
 

 
 
 
 
Communiqué de presse, période d’embargo:  
Berne, 26 septembre 2021 
 
Un message en faveur de l’égalité des droits: La Suisse dit «OUI» 
au mariage pour tous 
 
Les couples de même sexe seront désormais autorisés à se marier et bénéficieront 
de tous les droits du mariage civil. Aujourd’hui, les électeurs suisses ont voté en 
faveur d’une modification du Code civil (CC) avec 64.1% des voix. Le Comité 
interpartis «Oui pour tous» (Mariage pour tous) se réjouit de ce résultat manifeste. 
En votant oui, la Suisse envoie un message en faveur de l’égalité des droits et 
d’une société ouverte. 
 
Tous les couples auront désormais accès au mariage civil, ainsi qu’à l’ensemble des droits et 
obligations qui en découlent. Pour la conseillère nationale du pvl Kathrin Bertschy, cette décision 
en faveur de l’égalité était attendue depuis longtemps: «Le principe de l’égalité de droit, qui se 
concrétise enfin avec le mariage pour tous, est fondamental pour un pays libéral et ouvert sur le 
plan social, dans lequel toutes les personnes bénéficient d’un traitement égal. Je suis ravie que 
nous ayons fini par atteindre notre objectif», déclare Kathrin Bertschy. Elle avait soumis l’initiative 
parlementaire au Parlement il y a sept ans.  
 
Andrea Caroni (PRD), membre du Conseil des États, se réjouit également de ce «oui» 
retentissant: «Ce n’est pas à l’État de dicter aux citoyens comment ils doivent organiser leur vie 
privée et familiale. Chaque couple devrait pouvoir décider lui-même si et comment il souhaite 
encadrer son partenariat sur le plan juridique. C’est enfin possible à partir d’aujourd’hui.»  
 
Un droit fondamental essentiel  
Pour le conseiller national Hans-Ueli Vogt (UDC), le référendum concrétise un droit essentiel en 
matière de liberté: «La Constitution fédérale garantit et protège la liberté individuelle. Le fait de 
s’engager dans le mariage avec un partenaire et de traverser la vie en couple est une expression 
élémentaire de cette liberté.» Pour le conseiller national Nicolas Walder (Verts), il s’agit 
également d’un pas dans la bonne direction: «Les choses avancent enfin en Suisse aussi. Notre 
Constitution garantit le droit au mariage et à la famille. En adoptant le mariage pour tous, nous 
rendons l’union entre deux hommes ou deux femmes égale sur le plan juridique et symbolique.»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Renforcement du bien-être de l’enfant et des familles arc-en-ciel 
Aujourd’hui, on estime qu’entre 6000 et 30 000 enfants vivent dans des familles arc-en-ciel en 
Suisse. La conseillère nationale Min Li Marti (PS) a donc exprimé son soulagement : «Je suis 
heureuse que l’électorat ait soigneusement pesé la question du bien-être de l’enfant. Grâce au 
Oui au mariage pour tous, les familles arc-en-ciel seront mieux protégées sur le plan juridique à 
l’avenir. Grâce à ce référendum, le bien-être de l’enfant sera renforcé.» Comme le montrent de 
nombreuses études, ce n’est pas la constellation familiale qui détermine le bien-être des enfants. 
«Ce qui compte, c’est l’attention et les soins prodigués, et les enfants en bénéficient tout autant 
de la part des parents homosexuels», déclare Min Li Marti. 
 
Message positif pour la place économique suisse 
La Suisse est l’un des pays les plus à la traîne en matière d’égalité pour les couples de même 
sexe. Il s’agit de l’avant-dernier pays d’Europe occidentale à autoriser le mariage des couples de 
même sexe. Le conseiller national Martin Landolt (Die Mitte) est également satisfait du résultat: 
«Le ‘Oui’ aujourd’hui montre que nous fonctionnons comme une société libérale. La Suisse est 
un pays où il fait bon vivre et travailler. La discrimination n’a pas sa place ici. 
 
Le Conseil national et le Conseil des États ont déjà pris la décision, lors de la session 
d’hiver 2020, de procéder à l’ouverture du mariage civil aux couples de même sexe. Les cercles 
chrétiens conservateurs proches de l’Union démocratique fédérale (UDF) avaient lancé le 
référendum au début de l’année 2021. Le 26 septembre 2021, le peuple suisse a approuvé les 
modifications légales avec 64.1% des voix. 
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