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Session de printemps 2013

Propositions de la Commission des 
affaires juridiques du Conseil national

du 14 février 2013

Adhésion au projet, sauf observation

Projet du 
Conseil fédéral

du 10 octobre 2012

2
Arrêté fédéral
concernant l’initiative populaire «Pour 
que les pédophiles ne travaillent plus 
avec des enfants»

du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération 
suisse,

vu l’art. 139, al. 3 et 5, de la Constitution1,
vu l’initiative populaire fédérale «Pour que 
les pédophiles ne travaillent plus avec des 
enfants», déposée le 20 avril 20112,
vu le message du Conseil fédéral du                     
10 octobre 20123,

arrête:

Art. 1

1 L’initiative populaire fédérale «Pour que 
les pédophiles ne travaillent plus avec 
des enfants» est déclarée valable et sera 
soumise au vote du peuple et des cantons.

1  RS 101
2  FF 2011 4125
3  FF 2012 8151
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2 L’initiative a la teneur suivante:

La Constitution est modifiée comme suit:

Art. 123c (nouveau)   Mesure consécutive 
aux infractions sexuelles sur des enfants, 
des personnes incapables de résistance ou 
de discernement

Quiconque est condamné pour avoir porté 
atteinte à l’intégrité sexuelle d’un enfant 
ou d’une personne dépendante est dé-
finitivement privé du droit d’exercer une 
activité professionnelle ou bénévole en 
contact avec des mineurs ou des personnes 
dépendantes.

Art. 2

L’Assemblée fédérale recommande au 
peuple et aux cantons de rejeter l’initiative.

Art. 2

Majorité

1 Si l’initiative populaire n’est pas retirée, 
elle sera soumise au vote du peuple et des 
cantons en même temps que le contre-
projet (arrêté fédéral du … concernant 
l‘interdiction d’exercer une activité après 
une infraction contre l’intégrité sexuelle), 
selon la procédure prévue à l’art. 139b de 
la Constitution.

2 L’Assemblée fédérale recommande au 
peuple et aux cantons de rejeter l’initiative 
et d’accepter le contre-projet.

Minorité (Rickli Natalie, Egloff, Freysinger, 
Nidegger, Reimann Lukas, Schwander, 
Stamm)

L’Assemblée fédérale recommande au 
peuple et aux cantons d’ accepter l’initiative.
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Minorité (Rickli Natalie, Egloff, Freysinger, Nideg-
ger, Reimann Lukas, Schwander, Stamm)

Ne pas entrer en matière
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Conseil fédéral Projet de la Commission des affaires 
juridiques du Conseil national

du 14 février 2013

Majorité

Entrer en matière et adhésion au projet

3
Arrêté fédéral
concernant l‘interdiction d’exercer 
une activité après une infraction con-
tre l’intégrité sexuelle (contre-projet 
à l’initiative populaire « Pour que les 
pédophiles ne travaillent plus avec des 
enfants ») 

du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération 
suisse,

vu l’art. 139, al. 5, de la Constitution1,
vu l’initiative populaire fédérale «Pour que 
les pédophiles ne travaillent plus avec des 
enfants», déposée le 20 avril 20112,

arrête:

1  RS 101
2  FF 2011 4125
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Minorité I (Caroni, Amherd, 
Chevalley, Eichenberger, Flach, 
Guhl, Huber, Lehmann, 
Markwalder, Vogler)

1 Toute personne majeure condam-
née pour avoir commis une infrac-
tion d’une certaine gravité contre 
l’intégrité sexuelle d’un mineur ou 
d’une personne particulièrement 
vulnérable se voit interdire, pour 
une durée d’au moins 10 ans, ou 
à vie si nécessaire, d’exercer une 
activité professionnelle ...

2 La loi fixe les critères permet-
tant de déterminer la durée de 
l’interdiction.

Minorité II (Freysinger, Egloff, 
Nidegger, Reimann Lukas, Rickli 
Natalie, Schwander, Stamm)

Tout pédophile condamné pour 
avoir commis une infraction d’une 
certaine gravité contre l’intégrité 
sexuelle d’un enfant se voit inter-
dire à vie d’exercer une activité 
professionnelle ou non-profes-
sionnelle organisée impliquant 
des contacts réguliers avec des 
enfants.

I

La Constitution est modifiée comme suit:

Art. 123c (nouveau) I n t e r d i c t i o n 
d’exercer une activité

Majorité

1 Toute personne majeure condamnée pour 
avoir commis une infraction contre l’intégrité 
sexuelle d’un mineur ou d’une personne 
particulièrement vulnérable peut se voir 
interdire, pour une durée déterminée, 
d’exercer une activité professionnelle ou 
non-professionnelle organisée impliquant 
des contacts réguliers avec des mineurs 
ou des personnes particulièrement vul-
nérables.

2 La loi détermine les cas dans lesquels 
une personne condamnée se voit interdire 
d’exercer une activité professionnelle ou 
non-professionnelle organisée impliquant 
des contacts réguliers avec des mineurs 
ou des personnes particulièrement vul-
nérables.

II

Le présent contre-projet sera soumis au 
vote du peuple et des cantons. Il sera sou-
mis au vote en même temps que l’initiative 
populaire « Pour que les pédophiles ne 
travaillent plus avec des enfants », si cette 
initiative n’est pas retirée, selon la procé-
dure prévue à l’art. 139b de la Constitution.

Minorité III (Rickli Natalie, Egloff, 
Freysinger, Reimann Lukas, 
Schwander, Stamm)

Toute personne condamnée pour 
avoir commis une infraction con-
tre l’intégrité sexuelle d’un enfant 
se voit interdire à vie d’exercer 
une activité professionnelle ou 
non-professionnelle organisée 
impliquant des contacts avec des 
enfants.


