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pour l’autodétermination)» traduit la vision d’un droit international imposé à la Suisse, qui musèlerait la volonté populaire. Pour y remédier, elle

tend à ancrer dans la Constitution fédérale la primauté du droit constitutionnel sur
le droit international. L’initiative contient toutefois plusieurs erreurs logiques et
des contradictions:
•

L’initiative vend un produit qui n’existe pas: le caractère contraignant des
traités internationaux (pacta sunt servanda) découle du droit international même et non seulement du droit interne. Il ne peut pas être modifié au
niveau de la Constitution.
•

L’initiative ne se donne pas les moyens d’atteindre son but: d’un côté, le texte
de l’initiative érige la Constitution fédérale (article 5 al. 1 Cst. féd.) comme
«source suprême du droit de la Confédération suisse», soit «au-dessus du
droit international» (article 5 al. 4, deuxième phrase Cst. féd.), et exige la
dénonciation «au besoin» des traités internationaux qui lui sont contraires
(art. 56a Cst. féd.) ; de l’autre, il ancre le principe de la primauté des traités
internationaux ayant été soumis au référendum (article 190 Cst. féd.) et
conserve, de manière générale, le principe selon lequel la Confédération
et les cantons «respectent le droit international» (article 5 al. 4, première
phrase Cst. féd.).

L’initiative entraine les dangers suivants:
•

Elle affaiblit la protection des droits fondamentaux.

•

En raison de ses contradictions et de ses imprécisions, elle apporte plus
d’insécurité juridique qu’elle ne résout de problèmes.

Les initiants veulent que le Tribunal fédéral renonce à appliquer le principe fondamental de droit international pacta sunt servanda, qui fonde la primauté du droit
international. A la lecture du texte qu’ils proposent, on constate que l’initiative est
toute dirigée contre la CEDH. Pourquoi dès lors ne pas simplement demander la
dénonciation de ce traité ? Une telle démarche est déjà possible à l’heure actuelle,
par le biais de l’initiative populaire constitutionnelle. De nouveaux instruments
pourraient par ailleurs être imaginés, qui permettraient au peuple de se prononcer,
de manière générale ou dans le contexte de l’acceptation d’une initiative, sur les
traités internationaux liant la Suisse.
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Cf. également les propos du Prof. Hans-Ueli Vogt (directeur
du groupe de travail qui a élaboré l’initiative) dans la NZZ du 27
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andreas aUer, Die Abschaffung der Demokratie durch Demokratie, NZZ du 13 avril 2015.
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tion prévoit à son alinéa 2 qu’en cas de conflit, les

droits populaires.
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4. Le sort des traités
internationaux suite
à l’adoption d’une
initiative populaire

disposition transitoire, qui figure désormais également dans la Constitution fédérale, en vertu de laquelle «[l]es traités internationaux contraires à l’article 121a doivent être renégociés et adaptés dans
un délai de trois ans à compter de l’acceptation
dudit article par le peuple et les cantons»11. L’initiative populaire contre l’immigration de masse est

Le projet du nouvel article 56a Cst. féd. déploie deux

potentiellement contraire à de nombreux traités

effets. En cas d’adoption d’une initiative populaire

internationaux engageant la Confédération12. Une

contraire à certains engagements internationaux,

application à la lettre de la disposition transitoire

ceux-ci doivent être renégociés, voire dénoncés

aurait pour effet de mener à la renégociation (si elle

(al. 2). L’al. 1 contient la même teneur, mais s’ap-

est possible) de tous ces textes. Le Conseil fédéral

plique dans le futur: il interdit à la Confédération et

n’est pas allé jusque-là, mais a concentré ses efforts

aux cantons de conclure de nouveaux engagements

sur l’ALCP. A l’opposé, la CEDH, dont certaines dis-

contraires à la Constitution fédérale.

positions se posent en porte-à-faux, ne devrait pas

L’adoption du nouvel article 56a Cst. féd., et en

se voir appliquer la disposition transitoire13.

particulier de son al. 2, reviendrait à ancrer dans

L’exemple de l’initiative contre l’immigration de

la Constitution fédérale l’approche que le Conseil

masse illustre les limites de l’introduction d’une

fédéral a envisagée à quelques occasions par le pas-

clause générale, non plus dans les dispositions tran-

sé, qui consiste à interpréter l’acceptation d’une

sitoires de la Constitution fédérale (et donc s’ap-

initiative populaire contraire aux engagements in-

pliquant à une initiative populaire en particulier),

ternationaux de la Suisse

mais dans son corps

comme un mandat pour

C’est la détermination de la volonté du corps

principal. La clause se-

renégocier, voire pour

électoral qui est en jeu avec le projet d’article

rait alors pourvue d’une

dénoncer les traités in-

56a.

portée générale et se ver-

ternationaux concernés10.

rait appliquée après chaque vote positif.

Cette approche fait l’objet de critiques ; elle n’est

Certes, l’article 56a Cst. féd. ne prévoit pas une dé-

d’ailleurs pas envisagée de manière automatique

nonciation automatique. Au contraire, les termes

par le Conseil fédéral. Afin d’illustrer cette approche

«au besoin en dénonçant les traités internationaux

différenciée, prenons l’exemple de l’initiative popu-

concernés» sont employés. Mais ceux-ci seraient

laire contre l’immigration de masse, acceptée par

indéniablement délicats à appliquer. En vertu de

le peuple et les cantons en ce fameux 9 février 2014.

est potentiellement très large.

Le texte principal de l’initiative était assorti d’une

11

Cette clause transitoire se trouve à l’article 197 ch. 11 al. 1 Cst.
féd.

10
9

Cf. également alex dépraz, L’initiative «pour la primauté du
droit suisse» n’a pas les moyens de ses ambitions, Domaine Public n° 2059, pour qui «[l]’initiative ne concrétise pas son intention
de rendre la Constitution prioritaire».

5

Cf. le Message du Conseil fédéral relatif à l’initiative populaire
contre la construction de minarets, FF 2008 6923, 6930: «Une
initiative populaire ne peut pas être déclarée nulle parce qu’elle
enfreint des normes non impératives du droit international. Si elle
est acceptée par le peuple et les cantons, les autorités fédérales
doivent envisager de dénoncer l’accord international en question».

6

12

Cf. le rapport Auswirkungen der neuen Verfassungsbestimmungen Art. 121a und Art. 197 Ziff. 9 auf die völkerrechtlichen
Verpflichtungen der Schweiz, https://www.sem.admin.ch/dam/
data/sem/eu/fza/personenfreizuegigkeit/umsetz-mei/auswirkung-voelkerrecht-d.pdf.

13

Dans son Message relatif à l’initiative, le Conseil fédéral relève
que le comité d’initiative n’avait pas pour but de voir la disposition transitoire s‘appliquer à la CEDH (FF 2013 302).

5. Analyse générale

que c’est la première thématique qui est visée, soit

nonciation des traités contraires à une initiative

A l’heure de porter une analyse sur l’initiative po-

normes de droit suisse. Le texte vise en effet à ren-

telle que celle contre la construction de minarets,

populaire, sans qu’il ne puisse a priori exprimer le

pulaire pour l’autodétermination, il convient de

verser le rapport hiérarchique entre le droit inter-

impliquerait-t-elle la dénonciation de la CEDH,

contraire. Le choix est donc fait à la place du ci-

présenter les deux thématiques auxquelles elle se

national et le droit constitutionnel.

comprenant tout un corpus de garanties fondamen-

toyen. Sa liberté de vote n’est alors plus garantie.

rapporte:

Mais à y regarder de plus près, le but poursuivi par

tales n’étant pas touchées par le texte?

Le principe de l’unité de la matière, qui découle de

•

La primauté de normes d’un certain

l’initiative populaire a trait à la seconde théma-

Par ailleurs, on peut également se demander si l’ar-

celle-ci, impose en effet que les différents aspects

niveau sur celles d’un autre niveau: par cette

tique: comme il en ressort notamment du docu-

ticle 56a Cst. féd. devrait s’appliquer aux traités in-

d’un objet soumis au vote soient dans un rapport

thématique, se pose la question de la relation entre

ment de fond d’août 2014, la révision constitution-

ternationaux ayant été soumis au référendum. Ne

de connexité. Le but est d’éviter que la personne

des règles de droit de différents rangs (droit inter-

nelle proposée tend à ce qu’une initiative populaire

serait-il pas contradictoire de maintenir l’obligation

amenée à se prononcer par les urnes se retrouve

national, droit constitutionnel, lois fédérales, or-

ayant été acceptée par le peuple et les cantons soit

d’appliquer ceux-ci (en vertu de l’article 190 Cst.

face à un dilemme, ne souhaitant qu’un aspect de

donnances fédérales).

appliquée au plus près de son texte16. Selon les ini-

féd. révisé) tout en demandant leur renégociation

l’objet soumis au vote alors qu’elle en rejetterait un

•

L’environnement juridique d’une ini-

tiants, cette application devrait avoir lieu sans que

ou leur dénonciation?

autre qui n’aurait pas forcément de rapport avec le

tiative populaire: cette seconde thématique porte

ne soit pris en compte l’environnement juridique

Outre ces difficultés d’application, c’est la détermi-

premier. Présumer en toutes circonstances que celui

sur l’intégration d’une initiative populaire ayant été

dans lequel l’initiative s’intègre – en l’occurrence

nation de la volonté du corps électoral qui est en

qui accepte une initiative populaire a la volonté que

acceptée dans son environnement juridique. Une

les règles de droit international entrant en conflit

jeu avec le projet d’article 56a. La clause telle qu’en-

les traités internationaux soient renégociés ou dénon-

norme (constitutionnelle) n’existe pas uniquement

avec la révision constitutionnelle –, ou en tout cas

visagée pose en effet la présomption que les ci-

cés, restreint d’une certaine manière la liberté de vote

pour elle-même mais doit être abordée en lien avec

en le reléguant au second plan.

toyens veulent que les traités contraires (du moins

du citoyen: comment celui qui souhaite qu’une initia-

l’ensemble de l’ordre juridique. Pour une norme

Cela étant dit, les initiants veulent atteindre le but

dans une part prépondérante) soient renégociés,

tive populaire soit adoptée dans le respect des règles

constitutionnelle, cette prise en compte intervien-

qu’ils se sont fixés par le biais de la première thé-

voire dénoncés. Mais il est tout à fait probable, et

internationales existantes doit-il se prononcer? Pour

dra dans sa mise en œuvre (par l’adoption ou la

matique, soit en renversant le rapport entre droit

même certain, qu’une part de la population sou-

prendre l’exemple de l’initiative populaire contre l’im-

révision d’une

haite que l’initiative populaire soit appliquée dans

migration de masse, comment une personne souhai-

loi

fédérale,

La révision constitutionnelle proposée tend à ce qu’une initiative

et droit inter-

le cadre juridique existant, c’est-à-dire en prenant

tant restreindre dans une certaine mesure l’immigra-

par

exemple)

populaire ayant été acceptée par le peuple et les cantons soit

national.

Ils

en compte les traités internationaux qui entreraient

tion en Suisse, mais surtout vis-à-vis des pays tiers et

ou

son

appliquée au plus près de son texte. Selon les initiants, cette

abordent

la

en conflit avec elle, mais qui primeraient toujours14.

sans forcément remettre en cause l’ALCP, devrait-elle

application, si

application devrait avoir lieu sans que ne soit pris en compte

question

dans

En d’autres termes, la position du Conseil fédéral,

remplir son bulletin de vote15?

la règle consti-

l’environnement juridique dans lequel l’initiative s’intègre – en

une

retranscrite dans certaines dispositions transitoires

L’acceptation de l’initiative populaire pour l’autodé-

tutionnelle est

l’occurrence les règles de droit international entrant en conflit

tive de conflit

telles que l’article 197 ch. 11 al. 1 Cst. féd., n’exprime

termination aurait pour effet d’ancrer la position du

susceptible

avec la révision constitutionnelle –, ou en tout cas en le relégu-

de normes. En

qu’une seule des différentes démarches envisa-

Conseil fédéral dans la Constitution fédérale, qui,

d’être

appli-

ant au second plan.

cas de contra-

geables lors d’un conflit entre une initiative popu-

pour résumer, soulève des difficultés d’applica-

quée

direc-

laire et le droit international.

tion et est problématique quant à la liberté de vote

tement. De quoi les autorités doivent-elles tenir

texte constitutionnel récemment adopté et le droit

du citoyen.

compte dans l’application ou la mise en œuvre

international lui étant contraire, le premier de-

d’une initiative populaire? Notamment du droit

vrait s’imposer sans prendre en compte les consé-

quels critères déterminer l’existence d’un tel besoin?

ticle 56a Cst. féd. le prévoit dans l’initiative po-

L’adoption d’une initiative populaire qui entrerait

pulaire, on présume que le citoyen souhaite la dé-

en conflit avec un droit fondamental en particulier,

Par l’introduction d’une disposition telle que l’ar15
14

Par le passé, certaines initiatives populaires comportaient
une telle clause. Cf. par exemple l’initiative populaire « Sortir du
nucléaire – Pour un tournant dans le domaine de l’énergie et
pour la désaffectation progressive des centrales nucléaires (Sortir du nucléaire) », qui a été rejetée par le peuple et les cantons le
18 mai 2003.

7

Cette problématique incite à imaginer de nouveaux outils
permettant au citoyen de se prononcer sur le sort à réserver en
cas d’acceptation d’une initiative populaire ; des pistes seront
explorées dans la suite de cette analyse. Cf. également l’analyse
du foraus de novembre 2014: anina dalbert/stefan scHlegel/
fanny de Weck, Initiatives populaires et droit international,
http://www.foraus.ch/#!/fr/themes/c!/content-192-Initiatives-populaires-et-droit-international

dans

celle du rang du droit international par rapport aux

constitutionnel

perspec-

diction entre le

international, seule catégorie de règles de droit qui
prime le droit constitutionnel.

16

A lire le texte de l’initiative populaire pour l’autodétermination, on pourrait à première vue constater
8

«Lorsque cette priorité [du droit constitutionnel] figurera
dans la Constitution fédérale, il ne sera plus possible d’entraver,
voire d’empêcher l’application d’initiatives populaires approuvées
par le souverain en prétextant que ces projets violent le droit
international» (p. 5).

quences juridiques qui en découlent (soit la viola-

conforme à leurs intérêts et peuvent se soustraire

L’exemple de l’aéroport de Bâle-Mulhouse

est ici bel et bien en présence d’une intervention sur

tion des engagements internationaux de la Suisse).

de manière unilatérale de leurs obligations. Cela re-

L’imbroglio ayant opposé la Suisse et la France

l’environnement juridique d’une initiative.

Le «prétexte» de la violation du droit international

viendrait à considérer le droit international comme

en 2014 concernant le régime fiscal applicable à

Cependant, comme nous avons déjà pu le relever

ne pourrait plus être soulevé, puisque le droit inter-

étant «à la carte», et en fin de compte à nier son

l’aéroport de Bâle-Mulhouse illustre à merveille

plus haut, la lecture «automatique» à laquelle pro-

national passerait au second plan.

existence même. Il en va de même dans la vie de

l’intérêt qu’a la Suisse à ce que ses partenaires in-

cède le projet d’article 56a s’avère non seulement

Or l’initiative populaire se trompe de niveau. Le but

tous les jours: dans le cadre d’une vente, l’acheteur

ternationaux respectent leurs engagements vis-à-

trop sommaire, mais également probléma-

qu’elle poursuit ne pourra pas être atteint par ce

ne peut pas simplement déclarer que le contrat ne

vis d’elle.

tique vis-à-vis des droits populaires, quant à

biais. En effet, un renversement, dans l’ordre juri-

s’applique plus pour empêcher le vendeur de lui ré-

Le statut de l’aéroport est fixé dans une convention

la liberté de vote des citoyens. Rappelons qu’il est

dique suisse, du rapport hiérarchique entre le droit

clamer le prix de vente. Ainsi, l’introduction d’une

liant la Suisse et la France et datant de 1949 (RS

en effet tout à fait envisageable que certains d’entre

international et le droit constitutionnel n’empê-

primauté du droit constitutionnel sur le droit in-

0.748.131.934.92). Conformément à ce texte, l’aéro-

eux soient favorables à une initiative populaire sans

chera pas les normes de droit international

ternational ne signifie pas que la Suisse, sur le plan

port est considéré comme binational: un secteur

pour autant vouloir remettre en question les traités

d’y déployer leurs effets17. L’effet obligatoire du

international, n’est plus tenue de respecter ses obli-

suisse cohabite avec un secteur français.

internationaux qui seraient concernés21.

droit international est réglé directement à ce ni-

gations.

En 2014, les autorités françaises ont soudainement

A titre récapitulatif, on doit ainsi constater que l’ini-

veau, notamment par la Convention de Vienne sur

On pourrait donc, à première vue et sur la base de

annoncé leur volonté de soumettre à la fiscalité de

tiative populaire de l’UDC ne met pas en adéqua-

le droit des traités (pacta sunt servanda)18, et est

ce qui précède, simplement considérer que l’in-

leur pays les entreprises se situant dans le secteur

tion les moyens qu’elle emploie avec le but qu’elle

donc, d’une certaine manière, indépendant de la fa-

troduction de la primauté du droit constitutionnel

suisse de l’aéroport, ceci en violation du statut bi-

poursuit, si bien qu’elle engendrerait de nouvelles

çon dont l’Etat détermine les relations entre le droit

serait sans effet. Mais il n’en est rien. En plus du

national prévu par la convention de 1949. L’applica-

difficultés et serait source d’insécurité juridique

international et le droit interne19. Pour prendre

fait qu’elle ne suffirait pas à supprimer l’effet obli-

tion d’une telle décision aurait pu avoir des consé-

pour la Suisse. Toutefois, la question soulevée

l’exemple plus concret de la CEDH – qui, rappe-

gatoire du droit international, l’introduction de la

quences néfastes non seulement pour la région de

par cette initiative – les conséquences de l’accepta-

lons-le, est la cible toute
désignée par cette initiative
–, la Cour européenne des
droits de l’homme ne se
privera pas de condamner

Un renversement, dans l’ordre juridique suisse,
du rapport hiérarchique entre le droit international et le droit constitutionnel n’empêchera pas
les normes de droit international d’y déployer
leurs effets.

du

droit

Bâle, mais également pour la Confédération, qui

tion d’une initiative populaire sur les obligations in-

constitutionnel

sur

risquait ainsi de perdre un aéroport. Celle-ci avait

ternationales de la Suisse – n’en est pas moins im-

internatio-

d’ailleurs envisagé un temps de saisir la Cour inter-

portante, à l’heure où le droit international marque

nationale de justice.

indéniablement de son empreinte l’ordre juridique

primauté

le

droit

nal, et les violations
qui en découleraient,

suisse. L’initiative du 9 février 2014 démontre à quel

irait à l’encontre du

C’est donc sous l’angle de la seconde thématique

point il est essentiel de clarifier, à l’avance, les suites

lation de la Convention. De manière plus générale,

principe selon lequel la Suisse, en tant qu’Etat

présentée, soit celle de l’intervention sur l’environ-

à donner à un éventuel vote positif du peuple et des

le droit international ne peut pas fonctionner si les

de droit, respecte les engagements qu’elle a

nement juridique d’une initiative, que les initiants

cantons. Au vu de la complexité de cette probléma-

Etats décident de ne l’appliquer que lorsqu’il est

souscrits. Il en résulterait une détérioration de la

devraient agir s’ils veulent libérer la Suisse de cer-

tique, des solutions toutes faites et uniformes ne

réputation de la Suisse comme partenaire interna-

taines de ses obligations internationales. C’est là

peuvent être la panacée. Il conviendrait par contre

tional fiable20. Or la Suisse a tout intérêt à respec-

qu’intervient le second volet de l’initiative populaire

d’envisager de nouveaux outils permettant aux ci-

ter le droit international – et d’être réputée pour le

pour l’autodétermination, soit le projet de nouvel

toyens de pouvoir s’exprimer de manière claire sur

faire –, comme elle a tout intérêt à ce que ses parte-

article 56a. Par ce dernier, l’initiative populaire

ces conséquences. Deux propositions peuvent être

naires respectent également les obligations interna-

tend à ancrer la solution qui consiste à interpréter

formulées.

tionales qui les lient à elle .

l’adoption d’une révision constitutionnelle comme

En premier lieu, afin de clairement identifier les in-

étant un mandat formulé à l’encontre des autorités

tentions du corps électoral quant aux conventions

la Suisse en cas d’une vio-

17

18

La relation entre droit international et droit interne, Rapport
du Conseil fédéral du 5 mars 2010, FF 2010 2067, 2125 et Clarifier
la relation entre le droit international et le droit interne, Rapport
du Conseil fédéral du 12 juin 2015 (http://www.ejpd.admin.ch/
dam/data/bj/staat/gesetzgebung/voelkerrecht/ber-br-f.pdf) p.
18.
Signalons en particulier l’article 27, première phrase de la
Convention de Vienne sur le droit des traités: «Une partie ne peut
invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant
la non-exécution d‘un traité». Ce principe a encore été rappelé
récemment par le Tribunal fédéral en lien avec l’art. 121a Cst. féd.
introduit par l’initiative contre l’immigration de masse (TF, arrêt
2C_716/2014 du 26 novembre 2015 [destiné à la publication], c. 3.2).

fédérales de renégocier, voire dénoncer, les traités
21 Cf. Volksinitiativen und Völkerrecht, Eine Lösung, um Vertragsbrüche zu vermeiden, analyse foraus de novembre 2014 ; sur
ce point, cf. également yVes petignat, Ce que le peuple a dans le
ventre, in Le Temps du 14 mars 2015.

internationaux lui étant contraires. Par rapport à

19 Jörg paUl Müller/daniel tHürer, Landesrecht vor Völkerrecht?
Grenzen einer Systemänderung, Revue de droit suisse 2015 p. 86
ss, 87 s.

20

9

Rapport du Conseil fédéral du 12 juin 2015 (note 1) p. 20.

ce qui précède, il serait possible de rétorquer qu’on
10

6. Conclusion

CEDH), et ce malgré le fait qu’il serait possible de

A l’instar du canton de Berne, qui a été le pionnier

La Suisse s’est toujours engagée de manière sou-

notamment par le biais de l’initiative populaire

en la matière, plusieurs cantons ont introduit dans

veraine par le biais de traités internationaux et, si

constitutionnelle. Si ces réformes étaient adoptées,

leurs constitutions respectives un véritable droit

elle est libre de le faire, elle est tout autant libre de

elles susciteraient à coup sûr d’importantes diffi-

d’initiative populaire en matière de traités inter-

se libérer de ses obligations, par la dénonciation de

cultés, qui ne se limiteraient pas aux graves consé-

nationaux. L’article constitutionnel bernois ancrant

ces mêmes traités internationaux. Le droit inter-

quences d’une dénonciation de la Convention.

le droit d’initiative populaire en matière de traités

national n’est donc nullement imposé à la Suisse.

internationaux est formulé ainsi :

Au contraire, il lui

cer, lors de la votation, sur le sort des traités inter-

« Une initiative populaire peut demander la dénon-

permet de s’engager

Le droit international n’est donc nullement

nationaux s’opposant à l’initiative, si cette dernière

ciation ou l’ouverture de négociations en vue de la

avec ses partenaires,

imposé à la Suisse. Au contraire, il lui permet de

venait à être acceptée22. L’obtention d’une réponse

conclusion ou de la modification d’un traité inter-

de faire valoir ses

s’engager avec ses partenaires, de faire valoir

claire à la question de savoir si les traités doivent

cantonal ou international, lorsqu’il est soumis à la

intérêts, en d’autres

ses intérêts, en d’autres termes, d’agir. Par

être adaptés, voire dénoncés, ou si au contraire

votation facultative ou obligatoire » (article 58 al.

termes, d’agir. Par

contre, tant que la Confédération est partie à

l’initiative populaire doit être appliquée en les pre-

1 let. c)

contre, tant que la

une convention, elle se doit, en tant qu’Etat de

nant en compte, clarifierait le mandat du Conseil fé-

Il est donc possible pour le corps électoral de de-

Confédération

droit, de respecter ses engagements.

déral, tout en accentuant la légitimité démocratique

mander, par le biais d’une initiative populaire, que

partie à une conven-

de son action.

les autorités entreprennent les démarches en vue

tion, elle se doit, en tant qu’Etat de droit, de respec-

L’autre proposition, complémentaire à la première,

de l’adoption, la modification ou la dénonciation

ter ses engagements. De même, le droit internatio-

consiste en l’introduction d’un véritable droit d’ini-

d’une convention. Outre le fait que cette dernière

nal n’est pas un ensemble de règles juridiques qui,

tiative populaire en matière internationale, par le-

doit relever de la compétence du canton, elle doit

au sein de la Confédération, musèle la volonté po-

quel les citoyens pourraient notamment demander

pouvoir faire l’objet d’un référendum (facultatif ou

pulaire. Au contraire, cette même volonté populaire

l’adoption, la modification ou la dénonciation d’un

obligatoire), ce qui est le cas lorsque son contenu

participe à son façonnement. De nombreuses ré-

traité international. Un tel droit d’initiative existe

est d’une certaine importance et qu’elle ne peut pas

formes ont eu pour effet de considérablement ren-

dans certains cantons23.

être conclue par le Conseil-exécutif (gouvernement

forcer la participation du parlement et des citoyens

Au niveau fédéral, une telle possibilité existe déjà

cantonal) seul.

à la politique extérieure, si bien qu’on ne peut plus

par le biais de l’initiative populaire constitution-

Les autres ayant introduit un tel droit d’initiative

considérer qu’il s’agit de l’apanage du pouvoir exé-

nelle24. Mais, au vu de l’importance de la question,

connaissent, sur le principe en tout cas, une régle-

cutif.

la possibilité de créer un véritable doit d’initiative

mentation similaire.

La prise en compte du droit international dans l’ap-

internationales contraires à une initiative populaire

L’initiative populaire en matière de traités interna-

ayant été acceptée, il pourrait être opportun, selon

tionaux au sein des cantons

les circonstances, d’inviter les citoyens à se pronon-

L’initiative populaire de l’UDC ne met pas en
adéquation les moyens qu’elle emploie avec le
but qu’elle poursuit, si bien qu’elle engendrera
de nouvelles difficultés et sera source d’insécurité juridique pour la Suisse.

est

demander expressément la dénonciation de ce texte

plication et la mise en œuvre d’une révision consti-

devrait être analysée.

tutionnelle est une question infiniment complexe,
étant donné que les règles juridiques en jeu sont le

22
Cette proposition rejoint celle formulée (proposition 2) dans
l’analyse du foraus de novembre 2014 (anina dalbert/stefan
scHlegel/fanny de Weck, Initiatives populaires et droit international, http://www.foraus.ch/#!/fr/themes/c!/content-192-Initiatives-populaires-et-droit-international), qui consisterait à
permettre au comité d’initiative d’inviter le peuple à se prononcer
sur la dénonciation des traités internationaux concernés par le
texte qu’il propose, par le biais d’une question subsidiaire.
23

fruit de différentes volontés exprimées à des moments et dans des circonstances différentes. L’initiative populaire pour l’autodétermination ne rend
pas compte de cette complexité. Elle propose des

Berne, Schaffhouse, Schwyz, Vaud et Zurich.

réformes d’une portée générale bien qu’elle soit

24
Il serait donc tout à fait possible, aujourd’hui, de demander la
dénonciation d’un traité international tel que la CEDH par le biais
de l’initiative populaire constitutionnelle.

clairement dirigée contre un traité en particulier (la
11
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