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Contrôle qualité

Fondée en 1924, Vontobel est présente à
Zurich, Genève, Bâle, Berne, Lucerne ainsi

que dans 16 autres sites dans le monde.
Les familles Vontobel et la fondation Vontobel

d’utilité publique détiennent la majorité
des actions et des voix.

L’essentiel,
c’est ma famille.
Vontobel est
ma banque.

Performance creates trust
vontobel.ch

Pour moi, le choix d’une banque dépend d’un seul et unique
critère: un comportement responsable. Et la seule raison de lui
rester fidèle: la préservation de mon patrimoine.

Banque Vontobel SA
Rue du Rhône 31, CH-1204 Genève, téléphone +41 (0)58 283 25 00

PUBLICITÉ

Conseil fédéral

Les couples homosexuels pourront
adopter l’enfant du partenaire
Le gouvernement
veut que les enfants
qui grandissent dans
ces familles aient
les mêmes droits
que les autres

Lise Bailat Berne

Le gouvernement ouvre la voie à
une petite révolution de société.
Dans le cadre de son grand chan-
tier de modernisation du droit de
la famille, la conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga a mis en
consultation hier différentes modi-
fications du droit à l’adoption. La
possibilité pour une personne vi-
vant en partenariat enregistré
d’adopter l’enfant de son conjoint
en fait partie.

Sondage positif
«Cette adoption ne sera autorisée
quedansl’intérêtdel’enfant»,asou-
lignéSimonettaSommaruga.Autre-
ment dit: pas question pour un par-
tenaire de prendre la place d’un
deuxième parent biologique exis-
tant, à moins que ce dernier donne
son consentement, qu’il décède ou
qu’il soit inconnu. L’enfant, s’il est

capable de discernement, devra
également consentir à l’adoption.

A titre de variante, le Conseil
fédéral propose aussi de permettre
aux personnes en union libre
d’adopterl’enfantdeleurpartenaire,

qu’elles soient hétéro ou homo-
sexuelles. En revanche, pas ques-
tion pour le gouvernement de tou-
cher à l’interdiction de l’adoption
totale aux couples pacsés ou vivant
en union libre.

Pourquoi cette réforme mainte-
nant, alors que le partenariat enre-
gistré et voté il y huit ans excluait le
droit à une adoption? «Le droit ac-
tuelnecorrespondplusàlaréalité»,
estime Simonetta Sommaruga. S’il
n’existe aucune statistique sur le
nombredes familleshomoparenta-
les ou «arc-en-ciel» en Suisse, elles
existent et le Conseil fédéral estime
quelesenfantsquigrandissentdans
cesfamillesdoiventavoir lesmêmes
droits que les autres. Il estime aussi
que la population approuve ce
changement,citantunsondageréa-
liséen2010par l’institutGallup,qui
indique qu’«[…]à la question de la
possibilitépour leshomosexuelsvi-
vantencoupled’adopterl’enfantde
leurpartenaire, lespersonnes inter-
rogées ont été 65,8% à répondre
oui et 30% à répondre non. L’ap-
probation est la plus faible lorsqu’il
est question d’adoption conjointe
(53% pour, 44,3% contre).» Le gou-
vernements’appuieparailleurssur
une série de décisions de la Cour
européennedesdroitsde l’homme.

Réactions fortes
Lesassociationshomosexuellesont
salué hier la «fin d’une discrimina-
tion» pour les enfants qui vivent
dansunefamillearc-en-ciel. «Jesuis
ravie. Cela va enfin permettre de

Le Conseil fédéral propose de permettre aux personnes en union
libre d’adopter l’enfant de leur partenaire, qu’elles soient hétéro ou
homosexuelles. KEYSTONE

donner un cadre légal et une pro-
tection aux enfants qui existent
déjà, mais sont discriminés à cause
de l’orientation sexuelle de leurs
parents, réagit Barbara Konrad,
membre du comité de l’association
«Famille Arc-en-ciel.»

A l’opposé, les évêques suisses
parlent d’un «pas de plus dans la
mauvaise direction», tandis que les
Jeunes UDC, déjà prêts à lancer un
référendum (voir ci-contre), s’indi-
gnent.«Unenfantn’apasàêtreédu-
quéparuncouplehomosexuel.C’est
notre conviction», estime leur vice-
président, Xavier Schwitzguébel.
Maiscesfamillesarc-en-cielexistent.
N’ont-elles pas les mêmes droits?
«Un petit millier de familles ne doit
pasforcémentrenverserunsystème
de lois. De quoi ont-elles besoin? De
solutionsenmatièred’héritageetde
représentations. Une voie existe
pourcela,quejesuisprêtàsoutenir:
créerunstatutdeprocheaidantavec
une responsabilité légale», propose
le Genevois.

Ce n’est pas une solution pour le
conseiller national Andrea Caroni
(PLR/AR).«Lefocusdoitêtremissur
les enfants et non les parents! Au fi-
nal, quel que soit son modèle fami-
lial, l’enfant doit avoir les mêmes
droits, ce que propose le projet du
gouvernement.»

Fort débat de société, l’ouverture
partielle de l’adoption pour les
homosexuels devra sans aucun
doute être tranchée en votation.
Les Jeunes UDC sont prêts à
dégainer le référendum si le
politique ne fait pas marche
arrière. Si ce dernier reculait, nul
doute qu’une initiative populaire
serait lancée pour élargir les
droits des familles arc-en-ciel. «Si
on perd ce combat, on arrivera à
l’adoption généralisée et le
mariage pour tous», craint le
Jeune UDC Xavier Schwitzguébel.
De leur côté, les organisations
suisses LGBT (lesbiennes, gays,
bisexuels et trans) estiment qu’en
fin de compte seule l’ouverture
du mariage pour tous permettrait
d’instaurer une totale égalité de
droits. «Dernièrement, le PDC a
lancé une initiative qui veut
inscrire dans la Constitution que
le mariage unit un homme et une
femme. On doit constater que la
discrimination est encore
présente à l’égard des homo-
sexuels», juge Barbara Konrad,
du comité de l’association faîtière
Familles arc-en-ciel. L.BT

Le peuple votera


