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De quoi s’agit-il ? 
Le Conseil national et le Conseil des États ont voté en décembre 2018 l’extension de l’article pénal 
contre la discrimination raciale et y ont ajouté le critère de l’« orientation sexuelle » (art. 261bis CP et 
art. 171c CPM). La discrimination fondée sur l'orientation sexuelle devrait faire l’objet de sanctions 
pénales, comme c’est le cas dans d'autres pays occidentaux. En Suisse, la situation juridique actuelle 
est telle que quiconque appelle à la haine contre les lesbiennes, les gays et les bisexuels en tant que 
groupe entier, ne peut être poursuivi. L’extension de la loi permettra de combattre le dénigrement des 
homosexuels et bisexuels – au même titre que tout appel à la haine fondé sur la race, l'origine ethnique 
ou la religion. Cet élargissement permettra de combler le vide juridique existant. 
 
Un comité composé de Jeunes UDC, de l'UDF et de groupes fondamentalistes chrétiens 
conservateurs a lancé un référendum. Il considère l'extension de la norme pénale en matière de 
racisme comme une menace à la liberté d'expression et parle même d'une « restriction 
disproportionnée de la liberté de conscience et d'expression ». Par exemple, l'extension de la 
disposition pénale rendrait « très difficile pour les pasteurs de citer des vérités bibliques » , déclare 
Hans Moser, coprésident du Comité et président de l'UDF. Le comité référendaire est également d'avis 
que les homosexuels n'ont pas besoin d'une protection spéciale – parce qu'il n'y a pas de 
discrimination de ce genre et que s'il y en a, la protection existante est suffisante. De plus, 
l'homophobie et l'hostilité envers les bisexuels sont considérées par différents groupes comme une 
punition divine, comme en atteste la déclaration absurde faite par Marc Früh, politicien EDF : « Choisir 
son orientation sexuelle signifie être responsable de ce choix ». Avec leur référendum, les opposants 
à l’extension de la loi acceptent sciemment que les appels à la haine et la discrimination envers les 
homosexuels et les bisexuels puissent continuer à être proférés. 
 
Une extension nécessaire : 
 
Combler une lacune juridique grâce à l’extension 
Quiconque appelle aujourd'hui à la haine ou à la discrimination contre les lesbiennes, les gays et les 
bisexuels dans leur ensemble (ou commet une autre infraction au sens de l'article 261bis CP ou de 
l'article 171c CPM ; voir encadré), reste impuni. Les possibilités juridiques actuelles ne sont donc pas 
suffisantes pour protéger adéquatement ces minorités. Il est essentiel de combler les lacunes dans la 
protection contre la discrimination. Actuellement, dans le cas d'insultes homophobes et dirigées contre 
les bisexuels ou d'appels à la haine, une action individuelle pour diffamation en droit pénal (art. 173 et 
suivants du Code pénal) est tout à fait possible. Un tel procès est cependant sans espoir, si ce n'est 
pas une personne certaine ou du moins définissable qui est attaquée, mais tout un groupe tel que « les 
homosexuels ». Si les déclarations injurieuses visent la communauté homosexuelle ou bisexuelle dans 
son ensemble, le droit pénal ne s'applique pas. Par conséquent, une personne physique ne peut 
actuellement pas invoquer la violation de son honneur si l'appel à la haine ou l'incitation au mépris est 
dirigé contre une communauté à laquelle elle appartient. La situation est similaire en ce qui concerne 
la protection de la personnalité en droit civil (art. 28 et suiv. CC). Si un membre d'un groupe devait être 
considéré comme directement concerné, cela reviendrait à admettre une action populaire ouverte à 
tous, ce qui n'était pas l'intention du législateur et a été rejeté par le Tribunal fédéral (BGE 143 IV 77). 
Il ne serait donc pas opportun d'invoquer une atteinte illégale à la personnalité (art. 28 CC) dans le cas 
d'un appel à la haine contre des personnes homosexuelles et bisexuelles. Une telle protection 
inférieure n'est pas digne d'un État qui veut protéger la paix publique. 
 
L'exemple suivant montre clairement que la protection contre la discrimination n’est, sur le plan 
juridique, pas adéquate : En août 2018, Florian Signer, président de la section d'Appenzell du parti 
d'extrême droite PNS, a publié un article intitulé « Warme Warnung - Kritik an der Homosexualität ». 
L'article regorge de déclarations diffamatoires, insultantes et portant atteinte à la dignité humaine, 
telles que le fait que l'activisme homosexuel est « un travail de pionnier pour les pédophiles » ou que 
les enfants de familles arc-en-ciel sont des « bombes à retardement mentales ». Prenant exemple sur 
le modèle russe, l’auteur propose ensuite de faire de « l'homosexualité en public et de la propagande 
homosexuelle un délit punissable » et de promouvoir et « explorer » la « guérison » de l'homosexualité. 
Des incitations doivent également être créées pour que les homosexuels puissent être guéris et qu'ils 
paient une « taxe homo » pour que les familles traditionnelles puissent être soutenues financièrement. 
 
 
 
Afin de faire face à cette hostilité publique, inhumaine et diffamatoire, l'organisation faîtière Pink Cross 
a porté une plainte pénale collective, à laquelle plus de 200 personnes ont adhéré. Le parquet 



d'Appenzell a ouvert la procédure, mais la jurisprudence du Tribunal fédéral montre que si l’insulte 
concerne l'ensemble des homosexuels, elle n'est pas considérée comme une atteinte à l'honneur. 
Ainsi, si une personne est directement insultée, cela peut relever du droit pénal – mais une 
condamnation ne peut être faite si de nombreuses personnes sont touchées par la même haine. Selon 
la situation juridique actuelle en Suisse, il est donc possible d’insulter les homosexuels et les bisexuels, 
d'appeler publiquement à la haine et à la discrimination de ce groupe. 
 
C'est précisément pour lutter contre de tels cas que la protection contre la discrimination se doit d’être 
actualisée : le dénigrement et la diffamation systématiques et l’incitation à la haine des homosexuels 
et des bisexuels deviendraient alors de nouvelles infractions pénales. Si la lacune que présente 
l’actuelle norme pénale contre la discrimination était comblée, Florian Signer serait probablement 
condamné. 
 
Qu’interdit l’actuelle norme pénale contre la 
discrimination – que tolère-t-elle ? 1   
 
Toutes les déclarations ou actions racistes ne 
sont pas punissables. Ce n'est pas la tâche du 
droit pénal de dire aux gens ce qui est 
moralement bien ou mal ou quelles plaisanteries 
peuvent ou non être racontées. Son objectif est 
plutôt de sanctionner les comportements qui 
mettent en danger la cohabitation pacifique au 
sein d’une communauté. 
 
Les déclarations à caractère raciste atteignent le 
seuil du socialement nuisible lorsqu'une personne 
ou un groupe de personnes se voit refuser 
l'égalité d'existence ou le droit d'exister en public 
en raison d'une couleur de peau, d'une 
appartenance ethnique ou religieuse différente. 
Ainsi, seules sont sanctionnées les déclarations 
publiques discriminatoires et dégradantes sur le 
plan racial qui mettent en danger la paix sociale à 
long terme. 
  

Aperçu des cas à l’art. 261bis CP2 
 

 

 
Une extension qui renforce également la protection des minorités 
L'article sur la discrimination raciale sert de prévention générale contre certains comportements qui 
portent atteinte à la dignité humaine des membres de certains groupes et renforce ainsi la paix 
publique. Ce même but est poursuivi par l’avoir de la notion d’« orientation sexuelle ». Elle protège les 
minorités particulièrement vulnérables contre les dégradations générales, la propagande haineuse et 
la discrimination, c'est-à-dire contre les atteintes à leur dignité humaine. En Suisse, les homosexuels 
et les bisexuels continuent d'être victimes d’appel à la haine dans lesquels la mort ou la guérison sont 
exigées ou dans lesquels il est fait référence à la pédophilie et à la zoophilie. Les actes de violence 
basés sur l’orientation sexuelle restent nombreux voire en augmentation et prouvent que l'homophobie 
est toujours bien présente dans la population. La haine et la dégradation ne sont pas seulement un 
terreau propice aux actes de violence, mais aussi à la stigmatisation. La stigmatisation conduit à 
l'exclusion, aux problèmes psychologiques et, dans le pire des cas, au suicide. L'extension de la norme 
pénale contre la discrimination donne aux groupes concernés des moyens légaux pour se défendre 
contre la haine et le dénigrement et de réduire l'incitation à la violence. 
 
Non, l’extension n’est pas une atteinte de la liberté d’expression 
La liberté d'expression n'est nullement restreinte par l'extension de la norme pénale contre la 
discrimination. Des débats controversés et des opinions critiques sont encore possibles. Le nombre 
de condamnations montre également que le Tribunal fédéral fait toujours preuve de discernement 
dans l'application de la norme pénale. Le Tribunal fédéral souligne explicitement que la liberté 
d'expression est très importante dans le contexte de la norme pénale en matière de racisme, comme 

                                                        
1 https://www.ekr.admin.ch/rechtsgrundlagen/d184.html 
2 https://www.ekr.admin.ch/dienstleistungen/d277.html 



le montre le passage suivant d'une décision judiciaire : 
"Dans l'interprétation de l'art. 261bis CP, la liberté d'expression (...) doit être prise en compte (...). En 
particulier, il faut tenir compte du fait que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour 
européenne des droits de l'homme, les déclarations sur les questions politiques et les problèmes de 
la vie publique revêtent une importance particulière. Dans une démocratie, il est d'une importance 
capitale que des positions mécontentes de la majorité et choquantes pour beaucoup (...) puissent 
également être représentées. La critique doit être permise dans une certaine mesure et parfois aussi 
sous une forme exagérée. (…). Si une interprétation extensive des normes du droit pénal impose des 
exigences excessivement élevées aux déclarations critiques, il y a un risque que même des critiques 
fondées ne soient plus exprimées (...) ". (ATF 131 IV 23) En outre, ce qui suit s'applique : les 
déclarations discriminatoires dans la sphère privée ne sont pas punissables. Privé signifie qu'il existe 
une relation de confiance officielle ou personnelle entre les personnes présentes. Il est donc encore 
possible de raconter des blagues et d'exprimer une opinion critique sur les gays, les lesbiennes et les 
bisexuels. 
 
Non, l’extension n’est pas une atteinte de la liberté de culte 
La liberté de culte est un grand atout en Suisse et reste garantie. Cependant, les appels à la haine à 
l’encontre des homosexuels et des bisexuels deviennent punissables. Mais cela n'a rien à voir avec la 
charité chrétienne, la religion ou la liberté de croyance. La liberté du pasteur ne prend fin que lorsqu'un 
groupe est victime de discrimination. 
 
Non, l’extension ne constitue pas un privilège pour les homosexuels, lesbiennes et bisexuels 
Fin juillet 2017, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adressé 250 recommandations à la Suisse 
pour améliorer la situation des droits humains. La principale critique était que la Suisse ne dispose pas 
d'une loi générale contre la discrimination. La Suisse a inscrit plusieurs principes antidiscriminatoires 
dans sa Constitution et a promulgué des lois réprimant la discrimination fondée sur le sexe, la race, 
l'appartenance ethnique, la religion et le handicap. Toutefois, la discrimination fondée sur l'orientation 
sexuelle, l'âge, l'identité sexuelle ou le statut migratoire n'est pas punissable en droit pénal. Il convient 
de mentionner que les minorités ne sont jamais seulement protégées contre la haine et la dégradation, 
mais que les hétérosexuels ont également la possibilité de se défendre contre la discrimination fondée 
sur leur orientation sexuelle. Il ne s'agit donc pas d'un droit spécial, puisque d'autres groupes sont 
également protégés et que l'hétérosexualité est aussi comprise dans l’ « orientation sexuelle ». 
 
La notion juridique d’« orientation sexuelle » est clairement définie 
La notion d’ « orientation sexuelle » est définie par les principes internationalement reconnus de 
Jogjakarta et est généralement utilisée. Dans diverses lois cantonales et communales, ainsi que dans 
d'autres pays, le terme a également fait son chemin : « L'orientation sexuelle est la capacité d'une 
personne de se sentir attirée émotionnellement et sexuellement par des personnes du même sexe 
(homosexuelles) ou d'un autre sexe (hétérosexuelles) ou de plusieurs sexes (bisexuelles) et d'avoir 
avec elles des relations sexuelles et intimes ». 
 
Pour conclure 
Dans notre société, les personnes homosexuelles et bisexuelles appartiennent à un groupe social 
vulnérable, qui est malheureusement encore exposé à la violence, à la haine et à une discrimination 
étendue dans la vie quotidienne en Suisse. Il est grand temps que la lacune juridique de notre loi 
actuelle soit comblée afin de pouvoir poursuivre les diffamations publiques, les appels à la haine et 
autres dénigrements similaires des gens en raison de leur orientation sexuelle. Avec cette extension, 
la Suisse démontre qu'une telle discrimination n'a pas sa place dans notre communauté et n'est pas 
acceptée. Dites oui, le 9 février 2020, et luttons ensemble contre la haine et la dégradation ! 
  



Annexes: Bases juridiques 
 
Art. 261bis Code pénal 
 
Discrimination raciale3 
 
 
Celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon 
systématique les membres d’une race, d’une ethnie ou d’une religion ; 
 
Celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura 
pris part ; 
 
Celui qui aura publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de 
toute autre manière, abaissé ou discriminé d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une 
personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de 
leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un 
génocide ou d’autres crimes contre l’humanité ; 
 
Celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance 
raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l’usage public, 
 
Sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire 

                                                        
3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19370083/index.html#a261bis 
4 https://www.ekr.admin.ch/rechtsgrundlagen/d184.html 

La norme pénale de l’Art. 261bis CP qualifie de délits les faits suivants 4: 
 
1. Incitation à la haine et à la discrimination 

Celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un 
groupe de personnes en raison de son appartenance « raciale », ethnique ou religieuse peut être 
sanctionné. 

 
2. Propagation d’une idéologie visant à dénigrer ou à rabaisser systématiquement une 
personne ou un groupe 

Celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon 
systématique les membres d’une « race », d’une ethnie ou d’une religion peut être sanctionné. 

 
3. Insultes racistes, gestes, voies de fait ou tout autre comportement raciste portant atteinte 
à la dignité humaine 

Celui qui aura publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de 
toute autre manière, abaissé ou discriminé d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une 
personne ou un groupe de personnes en raison de sa race, son appartenance ethnique ou 
religieuse peut être sanctionné. 

 
 
4. Négation, minimisation ou justification d’un génocide et d’un autre crime contre 
l’humanité 

Celui qui niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d’autres crimes 
contre l’humanité peut être sanctionné. 

5. Refuser une prestation fournie publiquement 

Celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de son 
appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l’usage public peut être 
sanctionné. 



 
Art. 171c Code pénal militaire 
 
Discrimination raciale5 
 
1 Celui qui publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un 
groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, 

Celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon 
systématique les membres d’une race, d’une ethnie ou d’une religion, 

Celui qui dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura 
pris part, 

Celui qui aura publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de 
toute autre manière, abaissé ou discriminé d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une 
personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de 
leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un 
génocide ou d’autres crimes contre l’humanité, 

Celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance 
raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l’usage public, 

Sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 
2 L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 

 
Art. 173 Code pénal 
 
1.Délits contre l’honneur/ Diffamation 6 
 
1. Délits contre l’honneur 

Diffamation 

1. Celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir 
une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, 

celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, 

sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.2 

2. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées 
sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. 

3. L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été 
articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement 
dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de 
famille. 

4. Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine 
ou exempter le délinquant de toute peine. 

5. Si l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la 
vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte 
écrit. 

Art. 28 Code Civil  
 
Art. 281B. Protection de la personnalité / II. Contre des atteintes / 1. Principe 7 

                                                        
5 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19270018/index.html#a171c 
6 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19370083/index.html#a173 
7 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19070042/index.html#a28 

 



II. Contre des atteintes 

1. Principe 
1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre 
toute personne qui y participe. 
2 Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un 
intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. 

 
Art. 28a1B. Protection de la personnalité / II. Contre des atteintes / 2. Actions / a. En général 8 
2. Actions 

a. En général2 
1 Le demandeur peut requérir le juge : 

1. 
D’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente ; 

2. 
De la faire cesser, si elle dure encore ; 

3. 
D’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste. 

2 Il peut en particulier demander qu’une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers 
ou publié. 
3 Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise 
du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires. 

 

                                                        
8 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19070042/index.html#a28a 


