
Sujet de votation du 25.11.2018 

Initiative populaire du 12 août 2016 « Le droit suisse 
au lieu de juges étrangers (initiative pour 
l’autodétermination) » 
En bref 

« L’initiative pour l’autodétermination » doit instaurer la primauté du droit constitutionnel 
sur le droit international. De plus les autorités devraient être obligées d’adapter les traités 
internationaux contraires à la Constitution et, si nécessaire, de les dénoncer. 

Contexte 

L’adoption de l’initiation de l’immigration de masse a créé un conflit entre la Constitution et 
les accords de libre-échange conclus avec l’Union européenne.  

Modification de la Constitution 

Recommandation 

    

Evangelische Volkspartei der Schweiz 
Parti Evangélique Suisse 

AD du PEV Suisse   
La Neuveville | 15.09.2018 

La Constitution est modifiée comme suit :  

Art. 5, al. 1 et 4  
1  Le droit est la base et la limite de l’activité de l’Etat. La Constitution fédérale est la source 
suprême du droit de la Confédération suisse. 
4  La Confédération et les cantons respectent le droit international. La Constitution fédérale est 
placée au-dessus du droit international et prime sur celui-ci, sous réserve des règles impératives 
du droit international.  
Art. 56a Obligations de droit international  
1  La Confédération et les cantons ne contractent aucune obligation de droit international qui soit 
en conflit avec la Constitution fédérale. 
 2  En cas de conflit d’obligations, ils veillent à ce que les obligations de droit international soient 
adaptées aux dispositions constitutionnelles, au besoin en dénonçant les traités internationaux 
concernés.  
3  Les règles impératives du droit international sont réservées.  
Art. 190 Droit applicable  
Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et les traités 
internationaux dont l’arrêté d’approbation a été sujet ou soumis au référendum.  
Art. 197, ch. 125  
12. Disposition transitoire ad art. 5, al. 1 et 4 (Principes de l’activité de l’Etat régi par le droit), art. 
56a (Obligations de droit international) et art. 190 (Droit applicable) 
  
A compter de leur acceptation par le peuple et les cantons, les art. 5, al. 1 et 4, 56a et 190 
s’appliquent à toutes les dispositions actuelles et futures de la Constitution fédérale et à toutes les 
obligations de droit international actuelles et futures de la Confédération et des cantons 



Le Conseil fédéral, le Conseil national (129:68) et le Conseil des Etats (38:6) recommandent 
de rejeter cette initiative. 

Arguments 

Pour 
 https://www.initiative-
autodetermination.ch/home/ 

Contre 
www.parlement.ch 
 

• Les décisions du peuple doivent faire foi: 
En Suisse, le peuple peut décider lui-
même du montant des impôts, de la 
manière de protéger le paysage du 
bétonnage ou de protéger les ouvriers 
suisses du dumping salarial. Le 
fonctionnement de la démocratie directe 
dépend du respect et de la mise en 
œuvre des décisions populaires. 

• Autodétermination menacée : Les 
organes et autorités internationaux 
étendent constamment le champ 
d’application des traités. S’appuyant sur 
ceux-ci, les politiciens et les tribunaux 
ont tendance à ne plus appliquer, ou 
que partiellement, les décisions 
populaires, ce qui nuit à la sécurité du 
droit. Ainsi, certains criminels 
condamnés ne sont pas renvoyés dans 
leur pays d’origine, car ils en appellent au 
droit international. De même, l’accord 
sur la libre circulation empêche la Suisse 
de mener sa propre politique migratoire 
décidée par le peuple. 

• Constitution en tant que source 
suprême du droit : L’initiative pour 
l’autodétermination clarifie et renforce la 
sécurité du droit. La Constitution, arrêtée 
par voie démocratique, est la source 
suprême du droit suisse. En cas de 
conflit, elle doit primer sur le droit 
international, sous réserve des règles 
impératives, tels que les droits de 
l’homme, puisqu’ils sont inscrits dans la 
Constitution. 

• Violation de traité : La proposition de 
modification constitutionnelle permet aux 
autorités de violer tacitement les 
obligations contractuelles. Cela va à 
l’encontre de la culture juridique et affaiblit 
la position de la Suisse dans ses rapports 
avec les autres Etats.   

• Traités conformes à la Constitution : Il est 
déjà interdit de conclure des traités 
internationaux qui soient en contradiction 
à la Constitution. L’affirmation de l’initiative  
selon laquelle il y aurait contradiction 
entre le droit interne (édicté de manière 
autonome) et le droit international (dicté 
par des forces extérieures) n’a pas lieu 
d’être.  La démocratie directe est 
parfaitement assurée lors de la conclusion 
de traités internationaux.  

• Nouvelles contradictions : L’initiative 
présente de nombreuses ambiguïtés et 
contradictions. Ainsi elle n’établit pas 
clairement d’ordre de primauté entre le 
droit international et les dispositions du 
droit interne, laissant des questions 
cruciales à l’appréciation des tribunaux. 

• Insécurité juridique : L’initiative nuit à 
l’économie en créant une énorme 
insécurité juridique et exerce une grosse 
pression sur les Bilatérales et autres 
traités, les menaçant d’être dénoncés.  

• Affaiblissement des droits de l’homme : 
Les standards minimaux des droits de 
l’homme et par conséquent les droits de 
tout un chacun sont affaiblis. Aucune 
institution, même pas le peuple, ne peut 
primer sur les droits de l’homme. 
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