
   aa) Le droit à l’auto-détermination de sa propre mort, qui découle du droit général de la             36
personnalité, comprend la décision portant non seulement sur le  moment, mais aussi sur
la manière de mourir. Ceci inclut le recours à l’aide de tiers pour le suicide.

   bb)  L’interdiction de l’assistance au suicide complique à tout le moins considérablement           37
l’exercice de ce droit à l’auto-détermination et porte par conséquent atteinte au droit à une
mort auto-déterminée des personnes désirant se suicider. 

L’ art. 217 C. pén. vise certes non pas les personnes désirant se suicider, mais les personnes désirant 
fournir une assistance professionnelle au suicide. Mais ces personnes sont justement soumises à 
cette interdiction dans le but de priver celles qui désirent se suicider de la possibilité de faire usage 
d’une modalité particulière de leur droit à l’auto-détermination, et dans le but de supprimer 
un champ de liberté protégé légalement.
Dans cette situation concrète, la loi attaquée retire aux plaignants la possibilité déjà concrétisée
dans le cadre de leur qualité de membre du plaignant en II. de recourir à une assistance 
au suicide compétente.

Un soutien légal à l’interruption auto-déterminée de leur vie par les assistants qui ont leur
confiance ne leur est plus accessible ou ne l’est plus que dans des conditions rendues extrêmement 
compliquées, de sorte que l’interdiction les touche dès à présent et ce en l’absence d’aucun autre 
acte. Il n’est pas soutenable qu’ils subissent les délais d’une plainte constitutionnelle et attendent 
jusqu’à ce que leur souhait de mourir parvienne à son étape de concrétisation finale.

    cc) Les buts poursuivis par les législateurs ne peuvent constituer une  justification                    38
constitutionnelle de la restriction du droit à l’auto-détermination. Le législateur jouit certes 
d’une prérogative large, lors de situations de danger, en ce qui concerne le bien juridique
qu’est la vie, étant donnée son importance majeure. Mais l’atteinte qui résulte de l’interdiction de 
l’assistance professionnelle au suicide est d’une intensité toute particulière parce qu’elle touche le 
noyau de l’auto-détermination.  C’est pourquoi le pronostic de risque avancé par le législateur  
devrait lui-même déjà répondre à des critères accrus.

 
Vouloir protéger la vie d’une personne suicidaire qui agit de manière libre et en sa pleine              39
responsabilité manque déjà de légitimité parce qu’une protection paternaliste d’un titulaire de 
droits fondamentaux ne peut être justifiée et parce qu’elle est en contradiction avec l’acceptation 
d’actes de renonciation et d’abstention, comme par exemple lors de l’interruption de traitement. 
Pour l’État séculaire, interdire à quiconque agit de manière libre et en sa pleine responsabilité dans 
le cadre de la liberté qui lui est garantie par la loi de recourir à un soutien compétent pour la mise en
œuvre de son souhait de mourir, ne peut avoir de justification.

La norme ne poursuit de but légitime que dans la mesure où elle cherche à protéger                      40
l’autonomie, et veut protéger les personnes désirant se suicider  d’influences qui mettraient
en danger leur autonomie dans leur prise de décision ou dans un suicide précipité.

A cette fin, l’art. 217 C. pén. n’est ni nécessaire, parce que législateur dispose de moyens plus 
doux mais tout aussi appropriés tels l’ancrage d’outils de contrôle d’ordre administratif et 
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l’ interdiction de faire de la publicité, ni approprié. L’intensité et l’ampleur de l’atteinte au droit 
d’auto-détermination ne peuvent, en particulier, être minimisées par le renvoi à des alternatives aux 
propositions d’assistance professionnelle au suicide qui seraient encore possibles.

Dans le projet complexe que constitue un suicide qui soit aussi sûr, le moins douloureux et aussi 
digne que possible, une assistance experte revêt une importance exceptionnelle et singulière. 
L’interdiction d’une telle assistance ne concerne donc pas une modalité secondaire et facilement 
interchangeable, elle touche, tout du moins pour nombre de personnes désirant se suicider, aux 
fondements-mêmes de ce qui définit de manière déterminante la mort auto-déterminée qu’ils 
souhaitent.

Ce sont justement les personnes désirant mourir et isolées qui dépendent de manière essentielle 
d’une assistance compétente. Le privilège qu’accorde l’art. 217 II C. pén. aux membres de la 
famille et aux proches ne les avance guère.

L’alternative d’une prise en charge en médecine palliative n’est pas non plus valable puisqu’elle se 
heurte aux limites fixées individuellement par la personne,  et aussi parce que le souhait de 
l’individu de ne pas se retrouver en fin de vie dans un état de dépendance incompatible avec 
la conception qu’il a de son identité est à respecter.

2. Le plaignant en II. est une association enregistrée en Allemagne dont le but statutaire est         41
d’ancrer en Allemagne « le droit d’auto-détermination jusqu’au dernier souffle » selon le 
modèle suisse et de soutenir ses membres dans la défense de ce droit.

  a) Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’art. 217 C. pén., l’offre du plaignant ne se limitait pas             42
à des prestations de conseil et de soutien en relation avec la rédaction de directives anticipées, 
de mandats de protection future et de dispositions de curatelle et le respect de ceux-ci, mais 
comprenait aussi des accompagnements au suicide.

L’association reconnaît quatre sortes de statuts de membres : une adhésion pour un montant de      
50 Euros mensuels qui ne donne pas droit à un accompagnement au suicide et trois autres statuts qui
, en fonction du montant d’une adhésion payable en une fois, -  entre 200 et 7.000 Euros – se 
distinguent par le délai d’attente pour un accompagnement au suicide.

Malgré les cotisations de ses membres, l’association ne poursuit pas de but économique ou 
commercial, conformément à ses principes éthiques.
Les membres de sa direction exercent leur activité à titre bénévole et ne reçoivent ni rémunération 
ni forfait pour les frais ou indemnisation pour leurs dépenses. Les accompagnements au suicide, 
notamment, sont pratiqués exclusivement à titre bénévole. Les rémunérations que perçoivent le 
gestionnaire de l’association et les autres collaborateurs et employés ne  se rapportent pas aux 
accompagnements au suicide mais aux autres activités assurées pour le plaignant. L’acceptation
de cadeaux ou d’argent à l’occasion d’un accompagnement au suicide est interdite.

La qualité de membre de l’association est conditionnée par le fait que la personne soit                   43
majeure, qu’elle ait la nationalité allemande ou suisse ou réside en Allemagne ou en Suisse.

Un accompagnement au suicide par le plaignant suppose, en vertu  des principes éthiques 
qu’a consigné la direction de l’association dans l’art. 2  I al. 4 de ses statuts, que la capacité pleine
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et entière de jugement, de discernement, de lucidité et de volonté de la personne qui souhaite
mourir soit attestée par un certificat médical et que le souhait de mourir, malgré l’exposition 
approfondie d’options médicales alternatives, soit mûrement réfléchi et inébranlable.

La personne désirant  mourir doit de plus être informée des risques d’échec et des risques 
spécifiques de la méthode de suicide qu’elle a choisie. Le respect de ces obligations est à 
documenter. Une mixture médicamenteuse que procurent des médecins et des pharmaciens qui 
coopèrent avec le plaignant est en général utilisée pour la réalisation du suicide. Le plaignant 
ne nomme pas la composition de la mixture.

Depuis sa fondation le 1er octobre 2009, 1.300 personnes ont adhéré à cette association.                 45
456 personnes se sont fait examiner par un médecin afin obtenir un certificat dans le but 
d’obtenir l’autorisation de bénéficier d’un  suicide. 411 d’entre elles ont obtenu cette autorisation. 
Parmi elles, 254 se sont effectivement ôté la vie par la suite avec l’assistance du plaignant, la 
fourchette d’âge s’étendant de 26 à 101 ans.

Avec l’entrée en vigueur de l’interdiction de l’assistance professionnelle au suicide, le plaignant 
s’est vu contraint d’interrompre provisoirement son offre d’accompagnement au suicide. Ce
n’est que par l’intermédiaire d’une association-sœur en Suisse dont le siège est à Zurich que les 
membres du plaignant ont, depuis janvier 2018, la possibilité d’avoir recours à une assistance au 
suicide en impliquant des membres de leur famille comme le prévoit l’art. 217 II  C. pén. qui 
dépénalise ceux-ci.

 b) Le plaignant en II. considère qu’est violé son droit fondamental découlant de l’art. 9  I LF .     46

   aa) Il bénéficie en tant qu’association active sur le territoire national allemand de
l’art. 19 III LFconcernant le domaine de protection personnelle de la liberté d’association
(art. 9 I LF) dans sa concrétisation et son expression de droit de liberté collective.
La protection de l’art. 9 I LF comprend outre l’auto-détermination de sa propre organisation, de la 
prise de décision et de la direction de ses activités aussi « l’activité spécifique 
de l’association », dans la mesure où celle-ci est à qualifier comme noyau d’activité fondamental 
d’une importance existentielle pour la pérennité et pour la fonction de l’association.
Certes la protection accordée à un but poursuivi collectivement par une association ainsi qu’ à 
l’autonomie de celle-ci n’est pas plus étendue que celle accordée à un but poursuivi 
individuellement.
Mais l’assistance au suicide que procure le plaignant ne peut, du point du vue qualitatif, être 
considérée comme équivalente à des prestations fournies par des personnes à titre individuel parce 
que celles-ci se déroulent dans un cadre  élaboré de manière collective.
En raison de cette intégration spécifique dans une organisation structurée, qui  regroupe l’expertise 
nécessaire à un soutien professionnel et bénéficie de la coopération d’un réseau de médecins,
l’offre d’assistance au suicide est à considérer comme relevant du domaine de la protection 
matérielle prévue par l’art. 9 I LF.

     bb) L’interdiction de l’assistance professionnelle au suicide porte atteinte au processus            48 
décisionnel interne à l’association ainsi qu’au noyau existentiel de l’activité de l’association 
définie dans ses statuts.  
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En tant que personne morale de droit privé, le plaignant n’est pas un auteur valable de délit 
selon l’art. 217  I C. pén. et n’est donc pas une personne directement visée par les sanctions
prévues par celui-ci. Ces sanctions concernent néanmoins ses responsables et ses collaborateurs 
ainsi que les autres personnes qui collaborent avec lui. C’est pourquoi il s’est vu contraint 
d’interrompre l’offre d’accompagnement au suicide inscrite dans l’offre statutaire de son 
association, d’où son sentiment d’être entravé dans son autonomie associative.
Une association d’aide à mourir à laquelle il est interdit de rendre possible une assistance au suicide
à ses membres ou de les soutenir à cette fin est privée d’une manière considérable de sa capacité de 
fonctionnement et finalement remise en cause dans sa raison d’être.
De plus son existence formelle est aussi menacée.

Par l’introduction de la norme d’interdiction, le législateur avait effectivement l’intention de créer
les conditions de l’interdiction d’associations  d’aide à mourir. L’art. 217 représente ainsi 
nécessairement et de manière directe un ordre à l’encontre du plaignant de s’abstenir de toute 
activité ayant pour but l’organisation d’assistance au suicide.
L’atteinte à l’autonomie de l’association et à l’activité spécifique de cette association qu’implique 
cette interdiction ne constitue pas une simple conséquence de l’interdiction et de la pénalisation. 
Cette interdiction représente une atteinte directe à des droits fondamentaux protégés par l’art. 9 
I  LF et non seulement à titre subsidiaire par l’art. 2 I  LF, ce qui pose actuellement directement 
problème au plaignant lui-même. Il n’est pas soutenable de supposer le maintien de l’offre 
d’assistance au suicide conformément à ses buts statutaires pour provoquer l’interdiction de 
l’association en vertu de l’art. 3 I al. 2 du Code des Associations et provoquer  ensuite la recherche 
de protection juridique contre cette interdiction.

  cc) L’atteinte aux droits fondamentaux n’est pas justifiée parce que la norme d’interdiction         49
attaquée ne représente pas un moyen approprié, nécessaire et proportionné pour atteindre 
le but de protection voulu le législateur .

(1) Le seul  but constitutionnel légitime de la réglementation peut être le souci et la                       50
préoccupation de protéger d’un passage à l’acte précipité ou même sous influence 
extérieure des personnes désirant se suicider.

(2) L’art. 217 C. pén. n’est pas approprié dans la poursuite de ce but parce que la norme édictée    51
pénalise précisément la forme d’assistance au suicide qui pourrait préserver et assurer de la 
manière la plus fiable l’autonomie des personnes désirant se suicider. La forme d’organisation de 
l’assistance au suicide telle que la proposait le plaignant avant l’entrée en vigueur de la loi attaquée 
était assortie de garanties procédurales qui contraient efficacement la mise en œuvre précipitée d’un
souhait de suicide. Dans l’environnement familial d’une personne désirant se suicider, les conflits 
d’intérêts sont sérieusement plus à craindre. Mais c’est là que, s’appuyant sur l’art. 217, l’aide au 
suicide continue d’être permise . 

La considération complémentaire de la justification de la loi, selon laquelle, sans interdiction pénale
stricte, l’évolution de l’assistance au suicide mènerait à une situation où celle-ci serait considérée 
comme une « prestation normale » et serait ainsi favorisée, n’est pas valable. Le lien présumé de 
mise en danger  entre  une offre d’assistance organisée au suicide et l’incitation de personnes à 
tendance suicidaire, à se suicider, n’est pas fondé raisonnablement.

                                                                                                                                              28/96



Ni les expériences nationales de non-pénalisation de l’assistance au suicide, ni l’évolution dans
les juridictions étrangères libérales, en particulier en Suisse, en Belgique et aux Pays-Bas, ne
permettent de justifier la thèse d’une offre qui créerait une demande d’assistance au suicide.

                                                                                                                                                 
(3) De plus, il n’est pas nécessaire de restreindre  la liberté d’activité du plaignant, liberté            52 
protégée par l’art. 9 I 1 LF, dans une aussi large mesure  que le fait l’art. 217 par son 
interdiction pénale  indifférenciée. Le but constitutionnel légitime de protéger  des personnes 
désireuses de se suicider contre la mise en œuvre d’un souhait de mourir conçu de manière non-
libre et sans  pleine responsabilité peut être mieux atteint par d’autres mesures de réglementation. 

De telles mesures représentent non seulement un moyen plus doux mais surtout un moyen 
considérablement et fondamentalement plus efficace, en comparaison avec le Code Pénal, dans la 
mesure où, par la possibilité d’instructions préventives pour la protection contre les manques 
d’information et les vices de consentement,  il est possible de faire face à des mises en danger de 
l’autonomie.

La mise en place de consultations sans a priori et dont le résultat resterait ouvert et qui auraient 
ainsi une fonction de prévention du suicide sur la base de directives légales contrôlables est plus 
utile à la protection de la vie qu’une interdiction totale rigide des associations d’assistance au 
suicide. 
Ce sont justement elles qui montrent aux personnes désirant se suicider des alternatives possibles et 
qui sont en mesure de les retenir d’actes irréfléchis ou précipités. La Suisse, où l’assistance au 
suicide n’est pas pénalisée lorsqu’elle n’est pas effectuée « pour des motifs égoïstes », peut ici 
servir  d’exemple.

(4) L’art. 217 viole de plus le principe de proportionnalité stricto sensu parce que la                     53
gravité  de l’atteinte se trouve, dans une évaluation globale, hors de proportion avec le 
poids des raisons qui le justifient.

La loi attaquée porte atteinte, d’une manière qui met en danger l’existence même du                    54
plaignant,  au processus décisionnel interne de l’association que protège l’art. 9  I LF
et au noyau de l’activité statutaire de l’association. 
L’exercice sans restriction des  droits fondamentaux des membres du plaignant est de plus
lié à la garantie sans réserve de ce processus décisionnel et de l’activité statutaire.

Si l’on part du fait que la décision auto-déterminée sur sa propre mort  bénéficie de protection 
légale dans la mesure où elle est expression  du droit général de la personnalité  - art. 2 I LF en 
liaison avec l’art. 1 I LF -  et l’incarne, alors l’atteinte à la liberté d’activité qu’a indiquée le 
plaignant correspond nécessairement à une réduction du droit d’auto-détermination de ses
membres, droit protégé par la loi. 

Cette dispositon s’avère ainsi être non pas un instrument de garantie de l’autonomie, mais de 
restriction de l’autonomie qui vide dans une large mesure de sa substance le droit de chacun de 
décider lui-même et en sa pleine responsabilité du moment et des modalités de sa propre mort. 

Cette restriction massive d’une liberté protégée par la loi sert à repousser un danger strictement 
abstrait, ce qui ne tient pas suffisamment compte de la valeur  qu’accorde l’ordre juridique
allemand au droit individuel  à l’auto-détermination, dans son rapport de tension avec la
protection de la vie.             
                                                                                                                                                      29/96



Ceci est particulièrement manifeste dans la mesure où les art. 1901a et s. du BGB/  Journal Officiel 
Fédéral ont ouvert la possibilité de prendre, bien en amont de toute maladie grave et aigüe et par
le biais des directives anticipées, des dispositions contraignantes qui dépassent le moment
de la situation actuelle de son auteur et qui concernent l’interruption de traitement médicaux
et prédéterminent donc sa propre mort, tandis que l’art. 217 prive l’individu de la liberté de 
recourir à l’assistance organisée au suicide au moment crucial d’une décision actualisée.

Le caractère non-proportionné de la disposition attaquée s’exprime aussi dans le fait que               55
sont  exposées à un risque de poursuite pénale des personnes qui, selon la justification de la
menace de poursuite, ne devraient pas même être visées. Les médecins et les membres du personnel
de santé, notamment, peuvent entrer en conflit avec les dispositions pénales dans la mesure où il 
n’est pas spécifié quand des membres des professions médicales agissent de manière 
« geschäftsmässig » /« professionnelle » au sens où l’entend l’art. 217 I C. pén. . 

geschäftsmässig : ein Geschäft est un magasin, une affaire, ‘ business’ . Geschäfte : les affaires, les magasins
Le sens de « geschäftsmässig » dans l’art. 217 est « de manière répétée », indépendament de considération financière

Il existe de plus des problèmes importants de distinction et de délimitation entre des modalités 
jusqu’à présent non-pénalisées d’aide à mourir et entre celles-ci et celles qui  sont pénalisées,
avec le risque que des membres des professions médicales, ne serait-ce que par crainte d’enquêtes 
pénales, se détournent de choix médicaux et de mesures pourtant indiquées médicalement.

3.
    a) Les plaignants en III. 1. à III. 6. sont des associations dites d’aide à mourir dont le siège    56
est en Suisse et en Allemagne, et leurs représentants et collaborateurs.

  
   aa) Le plaignant en II. 1. est une association de droit suisse dont le siège est à Forch                 57
en Suisse.  

Selon ses statuts, l’association a pour objet  d’assurer à ses membres « une vie digne ainsi             58
qu’une mort digne et humaine, d’aider aussi d’autres personnes dans la défense de ce droit 
citoyen et de combattre pour sa réalisation dans le monde entier ». Tout comme le plaignant
en II., l’activité de l’association comprend, outre des prestations de conseil dans le domaine
des soins et de la protection des patients en général, l’aide à mourir et l’assistance au suicide. 
Elle ne poursuit pas non plus, selon l’art. 2 II de ses statuts, de but commercial.
L’association se finance par les cotisations de ses membres, des légations, des dons et 
des droits d’entrée.

La qualité de membre n’est pas liée à un lieu de résidence en Suisse ou à la nationalité suisse.       59
L’art. 3 I de ses statuts distingue trois catégories de membres : les membres actifs, les
membres du bureau  et les membres dits destinataires. Seuls ces derniers peuvent bénéficier 
d’assistance au suicide. A part un droit d’adhésion d’un montant de 200 CHF, les cotisations 
annuelles pour les membres dits destinataires s’élevaient dernièrement à 80 CHF. Lors de la 
mise en œuvre d’une assistance au suicide, des frais supplémentaires sont à compter : 3.500 CHF
pour la préparation, plus 2.500 CHF pour la réalisation et, à titre facultatif , 1000 CHF pour 
l’ensemble des formalités administratives auprès des services d’inhumation et d’état-civil.                
Les membres dont les conditions de vie sont modestes peuvent demander à être exemptés d’une 
partie ou de la totalité des frais d’adhésion et des cotisations. 
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Les statuts de l’association stipulent que l’assistance au suicide est conditionnée par le fait que la 
personne désirant se suicider est atteinte d’une maladie fatale, qu’elle souffre d’un handicap 
insupportable ou de douleurs incontrôlables, qu’il n’existe aucun indice d’altération de sa capacité 
de jugement et que son souhait de mourir n’est pas que passager. 
Ces conditions préalables sont examinées lors d’une première étape sur la base d’une demande 
rédigée personnellement par la personne et dans laquelle elle expose les raisons de sa demande,  et
aussi sur la base d’un dossier médical contenant des documents sur sa maladie et sur l’historique de 
ses traitements. Un médecin qui coopère avec le plaignant examine alors ce dossier.
Si l’examen est positif, le plaignant accorde ce qu’il appelle un « feu vert » provisoire. 

La réalisation effective de l’assistance au suicide est conditionnée par le fait que la personne se 
soumet à deux consultations médicales individuelles supplémentaires. Si, après celles-ci et du point 
de vue du médecin, il n’y a plus de doute concernant le caractère libre de la prise de décision de la 
personne concernée, le médecin établit une prescription pour une dose létale de Natrium-
Pentobarbital au nom du plaignant. Ses collaborateurs  se rendent avec l’ordonnance à la pharmacie 
qui leur délivre le produit,  mettent le produit à la disposition de la personne désirant mourir et 
accompagnent celle-ci lors de sa prise de ses propres mains. Remise et prise ont lieu  exclusivement
en Suisse.
Dans les instants qui précèdent la mise en œuvre du suicide, la personne désirant mourir doit signer 
une « Déclaration de Mort Volontaire » (Freitoderklärung). Elle doit certifier dans cette déclaration 
qu’elle veut quitter la vie et décharge le plaignant de toute responsabilité pour les éventuels risques 
de son suicide.

Selon ses propres informations, le plaignant a effectué entre le moment de sa fondation             61
en mai 1998 et 2017 inclus 2.550 assistances au suicide, dont 1.150 pour des personnes 
venant d’Allemagne.

bb) Les personnes venant d’Allemagne ont pu le faire depuis 2005 par l’intermédiaire du plaignant 
en II. 2. . Il s’agit d’une association enregistrée dont le siège est à Hannovre et qui, selon ses 
propres indications, ne poursuit pas non plus d’intérêt commercial et se finance exclusivement par 
des dons, les frais d’adhésion et les cotisations de ses membres. Le coût de l’adhésion s’élève à 120 
Euros, la cotisation mensuelle à 20 Euros.

La réalisation de l’objet statutaire du plaignant en II. 2., en particulier le renforcement de l’auto-
détermination, comprend une pratique qualifiée de l’aide à mourir. Son activité dans ce domaine se 
limitait déjà avant l’entrée en vigueur de l’art. 217 C. pén. à permettre à ses membres, sur la base 
d’une coopération avec son association-sœur en Suisse, de bénéficier d’une aide au suicide en 
Suisse.

Les membres qui font usage de cette possibilité doivent, en plus de leurs cotisations en Allemagne, 
payer les frais spécifiques à une aide au suicide en Suisse. Entre 2005 et 2016, le plaignant en II. 2.
s’est fait l’intermédiaire pour 724  membres de son association  pour la réalisation d’une aide au 
suicide avec son association-sœur en Suisse.

Lors de l’entrée en vigueur de l’art. 217 C. pén. , le plaignant a cessé sa fonction                           64
d’intermédiaire.
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cc) Le plaignant en III. 3. et la plaignante en III. 4. ont tous deux des fonctions de direction     65
dans les associations plaignantes. Le plaignant en III. 3. est le fondateur des deux associations 
et le secrétaire général de l’association suisse. La plaignante en III. 4.  est membre fondatrice
de l’association allemande et actuellement sa deuxième vice-présidente. Dans leurs fonctions,
ils dirigent chacun les affaires de leur association et ont pris par le passé des décisions 
importantes dans l’ évolution interne de celle-ci en ce qui  concerne l’accompagnement de 
personnes désirant mourir, ils ont aussi conseilllé et accompagné personnellement des membres
de leur association pour des  suicides assistés.

dd) La plaignante en III. 5.  travaille comme conseillère pour les deux associations                     66
plaignantes et conseille les membres  sur toutes les questions de l’aide au suicide, 
elle les accompagne aussi personnellement lors de l’accomplissement du suicide.

ee) Le plaignant en III. 6. est co-fondateur du plaignant en III. 2. . En tant qu’avocat il                67
conseille les représentants, les collaborateurs et les membres des deux associations 
plaignantes sur toutes leurs questions juridiques en rapport avec leurs activités. Jusqu’à
l’entrée en vigueur de l’art. 217 cette activité comprenait aussi le conseil individuel au sujet 
des possiblités réelles et juridiques d’une aide au suicide en Suisse ainsi qu’une fonction 
d’intermédiaire à cette fin entre les associations plaignantes.

 B ) Les plaignants en III. considèrent qu’en tant que personnes visées par l’interdiction de         68
l’assistance au suicide, leurs droits fondamentaux sont violés. Ils font valoir  que l’art. 217 
les empêche de poursuivre leur activité en rapport avec l’aide au suicide. De plus ils
reprochent une violation de l’art. 103 II LF.

 aa) Les associations plaignantes estiment que la poursuite de leur activité dans le domaine         69
de l’aide au suicide sont passibles d’amende depuis l’entrée en vigueur de l’art. 217 par  le 
truchement  du § 30 I Var. 1 du Code des infractions administratives et qu’elles sont  
donc elles-mêmes actuellement directement touchées. 

Cela ne touche pas seulement l’association allemande, qui bénéficie expressément en tant 
que personne morale intra-territoriale selon l’art. 19 III LF de protection, mais aussi
le plaignant en II. 1. qui réside en Suisse et travaille exclusivement là-bas. Sa coopération
avec l’association-sœur allemande est considérée dans la nouvelle situation juridique comme 
acte de complicité selon l’art. 217 I C. pén.  avec pour effet que chacun est considéré comme 
complice réciproque des actes de l’autre en vertu du § 25 III  C. pén. .
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