
Appel pour une révision du droit pénal sexuel 

PROTÉGER L’AUTODÉTERMINATION SEXUELLE 

L'autodétermination sexuelle est un droit humain fondamental : chaque rapport sexuel requiert le con-
sentement de toutes les personnes impliquées ! La loi doit enfin mieux protéger l’autodétermination 
sexuelle ! 

Nous demandons une révision du code pénal suisse, afin que tous les actes sexuels non consentis puis-
sent être punis de manière adéquate. Les infractions prévues à l'article 189 (contrainte sexuelle) et 
190 (viol) doivent être complétées en conséquence. L’inclusion de tous les actes sexuels non consentis 
sous l’article 198 (désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel) n’est pas appro-
priée.  

Le droit pénal actuel est dépassé : il ne reconnaît un acte sexuel contre la volonté de la personne con-
cernée comme une grave injustice que si la victime y a été contrainte – par exemple par la vio-lence ou 
la menace. Il est donc indirectement demandé à la victime de se défendre et de s’exposer ainsi à 
d'autres blessures. Un "non" ne suffit pas, et des atteintes massives à l'autodétermination sexuelle res-
tent donc régulièrement impunies en Suisse.  

Cette législation n’est pas compatible avec les dispositions relatives aux droits humains que la Suisse a 
adoptées en 2018 lorsqu'elle a ratifié la Convention d’Istanbul et doit être révisée de toute urgence.  

La révision demandée ne conduit pas à un renversement du fardeau de la preuve. La présomption 
d'innocence n'est pas affectée. Il incombe toujours à l'accusation de prouver que la personne accu-sée 
a agi sans le consentement de la victime. 

La loi doit enfin établir que l'injustice fondamentale lors d’une agression sexuelle n'est pas la coerci-
tion ou la violence, mais le mépris de l'autodétermination sexuelle. Cela enverrait non seulement un si-
gnal important aux victimes d’agressions sexuelles, mais aussi aux auteur·e·s potentiel·le·s : la vio-
lence sexuelle n'est pas tolérée en Suisse ! 

ORGANISATIONS SIGNATAIRES 

Organisations nationales 

 alliance f 
 Amnesty International Suisse 
 APSCV Association professionnelle Suisse 

de consultations contre la violence 
 Association suisse pour les droits des 

femmes -ADF Suisse 
 cfd - l'ONG féministe pour la paix 
 Coordination post Beijing pour les ONG 

Suisses 
 DAO - Fédération Solidarité femmes de 

Suisse et du Liechtenstein 
 Femmes de Paix Autour du Monde 
 Femmes* pour la Paix 
 Femmes* Socialistes Suisses 
 FemWiss 
 InterAction Suisse - Association suisse pour 

les intersexes 
 INSOS Suisse 
 Jeunesse socialiste suisse 
 Jeunes Vert'libéraux Suisse 
 Les VERTS suisses 
 LOS - Organisation suisse des Lesbiennes 
 männer.ch 
 Réseau femmes* Vertes 
 SANTÉ SEXUELLE SUISSE 

 TERRE DES FEMMES Suisse 
 Transgender Network Switzerland 
 Unia 
 VAHS - Union suisse pour la pédagogie cu-

rative et la sociothérapie anthroposophiques 
 #NetzCourage 

Organisations régionales 

 Association des juristes progressistes (AJP) 
de Genève 

 Associazione Armònia 
 Business Professional Women Ticino 
 Centre d’accueil MalleyPrairie 
 Centre genevois de consultations pour vic-

times d’infractions pénales (LAVI) 
 Collectif Femmes* Valais 
 Collectif Grève Féministe Fribourg 
 Collettivo Io lotto ogni giorno 
 Coordinamento donne della sinistra 
 Fachstelle Frauenberatung sexuelle Gewalt 
 FAFTPlus Federazione delle Associazioni 

Femminili in Ticino 
 Feministisches Streikkollektiv Winterthur 
 Feministisches Streikkollektiv Zürich 
 frabina, Beratungsstelle für binationale Paa-

re und Familien 
 Frauenhaus Winterthur 



 Frauen*streik Komitee Luzern 
 Frauen*streik St. Gallen 
 frbb – frauenrechte beider basel 
 Imbarco Immediato 
 Interessengemeinschaft Feministische Theo-

loginnen Deutschschweiz und Liechtenstein 
 Kinderschutzzentrum St.Gallen 
 Opferhilfe beider Basel 
 Solidarité Femmes Bienne et Région 
 Solidarité Femmes Fribourg – Centre LAVI 
 Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kin-

dern 
 Stiftung Opferhilfe Bern 
 Verein BIF – Für Frauen gegen Gewalt 
 Verein Frauen-Nottelefon Winterthur 
 Verein kokon, Krisenintervention und Opfer-

hilfe für Kinder und Jugendliche in Not 
 Viol Secours 

PERSONNALITÉS SIGNATAIRES 

Initiatrices 

 Agota Lavoyer, conseillère aux victimes et 
directrice adjointe/ Lantana 

 Alexandra Karle, directrice/ Amnesty Inter-
national Suisse 

 Kathrin Bertschy, conseillère nationale/ pvl 
et co-présidente/ alliance f 

 Lisa Mazzone, conseillère aux Etats/ Les 
VERTS 

 Nora Scheidegger, Senior Researcher/ Max-
Planck-Institut für ausländisches und inter-
nationales Strafrecht 

 Tamara Funicello, conseillère nationale/ PS 
et co-présidente/ Femmes* socialistes 
suisses 

Académiques 

 Anna Coninx, adjointe-professeure de droit 
pénal et de procédure pénale/ Université de 
Lucerne 

 Bertrand Perrin, professeur ordinaire de 
droit pénal et procédure pénale/ Université 
de Fribourg 

 Christopher Geth, juge/ Tribunal pénal de 
Saint-Gall et adjoint-professeur de droit pé-
nal/ Université de Berne 

 Elisabeth Joris, historienne 
 Fabienne Amlinger, historienne et cher-

cheuse en études genre/ Université de 
Berne 

 Francesca Falk, historienne et enseignante 
en histoire de la migration/ Université de 
Berne 

 Franziska Schutzbach, sociologue et cher-
cheuse en études genre/ Université de Bâle 

 Ineke Regina Pruin, adjointe-professeure de 
droit pénal/ Université de Berne 

 Martino Mona, professeur ordinaire de droit 
pénal et philosophie de droit/ Université de 
Berne 

 Patricia Purtschert, professeure en études 
genre/ Université de Berne 

 Regula Stämpfli, enseignante en sciences 
politiques et autrice 

 Tina Büchler, chercheuse en études genre/ 
Université de Berne 

Parlementaires 

 Cédric Wermuth, conseiller national/ PS 
 Céline Vara, conseillère aux Etats/ Les 

VERTS et avocate 
 Charles Juillard, conseiller aux Etats/ PDC 
 Christian Dandres, conseiller national/ PS et 

avocat 
 Delphine Klopfenstein Broggini, conseillère 

nationale/ Les VERTS 
 Fabian Molina, conseiller national/ PS 
 Flavia Wasserfallen, conseillère nationale/ 

PS 
 Florence Brenzikofer, conseillère nationale/ 

Les VERTS 
 Franziska Ryser, conseillère nationale/ Les 

VERTS 
 Greta Gysin, conseillère nationale/ Les 

VERTS 
 Isabelle Moret, conseillère nationale/ PLR 
 Isabelle Pasquier-Eichenberger, conseillère 

nationale/ Les VERTS 
 Jacqueline de Quattro, conseillère nationale/ 

PLR 
 Laurence Fehlmann-Rielle, conseillère na-

tionale et présidente de la Commission des 
affaires juridiques/ PS 

 Léonore Porchet, conseillère nationale/ Les 
VERTS 

 Manuela Weichelt-Picard, conseillère natio-
nale/ Les VERTS 

 Marina Carobbio Guscetti, conseillère aux 
Etats/ PS 

 Mathias Reynard, conseiller national/ PS 
 Mattea Meyer, conseillère nationale/ PS 
 Maya Graf, conseillère aux Etats/ Les VERTS 

et co-présidente/ alliance f 
 Nicolas Walder, conseiller national/ Les 

VERTS 
 Regula Rytz, conseillère nationale et prési-

dente/ Les VERTS 
 Samira Marti, conseillère nationale/ PS 
 Sibel Arslan, conseillère nationale/ Les 

VERTS 
 Simone de Montmollin, conseillère natio-

nale/ PLR 
 Stéfanie Prezioso, conseillère nationale/ En-

semble à Gauche 



 Yvonne Feri, conseillère nationale/ PS et 
présidente/ Protection de l’enfance Suisse 

Politiques 

 Alfonso Gomez, conseiller administratif de 
la Ville de Genève/ Les VERTS 

 Andrea Scheck, présidente/ femmes* socia-
listes Saint-Gall 

 Ariane Arlotti, ex-conseillère municipale de 
la Ville de Genève/ Parti du travail 

 Christelle Luisier Brodard, conseillère d’Etat 
de Vaud/ PLR 

 Christina Kitsos, conseillère administrative 
de la Ville de Genève/ PS 

 Frédérique Perler, conseillère administrative 
de la Ville de Genève/ Les VERTS 

 Jean Batou, historien et député au Grand 
Conseil genevois/ Ensemble à Gauche 

 Jocelyne Haller, députée au Grand Conseil 
genevois/ Ensemble à Gauche 

 Liliane Maury Pasquier, ancienne présidente 
de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe/ PS 

 Maria Lou Pérez, ex-conseillère municipale 
en Ville de Genève/ Ensemble à Gauche 

 Marie-Pierre Theubet, ex-conseillère muni-
cipale en Ville de Genève/ Les VERTS 

 Martine Docourt, co-présidente des 
Femmes* socialistes suisses 

 Matteo Quadranti, député au Grand Conseil 
du Tessin/ PLR 

 Natalia Ferrara, députée au Grand Conseil 
du Tessin/ PLR et ex. procureure générale 

 Nathalie Fontanet, conseillère d’Etat de Ge-
nève/ PLR 

 Pierre Bayenet, avocat et député-suppléant 
au Grand Conseil genevois/ Ensemble à 
Gauche 

 Ronja Jansen, présidente / Jeunesse socia-
liste Suisse 

 Sandrine Salerno, ancienne maire de Ge-
nève/ PS 

Du milieu culturel et des médias 

 Andrea Fischer Schulthess, journaliste et di-
rectrice artistique/ Millers 

 Anna Rosenwasser, journaliste et co-
directrice/ LOS Organisation suisse des les-
biennes 

 Anne-Claire Adet, réalisatrice 
 Anneli Binder, membre de la direction et di-

rectrice artistique/ Dampfzentrale Bern 
 Annina Frey, présentatrice, DJ et produc-

trice 
 Barbara Miller, juriste et réalisatrice 
 Corin Cruschellas, musicienne 
 Daniel Rossellat, président du Paléo Festival 

et syndic de Nyon/ PS 

 Dominique Rovini, directrice du Festival Les 
Créatives 

 Frédéric Choffat, réalisateur 
 Greis, rappeur 
 Jacqueline Zünd, autrice et réalisatrice 
 Karen Fleischmann, actrice et influenceuse 
 Knackeboul, musicien 
 Lo & Leduc, musiciens 
 Michael von der Heide, musicien 
 Michèle Krüsi, blogueuse et influenceuse 
 Morena Diaz, blogueuse et enseignante 
 Sibylle Aeberli, musicienne et actrice 
 Sibylle Berg, écrivaine 
 Sonia Grimm, auteure, compositrice et in-

terprète 
 Susanna Schwager, écrivaine 
 Susanne Kunz, présentatrice et actrice 
 Tamy Glauser, mannequin 
 Tommy Vercetti, rappeur 
 Wanda Wyola, actrice 

Du milieu juridique 

 Agnès von Beust, avocate 
 Amel Merabet, avocate 
 Andrea Gisler, avocate et membre du Grand 

Conseil de Zurich/ pvl 
 Anna Mäder-Garamvölgyi, avocate 
 Béatrice Müller, avocate 
 Bibiane Egg, avocate et co-présidente/ 

Frauenberatung sexuelle Gewalt 
 Brigit Rösli, avocate 
 Camille Maulini, avocate et membre du co-

mité/ Association des Juristes Progressistes 
AJP 

 Christine Krebs-Eberhart, avocate 
 Clara Schneuwly, avocate et co-présidente/ 

Association des Juristes Progressistes AJP 
 Kathrin Kummer Hofer, avocate  
 Laura Rossi, avocate 
 Sabine Schmutz, avocate 
 Susanne Meier, avocate 
 Yasmin Gubser Kuster, avocate 

De l’aide aux victimes et autres domaines 

 Alain Bolle, directeur/ Centre social protes-
tant Genève 

 André Beariswyl-Gruber, chef centre de con-
sultation In Via/ Kinderschutzzenttrum 
St.Gallen 

 Anna Tanner, conseillère spécialisée dans 
l’aide aux victimes et membre du Conseil de 
ville de Bienne/ PS 

 Barbara Sax, assistante sociale dans un 
centre de consultation 

 Christian Brunier, directeur général d’une 
entreprise publique 

 Felicia Drack, médecin-cheffe/ Kinderspital 
Zürich 



 Gabriela Rey, assistante sociale et théra-
peute                                                      

 Ilka Mathis, assistante sociale dans un 
centre de consultation 

 Isabel Staub, assistante sociale dans un 
centre de consultation 

 Jannine Manser, assistante sociale dans un 
centre de consultation 

 Jeannine Bandi, psychothérapeute 
 Jolanda Spiess-Hegglin, directrice/ #Netz-

Courage 
 Julia Hürzeler, conseillère spécialisée dans 

l’aide aux victimes 
 Juliane Gürr, assistante sociale dans un 

centre de consultation 
 Lea Stalder, directrice/ Kinderschutzzent-

rum St. Gallen 
 Madeleine Pfander-Loder, cheffe des 

centres de consultations LANTANA et VIS-
TA, Stiftung gegen Gewalt an Frauen und 
Kindern 

 Malina Balmer, assistante sociale dans un 
centre de consultation 

 Marlies Haller, directrice/ Stiftung gegen 
Gewalt an Frauen und Kindern 

 Pia Altorfer, directrice/ Stiftung Opferhilfe 
Bern und Biel 

 Romy Fischer, traumatologue 
 Sabine Schnell, membre du comité/ 

Frauenplatz Biel 
 Salome Zimmermann, avocate et co-

présidente/ LOS Organisation suisse des 
lesbiennes 

 Sonja Fontana, médecin-cheffe/ Kinderspi-
tal Zürich 

 Stephanie Fraefel, assistante sociale dans 
un centre de consultation 

 Steve Alban Tineo, expert en gestion de 
crise, négociations complexes et situations 
spéciales 

 Susanne Nielen Gangwisch, assistante so-
ciale dans un centre de consultation 

 Theres Engeler-Bisig, présidente/ Kinder-
rechte Ostschweiz 

 


