discrim ination d'une personne en raison de son mode de vie.
II est temps que cette disposition constitutionnelle se concretise maintenant par une loi.
En effet, dans la vie de tous les jours, les couples de meme sexe sont toujours encore
defavorises, malgre l'existence de cette disposition. En voici quelques exemples.
Une femme lesbienne aimerait rendre visite ä sa partenaire ä l'höpital mais pour ce
faire eile est toujours dependante du bon vouloir du personnel soignant et de la famille
de sa partenaire. Elle ne beneficie pas du droit de visite ni du droit de demander des
renseignements.
Si un homme gai fait une donation ä son partenaire, ce dernier doit payer une impor
tante taxe, ce qui n'est pas le cas de l'epouse touchant un don de son epoux. Les choses se passent de fagon similaire pour les heritages, pour autant qu'il existe un testament. Car si le partenaire de meme sexe n'est pas designe comme heritier dans le testament, il ne touche rien du tout.
Meme si un couple binational existe depuis des annees, il n'est de loin pas certain que
le ou la partenaire etrangere obtienne un permis de sejour. Dans ce cas, la relation ne
peut etre vecue qu'ä travers des conversations telephoniques et des visites mutuelles,
une Situation intolerable.
Ces differences de traitement, en raison du mode de vie homosexuel, contredisent l'interdiction de discrimination inscrite dans la Constitution föderale. Elles ne conviennent
pas ä une societe liberale et eclairee. Meme si le partenariat enregistre n’elimine pas
toutes les discriminations, il constitue un pas important vers davantage d'egalite.
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Qu’apporte la Loi föderale sur le partenariat enregistre
entre personnes du meme sexe?

•

Les couples du meme sexe peuvent, pour la premiere fois, donner un cadre legal
ä leur relation.

•

Les partenaires enregistres obtiennent des droits et devoirs Tun envers l’autre,
ainsi que vis-ä-vis de l’Etat et des tiers.

•

Les rapports du couple enregistre avec les autorites, les assurances, l’economie
en general, les bailleurs, etc. sont regies par des regles simples et usuelles.

•

Les partenaires enregistres ont une Obligation mutuelle d’entretien.

•

La rente de vieillesse du couple se limite ä 150%, comme pour un couple marie
(au Neu de 2 x 100% pour des concubins).

•

Les partenaires enregistres sont les heritiers legaux Tun de l’autre.

•

Fiscalement, le couple lie par un partenariat enregistre est traite comme un couple
marie.

•

L’introduction de cette loi ne necessite pas la creation de nouvelles autorites :
l’enregistrement se fait ä l’Etat civil, la dissolution devant le juge.

En quoi un partenariat enregistre est-il different d’un mariage?

•

Le partenariat enregistre fait l’objet d’une loi separee ; il ne porte pas atteinte au
mariage en tant qu’institution ou Symbole. Le droit matrimonial reste inchange.

•

Seuls des couples homosexuels peuvent acquerir l’etat civil „lie par un partenariat
enregistre“, comme seuls des couples heterosexuels peuvent etre « maries ».

•

L'adoption et la procreation medicalement assistee sont expressement interdites.

•

Si l’un des partenaires est etranger, il ou eile n’a aucun droit ä un passeport suisse
ou ä une naturalisation facilitee.

•

II n’y a ni fiangailles ni ceremonie du « oui ».

•

Les couples enregistres ne portent pas le meme nom de famille et ne peuvent
obtenir le meme lieu d’origine.

Plus d’informations sous: www.partenariat-oui.ch
Merci d’avance pour votre OUI ä la Loi sur le partenariat enregistre le 5 juin 2005 !
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