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Pure pleasure
is inside.

L’histoire continue sur youtube.com/nespresso

les Jeunes UDC, déjà prêts à lancer
un référendum (voir ci-contre),
s’indignent. «Un enfant n’a pas à
être éduqué par un couple homo-
sexuel. C’est notre conviction»,
estime leur vice-président, Xavier
Schwitzguébel. Mais ces familles
arc-en-ciel existent. N’ont-elles
pas les mêmes droits? «Un petit
millier de familles ne doit pas for-
cément renverser un système de
lois. De quoi ont-elles besoin? De
solutions en matière d’héritage et
de représentations. Une voie
existe pour cela que je suis prêt à
soutenir: créer un statut de pro-
che aidant avec une responsabi-
lité légale», propose le Genevois.

Ce n’est pas une solution pour
le conseiller national Andrea Ca-
roni (PLR/AR). «Le focus doit être
mis sur les enfants et non les pa-
rents! Au final, quel que soit son
modèle familial, l’enfant doit
avoir les mêmes droits, ce que
propose le projet du gouverne-
ment.»

milles doivent avoir les mêmes
droits que les autres. Il s’appuie
pour ce faire sur une motion
transmise par le parlement l’hiver
dernier. Il estime aussi que la po-
pulation approuve ce change-
ment, citant un sondage réalisé en
2010 par l’Institut Gallup, qui in-
dique qu’«(…) à la question de la
possibilité pour les homosexuels
vivant en couple d’adopter l’en-
fant de leur partenaire, les per-
sonnes interrogées ont été 65,8%
à répondre oui et 30% à répondre
non.

L’approbation est la plus faible
lorsqu’il est question d’adoption
conjointe (53% pour, 44,3% con-
tre).» Le gouvernement s’appuie
par ailleurs sur une série de déci-
sions de la Cour européenne des
droits de l’homme.

Fortes réactions
Les associations homosexuelles
ont salué hier la «fin d’une discri-
mination» pour les enfants qui vi-
vent dans une famille arc-en-ciel.
«Je suis ravie. Cela va enfin per-
mettre de donner un cadre légal
et une protection aux enfants qui
existent déjà, mais sont discrimi-
nés à cause de l’orientation
sexuelle de leurs parents, réagit
Barbara Konrad, membre du co-
mité de l’association Familles arc-
en-ciel. Et le projet n’enlève
aucun droit à aucun parent, il faut
le souligner.»

A l’opposé, les évêques suisses
parlent d’un «pas de plus dans la
mauvaise direction», tandis que

Le Conseil fédéral
propose d’autoriser
l’adoption
de l’enfant de son
partenaire, que
le couple soit homo-
ou hétérosexuel

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
modifications du droit à l’adop-
tion. La possibilité pour une per-
sonne vivant en partenariat enre-
gistré d’adopter l’enfant de son
conjoint en fait partie.

«Cette adoption ne sera autori-
sée que dans l’intérêt de l’en-
fant», a souligné Simonetta Som-
maruga. Autrement dit: pas ques-
tion pour un partenaire de pren-
dre la place d’un deuxième
parent biologique existant, à
moins que ce dernier donne son
consentement, qu’il décède ou
qu’il soit inconnu. L’enfant, s’il
est capable de discernement, de-
vra également consentir à l’adop-
tion.

A titre de variante, le Conseil
fédéral propose aussi de permet-
tre aux personnes en union libre
d’adopter l’enfant de leur parte-
naire, qu’elles soient hétéro- ou
homosexuelles. En revanche, pas
question pour le gouvernement
de toucher à l’interdiction de
l’adoption totale aux couples pac-
sés ou vivant en union libre.

Sondage positif
Pourquoi cette réforme mainte-
nant, alors que le partenariat en-
registré, voté il y a huit ans, ex-
cluait le droit à une adoption? «Le
droit actuel ne correspond plus à
la réalité», estime Simonetta Som-
maruga. S’il n’existe aucune sta-
tistique sur le nombre de familles
homoparentales, ou «arc-en-ciel»,
en Suisse, elles existent et le
Conseil fédéral estime que les en-
fants qui grandissent dans ces fa-

Adoption

Une porte s’ouvre pour les homosexuels

Le Conseil fédéral veut
régler plus équitablement
les contributions pour
enfant versées après
la séparation d’un couple

Le Conseil fédéral a rendu, hier,
son projet de révision de la loi sur
les contributions d’entretien. Le
gouvernement propose ainsi une
série de nouvelles mesures pour
harmoniser le régime des pensions
alimentaires.

Pour commencer, les enfants
d’anciens concubins ne devraient
plus être moins bien lotis que ceux
de divorcés, le projet prévoyant un
soutien indépendant de l’état civil
des parents. «L’intérêt de l’enfant
sera renforcé et passera en pre-
mier», s’est réjoui la ministre de la
Justice, Simonetta Sommaruga.

Les pensions alimentaires reste-
ront toutefois fixées de manière à
assurer le minimum vital du débi-
teur. Le parent qui a la garde de
l’enfant devra donc continuer à se
serrer la ceinture si les moyens de
l’ex-conjoint sont insuffisants. C’est
une «inégalité de traitement mani-
feste», a reconnu la conseillère fé-

dérale, mais la révision ne peut ré-
soudre ce problème. Selon la socia-
liste, impossible d’introduire une
contribution minimale comme
l’auraient voulu de nombreuses as-
sociations familiales. L’aide sociale
relevantdesCantons, laConfédéra-
tion n’a pas les compétences cons-
titutionnelles pour le faire.

Toutefois, si le parent débiteur a
des ressources insuffisantes, le
montant normalement dû pour as-
surer l’entretien convenable de
l’enfant figurera tout de même
dans la décision ou la convention
relative à l’entretien. Son verse-
ment intégral pourra être exigé ré-
troactivement pour cinq ans si le
géniteur fait un gain exceptionnel
comme un héritage ou un gain de
loto.

La réforme veut aussi améliorer
le recouvrement des pensions ali-
mentaires en harmonisant les pra-
tiques, actuellement très dispara-
tes, des Cantons. Le gouvernement
prévoitdedresserune listedepres-
tations obligatoires à fournir par les
services d’aide au recouvrement.

Le projet du Conseil fédéral est
désormaisentre lesmainsduparle-
ment. ATS

Harmonisation des
pensions alimentaires

U Question qui provoque un fort
débat de société, l’ouverture
partielle de l’adoption pour les
couples homosexuels devra sans
aucun doute être tranchée en
votation. Les Jeunes UDC sont
d’ores et déjà prêts à dégainer le
référendum, si le politique ne
fait pas marche arrière. Et si ce
dernier devait reculer, nul doute
qu’une initiative populaire serait
lancée pour élargir les droits des
familles arc-en-ciel.

Le vice-président des Jeunes
UDC, Xavier Schwitzguébel,
explique son malaise. «Les
lobbys homosexuels ont
soutenu le partenariat enregistré
en 2005 en promettant qu’il ne
serait pas question d’adoption.
Huit ans plus tard, la parole
n’est pas tenue. Il y a de la

malhonnêteté là derrière. Or
laisser un enfant à des gens qui
ne sont pas crédibles, ça ne me
va pas.» «Mais c’est la démocra-
tie, répond le conseiller national
Andrea Caroni (PLR/AR). Cet
argument tombe mal pour un
parti qui tente, au moins pour la
cinquième fois en dix ans,
d’éliminer la voie bilatérale! Et le
peuple n’a jamais dit qu’il ne
voulait pas de l’adoption
partielle pour les couples
homosexuels, car on ne lui a
jamais demandé.» Mais Xavier
Schwitzguébel en est persuadé:
«Si on perd ce combat, on
arrivera à l’adoption généralisée
pour les homosexuels et au
mariage pour tous.»

Dans un communiqué diffusé
hier, les organisations suisses

LGBT indiquaient que, en fin de
compte, seule l’ouverture du
mariage pour tous permettrait
d’instaurer une totale égalité de
droits. La tactique du salami
tant crainte par les Jeunes UDC
est-elle ainsi confirmée? «Cela
peut braquer certaines person-
nes, j’en conviens. Mais nous
avons été bousculés dernière-
ment par une initiative du PDC
qui veut inscrire dans la
Constitution que le mariage unit
un homme et une femme. C’est
bien sûr le cas aujourd’hui, mais
cela pourrait évoluer. On doit
constater que la discrimination
est encore présente à l’égard
des homosexuels», affirme
Barbara Konrad, du comité de
l’association faîtière Familles
Arc-en-ciel.

Le peuple votera de toute manière«L’enfant
quigranditdans
uncouplepacsé
pourraêtreadopté
dansson intérêt.
Soyonsclairs:cela
neseferapas
à l’encontre
desparents
biologiques»
Simonetta Sommaruga,
conseillère fédérale


