MOTION
Auteur
Objet
Date
Numéro

Mathieu Clerc, Les Verts, Francesco Walter, CVPO, Fabien Girard, PLR, Diego
Clausen, CSPO, et cosignataires
Le Valais: pour le mariage pour tous
11.03.2019
7.0113

En décembre 2013, une initiative parlementaire a été déposée par la conseillère nationale
verte libérale Kathrin Bertschy. Cette initiative demandait "d'ouvrir les différentes formes
d'union régies par la loi à tous les couples, quels que soient le sexe ou l'orientation sexuelle
des partenaires" et ainsi introduire le mariage pour tous.
En février 2015, la Commission des affaires juridiques du Conseil National (CAJ-N) a procédé
à l'examen de cette initiative en acceptant de lui donner suite. En septembre 2015, la
Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats (CAJ-E) a également accepté de lui
donner suite.
En mai 2017, la CAJ-N a commencé l'élaboration d'un projet en mandatant l'administration
d'examiner les différentes conséquences juridiques que pourraient entraîner l'introduction du
mariage pour tous.
En juillet 2018, la CAJ-N a pris une décision de principe en choisissant une modification
législative et non pas au sein de la Constitution.
En février 2019, la CAJ-N a approuvé l'avant-projet élaboré par l'Office fédéral de la justice.
Deux variantes seront soumises à la consultation.
De nombreuses personnes concernées par l'homosexualité souffrent de cette différence de
traitement avec les couples hétérosexuels, mais également de cette non-reconnaissance par
la société et par l'Etat. Différentes études précisent que plus la société «parle et accepte les
personnes homosexuels, plus les gens concernés se sentent valorisés et non discriminés.»
Afin que chaque personne puisse vivre de manière reconnue et acceptée, la motion demande
que le Parlement prenne note de l'importance de la consultation lancée par le Conseil Fédéral
sur le mariage pour tous et qu'il y accorde son soutien.
Conclusion
Par cette motion, le Grand Conseil du Valais demande à la Présidence du Grand Conseil de
répondre favorablement au travers de la consultation fédérale au projet de mariage pour tous
afin que l'égalité soit présente pour chaque citoyen.

