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Le vote* porte sur la suppression de l’article de la Constitution genevoise
qui permet à un tribunal de « suspendre » les droits politiques des per-
sonnes « durablement incapables de discernement ».

Ces personnes sont, en pratique, celles qui sont soumises à une mesure
de curatelle pour leurs affaires privées. Le Tribunal de protection de l’adulte
ayant la main lourde, environ 1’200 personnes âgées et avec handicap
mental ou psychique sont privées de leurs droits politiques actuellement
à Genève.

De quoi s’agit-il ?

Si une personne n’est absolument pas en mesure de voter, même avec de
l’aide, elle ne votera tout simplement pas. Il n’est pas nécessaire de la priver
formellement de ses droits politiques. Dans le cas contraire, la personne
doit pouvoir voter si elle le souhaite, même si elle a besoin d’aide pour la

gestion de ses affaires privées, qui n’a
rien à voir avec l’exercice des droits po-
litiques.

La privation des droits
politiques est à la fois
inutile et arbitraire

«Il s’agit de reconnaître enfin
à ces personnes la qualité de citoyens

et citoyennes à part entière»

*Titre de l’objet n°1 de la votation cantonale

Acceptez-vous la loi constitutionnelle modifiant la constitution de la République et canton
de Genève (Cst-GE) (Mise en œuvre de l’article 29 de la Convention de l’ONU relative
aux droits des personnes handicapées - CDPH) (A 2 00 - 12211), du 27 février 2020).



Le droit de vote est un droit stric-
tement personnel, qui peut être
exercé en toute liberté et qui
n’est soumis à aucune condition
de compétence intellectuelle ou
autre.

Il n’est pas admissible de traiter
différemment les personnes
handicapées ou âgées, en en fai-
sant des citoyens et citoyennes
de seconde zone.

Pourquoi voter oui ?

Le risque que quelqu’un vote à la
place d’une personne handicapée
ou âgée ne doit pas être exa-
géré. Ce serait porter un soupçon
insultant sur les personnes
proches aidantes et le personnel
soignant ou d’assistance.

En outre, ce risque vaut pour
toutes les situations de dépen-
dance: or, on ne va évidemment
pas priver de leur droit de vote,
par exemple, toutes les per-
sonnes malvoyantes, résidant en
EMS ou hospitalisées. Pour lutter
contre la fraude électorale, il
faut punir les fraudeurs et non
leurs victimes potentielles.

On ne prévient pas 
le risque de fraude en 
punissant les victimes

La Convention sur les droits des
personnes handicapées (CDPH),
entrée en vigueur pour la Suisse
en 2014, garantit à celles-ci la
pleine jouissance des droits poli-
tiques. Elle ne permet aucune
exception.

C’est pourquoi l’intitulé de la
modification proposée de la
constitution cantonale parle à
juste titre de mise en œuvre de
l’article 29 CDPH.

La privation des droits
politiques est discriminatoire
et contraire au droit
international

Une personne, une voix
une question de dignité

   



   

Le peuple genevois a l’occasion de faire un pas historique vers 
la pleine égalité politique pour les personnes handicapées ou âgées,

c’est pourquoi les organisations suivantes vous invitent à

voter oui
le 29 novembre 2020 à l’objet cantonal n°1

Faîtières et fédérations
AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicap

FéGAPH Fédération genevoise des associations de personnes handicapées et de
leurs proches - INCLUSION HANDICAP Association faîtière des organisations

suisses de personnes handicapées

Autres organisations
AJP Les Juristes progressistes - ApAJ Association pour l'Appartement de Jour
ASA-Handicap mental - Association Le Relais - ATeP Association Tout est Possible
Autisme Genève - AVIVO - DPGE Association pour les droits politiques des

résident-e-s à Genève - Fondation Cap Loisirs - Insieme Genève
Procap Genève - Pro Infirmis Pro Mente Sana Romandie

SOS Tutelles-Curatelles

Partis politiques
DAL (Défense des aînés, des locataires, de l’emploi et du social)
Ensemble à gauche - Jeunesse socialiste - Les Jeunes Vert.e.s

Les Vert.e.s - PDC - PS - Solidarités

plus d’informations sous
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