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Avant-projet de loi fédérale sur l’interdiction de se dissimuler le visage 

Madame la Conseillère fédérale,  

Madame, Monsieur,  

Nous vous remercions d’avoir sollicité la position des Verts suisses sur l’objet cité en titre.  

 

Pour les Verts, inscrire des réglementations vestimentaires dans la loi, ce que souhaitent 

l’initiative anti-burqa et le contre-projet indirect du Conseil fédéral, est inutile et disproportionné. 

Le constat est clair : une Suisse moderne doit miser sur le dialogue interculturel et sur l’intégration dans 

le monde du travail et dans la société en général. Et pas sur des codes vestimentaires.  

De plus, il existe déjà une réglementation adéquate sur la question de la dissimulation du visage : en 

Suisse, quiconque oblige une femme à se dissimuler son visage est déjà punissable pour contrainte en 

vertu du code pénal. Le Conseil fédéral écrivait également en mai 2013 que,  selon le droit en 

vigueur, les vêtements qui dissimulent le visage n'ont pas à être tolérés lors de 

contacts avec les autorités et les institutions publiques.  Ainsi, tant l’initiative que le contre-

projet indirect ne contribuent en rien à davantage d’égalité et au respect des droits des femmes 

musulmanes. Au contraire : ils alimentent les préjugés sur la population musulmane. Sur le dos 

des femmes. 

Rappelons enfin que les cantons de Zurich, Soleure, Schwytz, Bâle-Ville et Glaris ont également refusé 

des propositions allant dans le sens de l’initiative. Par respect pour le fédéralisme, on doit donc éviter 

de reconnaître ici un besoin d’agir. 

 

Considérations générales 

Nous sommes ici en présence d’un projet visant à légiférer pour une poignée de situations, qui ne posent 

pas de problème d’ordre public, comme l’avait indiqué le Conseil Fédéral en réponse à une interpellation 

déposée en 2016 (lien). En outre, l’article 181 du code pénal sur la contrainte punit déjà la contrainte 

de dissimulation du visage. Enfin, dans une société libérale, on n’édicte pas de lois sur le code 

vestimentaire. Il est cocasse de constater que ces règles ne s’appliquent qu’au code vestimentaire 

féminin, ce qui représente une nouvelle domination de l’Etat sur les femmes (supposément pour contrer 

celle du mari, en réalité on renforce le statut d’objet de la femme).  

  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163966


 

 

L’initiative à l’orgine de ce contre-projet est présentée abusivement comme une initiative pour les droits 

des femmes. A l’inverse de la burqa qui ne concerne qu’une poignée de femmes, l’égalité salariale ou 

les violences domestiques concernent des milliers de femmes et les tenants de cette initiative n’y 

proposent aucune solution (les mêmes qui la soutiennent s’opposent à toutes les mesures dans ce 

sens). Il est évident que l’égalité est utilisée comme prétexte. Enfin, pour les rares femmes concernées 

habitant en Suisse, il est fort probable qu’une interdiction du port de la burqa soit synonyme de 

confinement dans l’espace privé du foyer, ce qui n’améliore ni leur bien-être personnel ni leur intégration. 

L’objectif de ce contre-projet (compléter la disposition de l’article 181 al.2 du code pénal pour que le fait 

d’obliger une personne à se dissimuler le visage soit explicitement nommée et préciser les circonstances 

dans lesquelles une personne doit montrer son visage aux autorités et les sanctions en cas de refus) a 

déjà été maintes fois débattue au sein des chambres fédérales. En 2011, les deux chambres avaient 

refusé une initiative cantonale déposée par Argovie (objet 10.333) qui demandait cette interdiction. 

Toutes les interventions parlementaires déposées depuis plus de 10 ans ont été refusées par au moins 

un des deux conseils. Dernier refus en date : en mars 2017, par le Conseil des Etats sur une initiative 

parlementaire (objet 14.467). La raison en est simple : notre cadre légal actuel est complet et suffit à 

empêcher la contrainte. 

 

Conclusion 

Le fait qu’une question qui en soi n’est pas primordiale devienne un intense débat politique et médiatique 

montre que ceux qui capitalisent sur la crainte des étrangers utilisent cet instrument pour attiser les 

préjugés, l’islamophobie et diviser la société. Sur le dos des femmes qui sont utilisées comme prétexte. 

En proposant son contre-projet indirect, le signal donné par le Conseil fédéral est regrettable, 

car cela signifie qu’il reconnaît la nécessité d’agir. Symboliquement, il donne raison aux initiants 

sur le fait qu’il existe un problème. Or, les deux modifications qu’il adresse sont inutiles et 

disproportionnées, car le cadre légal existe déjà. Nous nous opposons donc à l’ensemble des 

articles de loi, de même que la modification de l’article 181 al. 2 du code pénal. 

 

Nous vous remercions de l’accueil que vous réserverez à cette prise de position et restons à votre 

disposition pour toute question ou information complémentaire. 

Nous vous prions de croire, Madame la Conseillère fédérale, Madame, Monsieur, à l’expression de 

notre haute considération.  
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