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� Lorsqu’une initiative populaire ne respecte pas […] les 
r�gles imp�ratives du droit international, l’Assembl�e 

f�d�rale la d�clare totalement ou partiellement nulle. �

Article 139 alinéa 3 de la Constitution fédérale 
de la Confédération suisse du 18 avril 1999
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1

Chapitre introductif

L’initiative populaire, comme instrument de la � d�mocratie directe �2, est l’une des institutions 
caract�ristiques du syst�me politique suisse3. Elle permet aux citoyens, eux-m�mes, sans le 
concours des autorit�s constitu�es, voire contre leur volont�4, de mettre des questions � l’agenda 
politique et de formuler des solutions susceptibles d’y r�pondre5.
L’initiative populaire est l’expression la plus directe de ce que l’on appelle � la souverainet� du 
peuple �. Cette expression – au-del� du slogan – signifie que c’est le peuple qui d�tient le mo-
nopole du droit positif, c’est-�-dire qu’il est la source ultime du droit en vigueur et que toute 
norme doit pouvoir se rattacher � sa volont�. Cette id�e de la souverainet� d�finie comme le 
monopole du droit positif est l’une des �tapes essentielles de l’�dification de l’�tat moderne et, 
en ce sens, s’inscrit dans le long processus de d�personnalisation du pouvoir qu’ont initi� des 
penseurs tels que Nicolas MACHIAVEL, Thomas HOBBES et Jean BODIN6. 
Selon cette d�finition, l’initiative populaire est la manifestation par excellence de la souveraine-
t� du peuple, car elle tend toujours � modifier la Constitution f�d�rale (art. 138 et 139 Cst.)7, 
c’est-�-dire l’acte juridique tr�nant au sommet de la hi�rarchie des normes. Ainsi, la volont� du 
peuple se mat�rialise dans la loi supr�me du pays8. 
Seulement, � loi supr�me �, voil� qui est vite dit… En soi, une initiative populaire ne peut ja-
mais �tre contraire � la Constitution, respectivement elle est forc�ment contraire � la Constitu-
tion en vigueur9. Une norme ne peut en effet �tre contraire qu’� un texte de rang sup�rieur. Ain-
si, une loi ne peut pas �tre contraire � une autre loi, mais seulement � la Constitution. Donc, 
dans notre contexte, m�me si l’on accepte la vulgate de la � souverainet� du peuple � qui veut 

2 Pour une br�ve histoire de la d�mocratie directe suisse : LINDER, Schweizerische Demokratie, 
p. 241 s. et les r�f�rences cit�es ; TANQUEREL, Les fondements, no 6 ss. 
3 KRIESI, pp. 90, 99 et 101 ss.
4 On peut voir ici l’une des manifestations du � populisme latent � qu’a identifi� KRIESI dans les rela-
tions entre le peuple et les �lites en Suisse (KRIESI, p. 11).
5 TANQUEREL, Les fondements, nos 15 ss et 26 ss. L’auteur insiste sur la place � symbolique �, voire 
� id�ologique �, de la d�mocratie directe dans les fondements d�mocratiques de la Suisse. Pour un bon 
r�sum� de la vision id�ologique de la � souverainet� du peuple � : AUER, Direkte Demokratie, p. 39.
6 GONIN, p. 350 s. V. aussi la contribution de Jean-Jacques ROUSSEAU � la conception suisse des rap-
ports entre la loi et la Constitution (PAYCH�RE, p. 185 s.).
7 Sur la tentative (�chou�e depuis) d’introduire une � initiative populaire g�n�rale � qui aurait pu tendre 
� modifier une loi f�d�rale : RHINOW / SCHEFER, no 2172 ss.
8 RHINOW / SCHEFER, no 1.
9 AUER / TORNAY, p. 742.



2

que le peuple peut tout parce qu’il est le peuple, on ne peut faire oublier que la Suisse, si elle est 
isol�e, n’est pas pour autant seule10. Un droit extranational existe. Il y a un droit international.
Dot�es de la l�gitimit� d�mocratique la plus �lev�e, les initiatives populaires peuvent donc 
contredire le droit international, alors que celui-ci – au moins intuitivement – devrait �tre sup�-
rieur au droit interne, un peu comme le droit f�d�ral est sup�rieur au droit cantonal. Son objet 
n’est-il pas la coexistence pacifique entre les �tats en conf�rant paix et stabilit� � leurs rela-
tions11 ? Le droit international ne doit-il pas d�s lors s’imposer naturellement aux �tats ? 
Ainsi, l’initiative populaire � internement � vie des d�linquants sexuels ou violents jug�s tr�s 
dangereux ou non amendables �, celle � pour des naturalisations d�mocratiques �, celle � contre 
la construction des minarets � et celle � pour le renvoi des �trangers criminels � ont en commun 
d’avoir �t� contest�es en vertu de cet argument particulier : leur contrari�t� au droit internatio-
nal12. 
Or, il se trouve que la Constitution f�d�rale pose une r�gle quant � la validit� d’une initiative 
populaire au regard du droit international. L’art. 139 al. 3 Cst.13 pr�voit l’invalidation des initia-
tives qui ne respectent pas les � r�gles imp�ratives du droit international �.

Tout est dit, et pourtant tout commence. 

Traiter cette � �pineuse �14 question implique que l’on examine la situation actuelle (infra Pre-
mi�re partie), dont on mettra en �vidence les faiblesses, avant que l’on esquisse une solution 
praticable (infra Deuxi�me partie). 

10 Sur l’internationalisation des politiques publiques et du processus d�cisionnel en Suisse : FISCHER, 
p. 575 ss not. 577 s.
11 CONSEIL F�D�RAL, Rapport 2010, p. 10.
12 D’autres cas existent, pour une analyse compl�te (mais pas � jour) : BAUMANN, Völkerrechtliche 
Schranken, p. 190 ss. Soulignons �g., not. � propos des � naturalisations d�mocratiques �, que la ques-
tion ne se pose pas seulement par rapport au droit international, mais aussi au regard de l’�tat de droit 
en g�n�ral (AUER, Direkte Demokratie, p. 37).
13 Notons que suite � l’introduction, puis � la suppression, de l’initiative populaire g�n�rale, la disposi-
tion en question s’est successivement situ�e � l’al. 3, puis 2, puis � nouveau 3 de l’art. 139 Cst.… Ceci 
explique les r�f�rences variables dans la doctrine (v. la version en vigueur au RO 2009 p. 6409 ss).
14 CONSEIL F�D�RAL, Rapport 2010, p. 64.
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Première partie

-

LE DROIT ACTUEL

L’examen du droit actuel suppose que l’on rappelle le cadre th�orique qui est le n�tre (infra 
Chapitre 1), puis que l’on pr�sente les r�gles actuellement en vigueur (infra Chapitre 2). 

Chapitre 1

Le cadre théorique

Le cadre th�orique comprend deux aspects : les rapports entre le droit international et le droit 
interne suisse (infra 1.1) et le droit international comme limite � l’exercice du droit d’initiative 
(infra 1.2).

1.1 Le droit international et le droit interne suisse
Le droit international est une notion mal �tablie quant � son contenu (infra 1.1.1) et quant � ses 
rapports avec le droit interne (infra 1.1.2).

1.1.1 Un droit international mal établi

Le droit international est un droit insolite, � la fois h�t�rog�ne (infra 1.1.1.1) et d�mocratique-
ment mal l�gitim� (infra 1.1.1.2). 

1.1.1.1 Un ensemble hétérogène

� Droit international �, la formule semble limpide. Il n’en est rien. La notion recouvre en effet 
un ensemble de contenus fort divers. Traditionnellement, on d�finit le droit international comme 
� l’ensemble des normes issues des diff�rentes sources qui le composent et qui s’appliquent aux 
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sujets de droit international public �15. Cette d�finition, tautologique et circulaire, renvoie sur-
tout aux sources qui composent le droit international, � savoir16 : 

 les trait�s ;
 la coutume internationale, qui est l’ensemble des pratiques constantes des �tats (condi-

tion objective) qu’ils reconnaissent comme obligatoires (condition subjective)17 ; 
 les principes g�n�raux du droit international, au premier rang desquels figure l’�quit�18 ; 
 les actes juridiques unilat�raux (de la part des �tats) ; 
 les d�cisions des organisations internationales.

La liste n’est pas exhaustive19. Mais il convient que l’on s’arr�te un instant sur les trait�s, eu 
�gard � leur importance dans notre contexte20. Les trait�s en tant qu’ � �change[s] de volont�s 
r�ciproques entre au moins deux sujets de droit international [portant] sur des rapports mat�riels 
ayant un effet contraignant �21 sont la source la plus importante du droit international. Sous des 
d�nominations tr�s variables (trait�s, conventions, pactes, accords, protocoles, etc.), les trait�s 
recouvrent des r�alit�s fort diverses22 : du trait� instaurant une organisation de s�curit� collecti-
ve � un accord administratif au contenu tr�s technique. La consultation de la partie du Recueil 
syst�matique du droit f�d�ral consacr�e aux accords internationaux donne un aper�u convain-
quant de la grande h�t�rog�n�it� des trait�s internationaux, qui est aussi bien formelle (les trai-
t�s prennent des aspects et des d�nominations diverses) que mat�rielle (les sujets abord�s recou-
vrent la quasi-totalit� de l’univers normatif)23.
La conclusion des trait�s lie les �tats qui y sont parties. Le principe pacta sunt servanda est 
codifi� par l’art. 26 CVDT qui dispose que � [t]out trait� en vigueur lie les parties et doit �tre 
ex�cut� par elles de bonne foi �.
Enfin, rappelons encore que, depuis le milieu du 20e si�cle, on assiste � une multiplication des 
trait�s et des organisations internationales, dont les t�ches sont multiples et dont certaines, telles 
que le Conseil de l’Europe dont d�pend la Cour europ�enne des droits de l’homme, disposent 
par le truchement de leurs organes d’un quasi pouvoir normatif24. 

1.1.1.2 Une faible légitimité démocratique 

Sans entrer dans les d�tails, l’efficacit� du droit exige (peut-�tre en premier lieu) que ses desti-
nataires se l’approprient : un droit efficace est un droit qui obtient une reconnaissance de la part 

15 ZIEGLER, no 1.
16 Not. sur le fondement de l’art. 38 SCIJ ; ZIEGLER, no 102 ss.
17 CONSEIL F�D�RAL, Rapport 2010, p. 17.
18 CONSEIL F�D�RAL, Rapport 2010, p. 18 s.
19 CONSEIL F�D�RAL, Rapport 2010, p. 19.
20 On pense not. � la CEDH en raison de son r�le essentiel dans la protection des droits fondamentaux 
(HOTTELIER / MOCK / PU�CHAVY, p. 20).
21 ZIEGLER, no 172.
22 TSCHANNEN, � 9 no 16 (p. 167).
23 http://www.admin.ch/ch/f/rs/iindex.html. 
24 HOTTELIER / MOCK / PU�CHAVY, p. 27 ss. Les auteurs traitent particuli�rement de l’influence de la 
CEDH et de la jurisprudence de la CourEDH sur le droit interne suisse. 
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des citoyens25. Or, le cœur de notre question est ici. Si les initiatives populaires sont dot�es de la 
l�gitimit� d�mocratique la plus �lev�e, il n’en est pas de m�me pour le droit international. 
Ici, on ne parvient pas � �tre convaincu par la th�orie selon laquelle le droit international jouirait 
d’une l�gitimit� d�mocratique suffisante26. Naturellement, les trait�s internationaux sont norma-
lement ratifi�s par un arr�t� f�d�ral soumis au r�f�rendum, �ventuellement obligatoire27, ce qui 
leur assurerait une l�gitimit� d�mocratique au moins aussi grande que les lois f�d�rales28. Mais 
l’on ne peut se satisfaire de cette l�gitimation � technique �. En effet, en raison de la technicit� 
des r�gles internationales et de la relative abstraction qui les caract�rise, un d�bat public permet-
tant l’appropriation et donc la reconnaissance de ces r�gles par le citoyen est impossible29. 
Prenons encore deux cas pour renforcer le doute quant � la l�gitimit� du droit international. 
D’un c�t�, la coutume internationale n’a (�videmment) jamais fait l’objet d’un d�bat d�mocrati-
que en Suisse. De l’autre, l’approbation d’un trait� par le Conseil f�d�ral30 ne fait l’objet 
d’aucune m�diatisation, au-del� du cercle restreint des int�ress�s et des sp�cialistes. Citons en-
core le cas – car il est important – de la CEDH, approuv�e sans avoir �t� soumise � r�f�ren-
dum31, mais que l’on aurait probablement pas ratifi�e par voie r�f�rendaire, si l’on avait su les 
implications qu’elle a eues par la suite (par exemple, la cr�ation des juridictions administrati-
ves32).

1.1.2 Des règles de conflit incertaines

Maintenant que le droit international a �t� d�fini, confrontons-le au droit interne de la Suisse. 
Or, quiconque observe deux droits autonomes y verra in�vitablement des contradictions33. 
Comment les r�soudre ? La th�orie est complexe34, mais une solution existe. Elle consiste � 
poser des � m�ta-r�gles �, c’est-�-dire des r�gles sur des r�gles. On appelle � r�gles de conflit � 
ces normes qui r�solvent les contradictions entre deux droits35. Par exemple, la r�gle de la pri-
maut� du droit f�d�ral (art. 48 Cst.) tranche la question pour ce qui est des conflits entre droit 

25 Pour une esquisse de th�orie du � droit politique � fond�e sur la reconnaissance : GUSY, p. 1 ss.
26 V. p.ex. ce que pr�tend � ce sujet le Conseil f�d�ral : CONSEIL F�D�RAL, Rapport 2010, p. 14.
27 Sur la ratification des trait�s les plus importants : art. 140 et 141 Cst. Sur le syst�me de ratification 
des trait�s internationaux en Suisse : CONSEIL F�D�RAL, Rapport 2010, p. 12 s. ; TSCHANNEN, � 9 no 17 
(p. 168) ; ZIEGLER, no 209 ss. 
28 TSCHANNEN, � 47 no 15 (p. 598 s.).
29 Pour une int�ressante analyse des rapports diff�rents entre peuple et gouvernement, � l’interne, et 
peuple et � partenaires contractuels �, � l’externe : LINDER, Zur Funktion, p. 50.
30 L’art. 7a al. 1 LOGA dispose ainsi que � [l]e Conseil f�d�ral peut conclure seul des trait�s interna-
tionaux lorsqu’une telle comp�tence lui est attribu�e par une loi f�d�rale ou par un trait� international 
approuv� par l’Assembl�e f�d�rale �. L’al. 2 �tend cette facult� aux � trait�s de port�e mineure �. V. 
�g. ZIEGLER, no 208.
31 CONSEIL F�D�RAL, Rapport 2010, p. 58.
32 Sur l’influence de la CEDH dans l’organisation du contentieux administratif en Suisse : LE ROY /
SCHOENENBERGER, p. 274 s. ; �g. BERNHARDT, p. 19 s. Pour un examen plus large : HOTTELIER /
MOCK / PU�CHAVY, p. 23 ss
33 Sur la possibilit� d’�viter le conflit : ZIEGLER, no 276.
34 Sur les conceptions monistes et dualistes des rapports entre le droit international et le droit interne :
PERRIN, p. 809 ss ; ZIEGLER, no 260 s.
35 AUBERT, La hiérarchie, no 4.
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f�d�ral et droit cantonal. En ce qui concerne le droit international et le droit interne36, des r�gles 
de conflit externes (infra 1.1.2.1) et des r�gles de conflit internes (infra 1.1.2.2) coexistent.

1.1.2.1 Les règles de conflit externes

L’ordre juridique international ne conna�t pas de hi�rarchie des normes similaires � celle exis-
tant en droit interne37. Il peine � s’imposer de lui-m�me aux droits nationaux. L’art. 27 CVDT 
dispose pourtant qu’ � [u]ne partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme 
justifiant la non-ex�cution d’un trait� �. Mais cette disposition reste lettre morte, puisque, com-
me l’a montr� Hans KESLEN, une norme ne peut s’�lev�e d’elle-m�me au-dessus d’une autre ; 
seule une troisi�me peut poser une priorit� entre deux normes pr�existantes38. Ainsi, un trait� tel 
que la CVDT ne peut conf�rer � un autre trait� une position sup�rieure au droit interne. 
Cela �tant, l’affirmation selon laquelle le droit international ne parvient pas de lui-m�me � 
s’imposer aux droits nationaux doit �tre relativis�e. Une premi�re exception est celle pos�e par 
la CVDT qui accorde aux � r�gles imp�ratives du droit international � (ou jus cogens) un statut 
sp�cial39. En effet, une norme de droit international qui entre en conflit avec le jus cogens est 
nulle40. On y reviendra41. La seconde exception est celle de la Charte de l’ONU qui pr�voit 
qu’ � [e]n cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la […] 
Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premi�res pr�vau-
dront � (art. 103 CONU)42. Cela �tant, le jus cogens prime la Charte43. De ce jeu, on tire g�n�ra-
lement la conclusion que le jus cogens prime le droit interne44 par un raisonnement a fortiori
que l’on peut pr�senter ainsi : si le jus cogens prime les autres normes du droit international, 
alors il doit (certainement) primer les normes du droit interne45. Mais cela ne donne aucune 
r�ponse quant aux relations entre le droit international non imp�ratif – c’est-�-dire l’essentiel du 
droit international – et le droit interne.
Aucune norme de droit international ne pr�voit donc de primaut� absolue sur le droit interne, 
mais un �tat qui viole le droit international engage sa responsabilit�. Concr�tement, cela peut 
signifier une obligation de r�tablir la situation conforme au droit et se traduire par une r�para-
tion, si le dommage est chiffrable, voire peut donner lieu � des mesures de r�torsion ou de r�-
pression de la part des autres �tats46. 

36 La question ici n’est pas de savoir comment r�gler un conflit entre deux normes internationales (deux 
trait�s) ou deux normes internes (entre la Constitution f�d�rale ou une loi f�d�rale ou cantonale).
37 BENOIT, Vers une hi�rarchie… ?, p. 453.
38 TROPER, p. 916 s.
39 BENOIT, Vers une hi�rarchie… ?, p. 455.
40 BENOIT, Vers une hi�rarchie… ?, p. 455.
41 Infra 1.2.1.1.
42 Pour un r�sum� de la jurisprudence d�coulant de la Charte de l’ONU : BENOIT, Vers une hi�rar-
chie… ?, p. 456 s. 
43 BENOIT, Vers une hi�rarchie… ?, p. 456.
44 CONSEIL F�D�RAL, Rapport 2010, p. 41. Encore le Gouvernement est-il prudent, puisqu’il pr�cise 
que cette conclusion peut �tre d�duite � � la rigueur �.
45 TH�RER, no 12 ss.
46 CONSEIL F�D�RAL, Rapport 2010, p. 25 ss.
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1.1.2.2 Les règles de conflit internes

Du point de vue interne maintenant, la Constitution f�d�rale contient plusieurs r�f�rences au 
droit international, mais aucune ne peut servir de r�gle de conflit claire47. Premi�rement, l’art. 5 
al. 4 Cst. dispose que � [l]a Conf�d�ration et les cantons respectent le droit international �. 
Pourtant, malgr� une formulation qui pourrait laisser penser le contraire, la doctrine s’accorde 
pour ne pas y voir une r�gle de conflit claire en raison de l’absence des mots � primaut� � ou 
� sup�riorit� �48. Il faudrait plut�t lire � respecte � dans le sens de � tient compte de � ou 
� prend en consid�ration �49. Deuxi�mement, l’art. 190 Cst. pr�voit que � [l]e Tribunal f�d�ral et 
les autres autorit�s sont tenus d’appliquer les lois f�d�rales et le droit international �. L�, 
s’agissant des autorit�s d’application, la doctrine retient que le droit international est (en princi-
pe) contraignant50. Mais le but de cette disposition n’est pas de trancher la question du rang des 
droits international et interne. Il s’agit d’emp�cher l’exercice d’un contr�le juridictionnel de la 
constitutionnalit� des lois et de prot�ger la souverainet� du l�gislateur (qui adopte les lois et
ratifie les trait�s)51. 
Il n’y a donc pas dans la Constitution de r�gle g�n�rale donnant une solution explicite aux 
conflits entre droit international et droit interne. 

1.2 Le droit international comme « limite » aux initiatives 
populaires

Rapprochons-nous du sujet qui nous int�resse. Lorsque l’on aborde la question du droit interna-
tional comme limite aux initiatives populaires, il faut faire une distinction. Le droit international 
peut contenir des normes touchant des valeurs � essentielles � (infra 1.2.1), mais aussi des nor-
mes tr�s techniques, qui peuvent toutefois avoir une grande importance politique (infra 1.2.2).

1.2.1 Les normes touchant des valeurs « essentielles »

Deux types de r�gle prot�gent ces valeurs � essentielles �, fondamentales, qui par leur nature 
touchent la communaut� internationale dans son ensemble. Il s’agit des r�gles imp�ratives du 
droit international (infra 1.2.1.1) et les normes qui garantissent des droits fondamentaux (infra 
1.2.1.2). 

47 ZIEGLER, no 268 (l’auteur �voque l’art. 191 Cst., mais il s’agissait de la num�rotation en vigueur 
avant la r�forme de la justice ; la teneur est la m�me) ; AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, no 1293 s. ; 
CONSEIL F�D�RAL, Rapport 2010, p. 40 ss not. 41.
48 AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, no 1295 ; TSCHANNEN, � 9 no 15 (p. 166) ; ZIEGLER, no 268 ; BE-
NOIT, Vers une hi�rarchie… ?, p. 457. Le Conseil f�d�ral admettait que la formulation propos�e ne 
r�solvait pas � elle seule la question des conflits (CONSEIL F�D�RAL, Message 1996, p. 136).
49 CONSEIL F�D�RAL, Rapport 2010, p. 41.
50 RHINOW / SCHEFER, no 3626 ; TSCHANNEN, � 9 no 27 ss (p. 171 ss).
51 CONSEIL F�D�RAL, Message 1996, p. 436 ; AUBERT / MAHON, no 3 ss (not. p. 1454). Sur les fonde-
ments historiques du refus du contr�le de constitutionnalit� en Suisse : AUER, La juridiction, no 106 ss.
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1.2.1.1 Les « règles impératives du droit international » (ou jus cogens)

Si, comme on l’a dit, le droit international ne conna�t pas de hi�rarchie des normes, le jus co-
gens jouit d’un statut sp�cial52. La CVDT pr�voit qu’un trait� est nul d�s lors qu’il est en conflit 
avec � une norme accept�e et reconnue par la communaut� internationale des �tats dans son 
ensemble en tant que norme � laquelle aucune d�rogation n’est permise � (art. 53 CVDT). Cette 
notion a fait l’objet d’une reconnaissance par la Cour internationale de justice et d’autres instan-
ces53. 
La notion de jus cogens est une notion juridique ind�termin�e54, c’est-�-dire que � les opinions � 
ce sujet ne concordent pas ou ne concordent que partiellement �55. � l’heure actuelle, il semble 
toutefois exister un consensus pour reconna�tre au jus cogens le contenu minimal suivant : 
l’interdiction de l’agression (entre �tats), de l’esclavage, du g�nocide ainsi que les normes du 
droit international humanitaire (applicables en temps de guerre)56. Bien que le Conseil f�d�ral 
ait affirm� que � les garanties de la CEDH qui ne souffrent aucune d�rogation, m�me en �tat de 
n�cessit� � (art. 15 CEDH)57 faisaient partie du jus cogens, les trait�s internationaux qui prot�-
gent les droits fondamentaux (en g�n�ral) n’en font pas partie58. A fortiori, les trait�s techniques 
ne font pas parties du jus cogens.
Quoi qu’il en soit, quel que soit son contenu exact, le jus cogens est, pour ce qui est de la Suis-
se, un droit supra-constitutionnel59. 

1.2.1.2 Les normes internationales protégeant les droits fondamentaux

Mais la difficult� ne se limite pas � la notion de jus cogens. D’autres normes, qui 
n’appartiennent pas au jus cogens� peuvent pourtant �tre mises en cause par une initiative et 
heurter nos valeurs � essentielles �. Les normes internationales prot�geant les droits fondamen-
taux appartiennent � cette cat�gorie. On pense en particulier � la CEDH. Deux raisons comman-
dent que l’on y porte une attention particuli�re. La premi�re est externe. La CEDH fait partie de 
ces (rares) trait�s en mati�re de droits fondamentaux qui disposent d’un m�canisme propre de 
sanction, � savoir la Cour europ�enne des droits de l’homme, sise � Strasbourg60. Il s’agit d’une 
instance aupr�s de laquelle les citoyens (suisses) peuvent porter des requ�tes contre des d�ci-

52 PERRIN, p. 519 ss ; ZIEGLER, no 160 ss.
53 BAUMANN, V�lkerrechtliche Schranken, p. 186.
54 BENOIT, Les r�gles imp�ratives, p. 330.
55 PERRIN, p. 519 s. De m�me cet auteur consacre de nombreuses pages � la pr�sentation de r�gles 
d’identification du jus cogens (id., p. 534 ss).
56 BAUMANN, V�lkerrechtliche Schranken, p. 187 ; �g. BENOIT, Vers une hi�rarchie…?, p. 455. PERRIN
confirme cette liste (PERRIN, p. 520) ; d’autres l’�largissent (ZIEGLER, no 163). Pour un �tat du d�bat : 
COTTIER et al., p. 75 s. V. �g. TSCHANNEN, � 44 no 24 (p. 543).
57 On pense ici au droit � la vie, � l’interdiction de la torture, de l’esclavage et des ex�cutions arbitrai-
res ainsi qu’aux principes de la l�galit� des peines (nulla poena sine lege) et de l’immunit� p�nale (ne 
bis in idem) (BENOIT, Les r�gles imp�ratives, p. 353).
58 AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, no 1301. V. �g. CONSEIL F�D�RAL, Rapport 2010, p. 50. 
59 TH�RER, no 12 ss ; v. �g. TSCHANNEN, � 9 no 20 (p. 169).
60 En cela, elle occupe une place privil�gi�e parmi les trait�s ratifi�s par la Suisse (AUER / MALINVERNI 
/ HOTTELIER, no 2302).
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sions nationales, apr�s �puisement des voies de recours internes (art. 35 CEDH)61. La d�cision 
interne suisse peut donc �tre infirm�e par un juge � supranational �. La seconde raison de 
l’int�r�t port� � la CEDH est la place particuli�re que lui r�serve le Tribunal f�d�ral. En effet, 
depuis 1990, le Tribunal f�d�ral reconna�t � la CEDH la primaut� sur les lois fédérales62. 
Mais la CEDH n’est pas le seul trait� qui garantit des droits fondamentaux. De nombreux autres 
trait�s prot�geant des droits fondamentaux lient la Suisse. La liste est trop longue pour �tre faite 
ici. Citons simplement les Pactes I et II de l’ONU, les conventions sur les droits de l’enfant, les 
conventions relatives � la lutte contre le racisme ou les discriminations � l’�gard des femmes63. 

1.2.2 Les normes « techniques », mais politiquement sensibles

D’autres trait�s, ne garantissant pas de droit fondamental, mais politiquement (ou �conomique-
ment) tr�s importants, existent. Ces normes comprennent deux cat�gories : celles relatives � nos 
relations avec l’Union europ�enne (infra 1.2.2.1) et les autres (infra 1.2.2.2).

1.2.2.1 Dans les relations avec l’Union europ�enne

La Suisse n’est pas membre de l’Union europ�enne. Elle a quoi qu’il en soit des relations juridi-
ques avec l’Union europ�enne. On pense notamment � l’ALCP et � l’ensemble des accords 
connus sous le nom d’ � accords bilat�raux �.

1.2.2.2 Dans d’autres cas

Toujours dans le domaine �conomique, mais hors du cadre de l’Union europ�enne, on trouve 
�galement des trait�s importants. On peut �voquer ici les trait�s relatifs � l’Organisation mon-
diale du commerce, notamment l’AOMC64.

Chapitre 2

Les r�gles en vigueur

Une fois pos� le cadre de notre �tude, une bonne fa�on de pr�senter le r�gime en vigueur est de 
distinguer parmi les r�gles qui articulent le rapport entre les initiatives populaires et le droit 
international les r�gles principales (infra 2.1) des r�gles auxiliaires (infra 2.2).
Un avertissement s’impose toutefois. En effet, les relations entre le droit international et le droit 
interne sont peu simples. Mais les relations entre le droit international et le droit constitutionnel
interne sont particuli�rement incertaines. La doctrine est divis�e ; les cas d’application tranch�s 
sont rares. Il s’ensuit une grande incertitude. Nous nous proposons d’exposer un syst�me qui, � 

61 AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, no 2340 ss ; BERNHARDT, p. 16 ss.
62 Infra 4.2.2.1.
63 Pour une liste (� peu pr�s) exhaustive (et des r�f�rences compl�tes) : ZIEGLER, no 688.
64 Sur l’importance de ces accords dans la politique d’exportation de la Suisse : FISCHER, p. 586 s. 
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d�faut de faire l’unanimit�, peut recueillir un appui majoritaire, ne serait-ce que gr�ce � son 
pragmatisme. 

2.1 Les r�gles principales

Suivant les cat�gories �tablies ci-avant (supra 1.2.1), il convient de distinguer suivant que 
l’initiative populaire est contraire aux r�gles imp�ratives du droit international (infra 2.1.1) ou 
aux normes prot�geant les droits fondamentaux (infra 2.1.2).

2.1.1 L’initiative populaire et les r�gles imp�ratives du droit international

Distinguons suivant que l’initiative populaire est contraire aux r�gles imp�ratives du droit inter-
national (infra 2.1.1.1) ou non (infra 2.1.1.2). 

2.1.1.1 L’initiative est contraire aux r�gles imp�ratives du droit international

Si l’initiative est contraire aux r�gles imp�ratives du droit international, selon l’art. 139 al. 3
Cst., l’Assembl�e f�d�rale doit invalider le texte65. L’indicatif vaut ici imp�ratif66. Cela implique 
que l’Assembl�e f�d�rale devrait se montrer (plus) restrictive dans ce contr�le67. Notons que 
l’Assembl�e f�d�rale peut proc�der � une invalidation partielle (art. 139 al. 3 Cst.) ou opposer 
un contre-projet pour vider l’initiative de son �l�ment contraire au droit international imp�ratif. 
Une telle solution serait tout � fait valable s’agissant de l’initiative populaire � Pour le renvoi 
des �trangers criminels �.
Comment en est-on arriv� � cette limite ? Il faut partir de la premi�re initiative populaire invali-
d�e pour cette raison. C’�tait, sous l’empire de l’ancienne Constitution f�d�rale de 1874, 
l’initiative populaire � pour une politique d’asile raisonnable � (sic !) qui pr�voyait le renvoi 
imm�diat des requ�rants d’asile entr�s ill�galement en Suisse. Jugeant que cette id�e violait le 
principe de non-refoulement, le Conseil f�d�ral a soutenu que � les initiatives qui violent des 
dispositions du droit international contraignant doivent �tre d�clar�es nulles �68. C’est sur la 
base de ce raisonnement que l’Assembl�e f�d�rale invalida l’initiative en question, alors m�me 
que la Constitution ne pr�voyait alors pas ce cas. En 1999, lors de la mise � jour de la Constitu-
tion, le constituant a d�cid� de codifier cette r�gle jusque-l� non �crite. La notion de r�gle imp�-
rative du droit international figure d�sormais comme limite mat�rielle aux r�visions constitu-
tionnelles (art. 139 al. 3, 193 al. 4 et 194 al. 2 Cst.).

65 V. art. 98 al. 1 LParl ; TSCHANNEN, � 44 no 60 (p. 555) a contrario ; H�FELIN / HALLER / KELLER, 
no 1795.
66 AUER / TORNAY, p. 743 ; BENOIT, Vers une hi�rarchie…?, p. 460 ; ZIMMERMANN, Quelles nor-
mes… ? p. 748.
67 ZIMMERMANN, Quelles normes… ?, p. 749. On pense ici not. � l’initiative � Pour le renvoi des �tran-
gers criminels � qui, malgr� l’opinion du Conseil f�d�ral (CONSEIL F�D�RAL, Message 2009, p. 4577), 
n’est pas sans poser de probl�me au regard de l’interdiction du non-refoulement (qui fait partie du jus 
cogens). 
68 CONSEIL F�D�RAL Message 1994, p. 1483 (les mots � droit international contraignant � �quivalent les 
mots � droit international imp�ratif �) ; v. �g. AUER / TORNAY, n. 26 ; BENOIT, Les r�gles imp�ratives, 
p. 330 s ; TSCHANNEN, � 44 no 26 (p. 544) ; ZIMMERMANN, Quelles normes… ?, p. 757.
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On notera deux �l�ments. Premi�rement, aucun recours n’est susceptible de venir confirmer ou 
infirmer la d�cision du Parlement. Deuxi�mement, puisque la notion de � r�gles imp�ratives du 
droit international � est une notion juridique ind�termin�e, il appartient en derni�re instance � 
l’Assembl�e f�d�rale d’en d�terminer le contenu, au cas par cas.

2.1.1.2 L’initiative n’est pas contraire aux r�gles imp�ratives du droit international

Actuellement, si une initiative n’est pas contraire aux r�gles imp�ratives du droit international, 
l’Assembl�e f�d�rale ne peut pas invalider le texte – et celui-ci doit �tre soumis au peuple et aux 
cantons – quand bien m�me il serait soit contraire � d’autres r�gles (externes ou internes), soit 
politiquement inopportun69. 

2.1.2 L’initiative populaire et les droits fondamentaux

Cela �tant, une initiative peut ne pas �tre contraire au jus cogens tout en �tant contraire aux 
droits fondamentaux. Distinguons donc suivant que l’initiative populaire est contraire aux enga-
gements internationaux de la Suisse en mati�re de droits fondamentaux (infra 2.1.2.1) ou non 
(infra 2.1.2.2). 

2.1.2.1 L’initiative est contraire aux droits fondamentaux

On est ici dans le cas d’une initiative contraire aux droits fondamentaux garantis par le droit 
international. 
Tel serait le cas d’une initiative populaire demandant l’interdiction du juda�sme. Dans ce cas, 
l’art. 9 CEDH (libert� religieuse) ne faisant pas partie du jus cogens, la doctrine semble 
s’accorder pour traiter le conflit au moment de l’application70. Cette question sera donc trait�e 
au point 2.2.

2.1.2.2 L’initiative n’est pas contraire aux droit fondamentaux

Si une initiative n’est pas contraire aux droits fondamentaux garantis par le droit international, il 
faut examiner la situation si l’initiative contrevient � une autre norme du droit international (in-
fra 2.1.2.2.1) ou non (infra 2.1.2.2.2)

2.1.2.2.1 L’initiative est contraire � une autre norme du droit international

Une initiative peut ensuite tr�s bien �tre contraire au droit international sans pour autant mettre 
en cause un droit fondamental. Telle serait par exemple le cas d’une initiative demandant 
l’introduction de quotas de travailleurs contraires � l’ALCP. On devrait traiter cette question 
�galement au stade de l’application. Cette question sera donc �galement trait�e au point 2.2.

2.1.2.2.2 L’initiative n’est pas contraire � une autre norme du droit international 

On est ici dans le cas normal et (heureusement) le plus courant. Il n’est pas n�cessaire de s’y 
arr�ter davantage. 

69 COTTIER et al., p. 75.
70 BENOIT, Vers une hi�rarchie… ?, p. 463.
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2.2 Les r�gles auxiliaires
Avant que l’on s’int�resse aux principes qui permettent de r�gler les conflits entre initiatives 
populaires et droit international, il convient de faire ici une remarque. Quitte � flirter avec le 
truisme, il faut rappeler qu’une initiative populaire n’est probl�matique que lorsque le peuple et 
les cantons l’ont approuv�e. Cela ne doit pas nous faire oublier que le peuple peut aussi �tre un 
� gardien � du droit international quand il refuse les initiatives probl�matiques.
Revenons � notre sujet. D�s lors qu’aucune r�gle ne permet d’�tablir la primaut� d�finitive du 
droit international sur le droit interne (ou l’inverse), il convient d’admettre que les trait�s inter-
nationaux et la Constitution f�d�rale sont au m�me niveau, au moins en ce qui concerne les 
trait�s garantissant des droits fondamentaux71. Il faut donc s’int�resser concr�tement � chaque 
initiative probl�matique pour trouver une solution ad�quate. Cela �tant, des r�gles auxiliaires, 
c’est-�-dire des r�gles d’appoint, existent. Ces r�gles ne sont pas pr�vues par un fondement tex-
tuel (comme l’art. 139 al. 3 Cst. pour ce qui est des � r�gles imp�ratives du droit internatio-
nal �). Mais ces r�gles sont inh�rentes � l’existence de tout syst�me juridique. Il s’agit 
d’examiner le degr� d’applicabilit� de l’initiative populaire (infra 2.2.1) et sa temporalit� (infra 
2.2.2).

2.2.1 Le degr� d’applicabilit� de l’initiative populaire

Analysons la situation suivant que l’initiative est directement applicable (infra 2.2.1.1) ou 
qu’elle n�cessite des dispositions d’application (infra 2.2.1.2). 

2.2.1.1 L’initiative est directement applicable

La parfaite illustration est ici l’initiative pour l’interdiction des minarets. Sa � texture ferm�e �72

et ne laisse pas de place � l’interpr�tation73. Dans ce cas, il appartiendra aux tribunaux de tran-
cher le conflit � l’occasion d’un cas d’application et de faire pr�valoir, soit la disposition consti-
tutionnelle, soit le droit international74. Il devra � cette occasion appliquer l’art. 190 Cst. dont il 
a r�cemment dit (alors m�me que son interpr�tation �tait jusque l� controvers�e sur sa port�e 
dans les relations entre la Constitution et droit international75) que celui-ci imposait d’appliquer 
le droit international et non la Constitution f�d�rale76. Nul ne sait ce que le Tribunal f�d�ral 
d�cidera77.

71 TSCHANNEN, � 9 no 21 (p. 169).
72 Sur la notion de textualit� juridique : MOOR, Dynamique, p. 61 ss.
73 M�me si une doctrine r�cente a soulev� des questions int�ressantes : KETTIGER, p. 1 ss.
74 BENOIT, Vers une hi�rarchie… ?, p. 461.
75 Pour une position mod�r�e sur la primaut� du droit international sur la Constitution : HANGARTNER, 
art. 190 no 33 ; BAUMANN, Der Einfluss, nos 362 et 403 ainsi que les r�f�rences cit�es.
76 ATF 133 (2007) II 450 consid. 6 ; BENOIT, Vers une hi�rarchie ?, p. 461 et n. 25. Mais cette position 
est controvers�e (v. les r�f�rences cit�es par BENOIT, Vers une hi�rarchie… ?, n. 27). 
77 En faveur de l’application de l’interdiction des minarets : CIRIGLIANO, p. 8 ; contre : M�LLER, p. 5.
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2.2.1.2 L’initiative n�cessite des dispositions d’application

La formulation d’une initiative peut �tre telle que les autorit�s d’application peuvent ne pas 
savoir comment l’appliquer sans avoir proc�d� � une � interpr�tation conforme �78, c’est-�-dire 
une op�ration intellectuelle consistant � donner � une norme un sens compatible avec une autre. 
Notons que tant la norme nationale que la norme internationale peut faire l’objet d’une interpr�-
tation lui donnant, lorsque diff�rentes interpr�tations sont possibles, le sens qui s’accorde le 
mieux avec l’ordre juridique79, notamment au regard de la CEDH80. Cette interpr�tation peut 
�tre faite soit par le l�gislateur (infra 2.2.1.2.1), soit par le juge (infra 2.2.1.2.2).

2.2.1.2.1 De la part du l�gislateur

Une initiative peut demander des dispositions d’application de nature l�gislative. Par exemple, 
une initiative qui demanderait uniquement � le r�tablissement de la peine de mort � serait 
contraire aux engagements internationaux de la Suisse81. Mais il faudrait encore que le l�gisla-
teur pr�cise quels crimes seraient punis d’un tel ch�timent (principe de la l�galit� des peines). 
L’Assembl�e f�d�rale, en tant qu’organe de l’�tat, est soumise � l’obligation de respecter le 
droit international (art. 5 al. 4 et 35 al. 2 Cst.)82. Il s’ensuit que l’Assembl�e f�d�rale doit � la 
fois appliquer la volont� du peuple et des cantons et s’efforcer d’en faire une mise en œuvre 
conforme au droit international83. On pourrait alors imaginer que l’Assembl�e f�d�rale, devant 
elle-aussi appliquer le droit international, pr�voie une d�finition si pr�cise des crimes appelant le 
ch�timent supr�me que son application serait pratiquement impossible. Naturellement, une telle 
loi serait soumise � r�f�rendum facultatif avec une �ventuelle nouvelle votation populaire. Mais 
cette hypoth�se est hors de notre champ d’�tude. Plus concr�tement, on peut citer ici le cas de 
l’initiative pour � l’internement � vie pour les d�linquants sexuels ou violents jug�s tr�s dange-
reux et non amendables � pour laquelle il a �t� n�cessaire de trouver une interpr�tation confor-
me � la CEDH au moment de l’�laboration des normes d’ex�cution84.

2.2.1.2.2 De la part du juge (ou d’autres autorit�s d’application)

Qu’elle ait fait ou non l’objet de normes d’application adopt�es par l’Assembl�e f�d�rale, une 
initiative pourrait laisser aux juges (ou aux autres autorit�s – administratives – d’application) 
une marge d’interpr�tation. Ainsi, une initiative qui demanderait � le r�tablissement de la peine 
de mort pour les assassins � laisserait au juge p�nal la possibilit� de qualifier d’homicide 

78 RHINOW / SCHEFER, no 2635 ; TSCHANNEN, � 9 no 36 ss ; AUER / TORNAY, p. 743 ; BENOIT, Vers une 
hi�rarchie… ?, p. 459.
79 H�FLIN / HALLER / KELLER, no 1920 ; AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, no 1302 ; ZIEGLER, no 278.
80 H�FLIN / HALLER / KELLER, no 162 ss not. 165 s. ; RHINOW / SCHEFER, no 562 ss.
81 V. art. 1 Prot. no 6 CEDH.
82 TSCHANNEN, � 9 no 14 (p. 166).
83 TH�RER, no 31. � cela s’ajoutent les art. 26 et 27 CVDT qui consacrent le principe pacta sunt ser-
vanda suivant lequel les �tats doivent ex�cuter de bonne foi (et sans pouvoir invoquer leur droit in-
terne) les trait�s auxquels ils sont parties. V. TSCHANNEN, � 9 no 10 (p. 165) ; BENOIT, Vers une hi�rar-
chie… ?, p. 463.
84 CONSEIL F�D�RAL, Message 2006, p. 877 s.
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(art. 111 CP) ce qui devrait tomber sous le coup de l’assassinat (art. 112 CP), afin d’�viter le 
recours � la peine capitale. 

2.2.2 La temporalit� de l’initiative populaire

Imaginons maintenant que l’initiative ne laisse pas de marge de manœuvre suffisante pour une 
interpr�tation conforme, ni pour le l�gislateur ni pour le juge. � d�faut de pouvoir trancher le 
conflit, il faut alors recourir � d’autres m�canismes85, notamment les r�gles de conflit multis�cu-
laires, � savoir la primaut� de la loi sp�ciale sur la loi g�n�rale (lex specialis derogat legi gene-
rali) et de la loi post�rieure sur la loi ant�rieure (lex posterior derogat legi priori)86. Il faut donc 
examiner ce qui se passe si l’initiative est adopt�e post�rieurement � la norme internationale 
incompatible (infra 2.2.2.1), puis la situation inverse (infra 2.2.2.2).

2.2.2.1 L’initiative est post�rieure � la norme internationale

On est dans le cas � ordinaire � d’une initiative populaire venant – et c’est g�n�ralement son but 
– contredire une norme issue d’un trait� qui engage la Suisse. Traditionnellement, les auteurs 
sont d’avis que la disposition constitutionnelle post�rieure doit primer le droit international an-
t�rieur87. D’abord, il s’agit d’une application par analogie de la jurisprudence Schubert qui veut 
qu’une loi f�d�rale post�rieure prime le droit international si le l�gislateur a sciemment d�cid� 
de d�roger � celui-ci88. L’arr�t Schubert, pour controvers� qu’il soit89, illustre bien ce probl�me. 
Il faut pr�sumer que le l�gislateur f�d�ral (ou ici le constituant) a entendu respecter les disposi-
tions des trait�s internationaux r�guli�rement conclus, � moins qu’il ait en pleine connaissance 
de cause d�cid� d’�dicter une r�gle interne contraire au droit international90. En cas de doute sur 
la volont� du l�gislateur, le droit interne doit s’interpr�ter conform�ment au droit international91. 
Ensuite, les r�gles traditionnelles (lex posterior derogat legi priori) conduisent � cette conclu-
sion92. Enfin, on interpr�te g�n�ralement que l’immunit� des lois f�d�rales (art. 190 Cst.) 
n’emp�che pas le constituant de modifier une loi f�d�rale par une disposition constitutionnelle 
post�rieure (principe d’applicabilit� directe de la Constitution93).
Mais, encore ici, il faut distinguer selon que l’initiative est plus g�n�rale que la norme interna-
tionale (infra 2.2.2.1.1), ou l’inverse (infra 2.2.2.1.2).

85 AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, no 1302 ; AUER / TORNAY, p. 743 et les r�f�rences cit�es.
86 CONSEIL F�D�RAL, Rapport 2010, p. 42.
87 H�FELIN / HALLER / KELLER, no 1917 ss not. nos 1920 et 1926b ; TSCHANNEN, � 44 no 26a s. (p. 
544 s.).
88 ATF 99 (1973) Ib 39. 
89 HANGARTNER, Ende, p. 634 s.
90 Not. H�FELIN / HALLER / KELLER, no 1925 ; RHINOW / SCHEFER, no3639.
91 Infra 2.2.1.2.
92 Pour une th�orie g�n�rale des r�gles de conflit : AUBERT, La hi�rarchie, no 6 ss.
93 L’art. 195 Cst. dispose qu’une initiative populaire entre en vigueur d�s que le peuple et les cantons 
l’ont accept�e. V. AUBERT / MAHON, art. 190 Cst. no 15 (v. p. 1462) ; AUER / MALINVERNI / HOTTE-
LIER, no 1890.
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2.2.2.1.1 L’initiative (post�rieure) est plus g�n�rale que la norme internationale

On a rappel� les r�gles de base : la loi sp�ciale l’emporte sur la loi g�n�rale, la loi post�rieure
sur la loi ant�rieure94. Mais, entre les deux, il faut sans doute r�server une exception que l’on 
pourrait formuler ainsi : lex posterior generalis non derogat legi priori speciali95. Qu’est-ce que 
cela signifie ? Cela veut dire que si une r�gle sp�cifique ant�rieure a �t� pos�e, une r�gle plus 
g�n�rale post�rieure ne peut l’�carter.
Ici, une initiative qui demanderait la hausse des tarifications douani�res pourrait ne pas avoir 
d’effet sur l’union douani�re et mon�taire que nous entretenons avec le Liechtenstein (v. 
TLiecht.).
Il faut noter ici que cette hypoth�se est le seul cas dans lequel une initiative populaire ne par-
viendrait pas � faire �chec � un trait� international.

2.2.2.1.2 L’initiative (post�rieure) est plus sp�ciale que la norme internationale 

Ici, la solution retenue par la doctrine serait l’application du principe lex posterior derogat legi 
priori. Autrement dit, s’il est manifeste que l’initiative a pour objectif de d�roger au droit inter-
national, on consid�re que son acceptation par le peuple et les cantons doit �tre comprise comme 
un mandat de d�noncer le trait� en cause96.

2.2.2.2 L’initiative est ant�rieure � la norme internationale

Ce cas ne doit pas �tre n�glig�. On peut en effet tr�s bien se trouver dans une situation o� la 
norme internationale (un trait�) est adopt�e apr�s qu’une initiative a �t� approuv�e par le peuple 
et les cantons. On peut aussi imaginer qu’une jurisprudence de la Cour europ�enne des droits de 
l’homme vienne contredire une disposition constitutionnelle approuv�e par le souverain. Et, 
comme dans le cas inverse (supra 2.2.2.1), il faut distinguer entre le cas o� l’initiative approu-
v�e dans le pass�e �tait plus g�n�rale (infra 2.2.2.2.1) ou plus sp�ciale (infra 2.2.2.2.2) que la 
norme internationale.

2.2.2.2.1 L’initiative (ant�rieure) �tait plus g�n�rale que la norme internationale

Logiquement, suivant le syst�me jusqu’ici propos�, on arrive � la conclusion que la norme in-
ternationale (sp�ciale et post�rieure) s’applique. Cette solution se justifie d’autant mieux que le 
processus de ratification de la norme internationale post�rieure (dans le cas d’un trait�) sera 
particuli�rement suivi, de sorte que l’argument de la l�sion d�mocratique sera sans port�e. Ceci 
est �videmment moins vrai s’agissant d’un revirement de jurisprudence de la Cour de Stras-
bourg. 

94 V. n. 92.
95 Cette notion est emprunt�e aux r�gles de conflit entre normes internationales, mais peut �tre appli-
qu�e par analogie � tous les conflits de normes en raison sa port�e universelle. V. PERRIN, p. 787 n. 46 
et les r�f�rences cit�es.
96 CONSEIL F�D�RAL, Rapport 2010, p. 53 ; AUER / TORNAY, p. 743 et les r�f�rences cit�es ; BENOIT, 
Vers une hi�rarchie… ?, p. 461 et les r�f�rences cit�es.
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2.2.2.2.2 L’initiative (ant�rieure) �tait plus sp�ciale que la norme internationale

Selon le principe jusqu’ici suivi (lex posterior generalis non derogat legi priori speciali), nous 
sommes ici amen�s � conclure que la norme internationale (g�n�rale et post�rieure) ne 
s’applique pas et que l’initiative interne reste applicable.
Ici, dans le cas d’un trait�, il sera davantage possible d’anticiper le conflit de normes au stade de 
la n�gociation. Encore une fois, la remarque perd en pertinence s’agissant d’une jurisprudence 
internationale. 

Synth�se
L’extr�me complexit� technique de ce qui pr�c�de nous incite � synth�tiser notre propos de la 
fa�on suivante : 

Si l’initiative populaire
 est contraire au droit international imp�ratif (jus cogens)  l’Assembl�e f�d�rale doit 

l’invalider,
 n’est pas contraire au droit international imp�ratif (jus cogens)97, 

o ni au droit international non imp�ratif  il n’y a aucun probl�me (!),
o mais est contraire au droit international non imp�ratif98, 

 mais peut �tre interpr�t�e conform�ment � la norme internationale  il 
n’y a (plus) de probl�me (!)

 et ne peut pas �tre interpr�t�e (par le l�gislateur ou par le juge) confor-
m�ment � la norme internationale, alors si elle est, par rapport � la nor-
me internationale, 

 post�rieure
o et plus g�n�rale  la norme internationale (ant�rieure 

et sp�ciale) s’applique et l’initiative post�rieure ne 
s’applique pas.

o est plus sp�ciale  la norme internationale (ant�rieure 
et g�n�rale) ne s’applique pas et devrait �tre d�nonc�e.

 ant�rieure
o et plus g�n�rale  la norme internationale (sp�ciale et 

post�rieure) s’applique.
o et plus sp�ciale  la norme internationale (g�n�rale et 

post�rieure) ne s’applique pas et l’initiative ant�rieure 
s’applique (toujours).

97 Et si elle est approuv�e par le peuple et les cantons… (Ne n�gligeons pas le r�le de gardien que peut 
jouer le peuple !)
98 Ici, l’�tape de la contrari�t� au droit international garantissant des droits fondamentaux peut 
�tre saut�e. En effet, que l’initiative enfreigne une telle norme (supra 2.1.2.1) ou une autre norme 
du droit international (supra 2.1.2.2.1), la question se r�gle aux �tapes suivantes (supra 2.2).



19

Ex cursus
Si l’on arrive � la conclusion qu’une norme internationale et une initiative populaire sont pas 
compatibles (malgr� les techniques de conciliation, comme l’interpr�tation conforme), il fau-
drait d�noncer le trait� ou, lorsque c’est possible (techniquement – une norme internationale 
peut �tre issue de la coutume – et politiquement), le ren�gocier99. 
Si l’on arrive � la conclusion que le trait� doit �tre d�nonc�, il faut – l� aussi – distinguer selon 
que le trait� est d�non�able (infra a.) ou non (infra b.) : 
a. Dans l’hypoth�se o� le trait� est d�non�able, la th�orie du mandat de d�noncer est applica-

ble. 
b. Mais peut-�tre le trait� n’est pas d�non�able100. Premi�rement, un trait� peut formellement 

ne pas �tre d�non�able. La Constitution elle-m�me a pr�vu le cas en soumettant de tels trai-
t�s au r�f�rendum facultatif (art. 140 al. 1 let. d. ch. 1 Cst.). Deuxi�mement, un trait� peut 
�tre politiquement non d�non�able. On pense ici � la CEDH ou aux Pactes I et II de l’ONU 
de 1966101, dont l’importance est telle qu’ils sont de facto non d�non�ables en raison de leur 
importance consid�rable102. 

Il faut admettre que les �tats ne sont aujourd’hui plus souverains en mati�re de droits fonda-
mentaux103. M�me si politiquement la d�cision est sensible, m�me si l’on crie � la tromperie ou 
au d�ni de d�mocratie (!), rien n’y fera. On sera bon an mal an contraint de donner priorit� au 
trait�. Et c’est peut-�tre ici que l’on sent le mieux la tension entre initiative populaire et droit 
international. Le vrai probl�me se pose l� o� le trait� n’est pas d�non�able, parce que le trait� ou 
la r�alit� l’interdit.

99 CONSEIL F�D�RAL, Rapport 2010, p. 53.
100 Sur la notion de trait� non d�non�able : BAUMANN, V�lkerrechtliche Schranken, p. 209 ; KELLER /
LANTER / FISCHER, p. 147.
101 Les art. 54 ss CVDT et 58 CEDH pr�voient la possibilit� de d�noncer ces trait�s. Sur l’impossibilit� 
de d�noncer les Pactes onusiens : ZIMMERMANN, Quelles normes… ?, n. 30 et 45. Le Conseil f�d�ral 
affirme clairement que l’AOMC n’est pas d�non�able : CONSEIL F�D�RAL, Rapport 2010, p. 12 et n. 77 
et les r�f�rences cit�es.
102 ZIMMERMANN, Quelles normes…?, p. 754 et n. 51 et les r�f�rences cit�es.
103 AUER / TORNAY, p. 746.
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Deuxième partie

-

UN DROIT DÉSIRABLE

La situation actuelle n’est pas satisfaisante (ne serait-ce que par sa complexit� !). Naturellement 
le statu quo est envisageable104. Mais on ne peut s’y r�soudre qu’apr�s avoir cherch� de meilleu-
res solutions. �laborer un m�canisme susceptible de calmer la tension entre droit international et 
droit interne dans le cas des initiatives populaires suppose que l’on examine les possibilit�s d�j� 
�voqu�es (infra Chapitre 3) avant que l’on esquisse une solution possible (infra Chapitre 4).

Chapitre 3

Les possibilités évoquées

Parmi les possibilit�s jusqu’ici envisag�es, on peut citer celles qui proposent une extension des 
normes de r�f�rence (infra 3.1) ou celles qui impliquent une modification de l’organe charg� du 
contr�le ou du moment o� ce dernier agit (infra 3.2). 

3.1 Une extension des normes de référence
L’extension des normes de r�f�rence, � l’art. 139 al. 3 Cst., permettant d’invalider une initiative 
populaire peut prendre deux formes : soit un renvoi � l’ensemble du droit international (infra 
3.1.1), soit aux seules normes prot�geant les droits fondamentaux (infra 3.1.2).

3.1.1 Une extension impraticable au droit international (en général)

Le � droit international � est un concept qui recouvre des r�alit�s fort diverses. On l’a dit105. 
Faire pr�valoir � le droit international � sur le droit interne (constitutionnel notamment) revien-
drait � donner la priorit� � certains trait�s � insignifiants �106. Cette solution serait impraticable 

104 BENOIT, Les règles impératives, p. 344.
105 Supra 1.1.1.1.
106 AUER / TORNAY, p. 745.
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et conduirait � des situations ubuesques. Cette remarque est particuli�rement valable dans le 
domaine des relations commerciales o� les trait�s sont nombreux, anciens et tr�s parcellaires et 
dont on verrait mal comment ils prendraient le pas sur les droits fondamentaux garantis par la 
Constitution. Et nul ne songerait � recenser tous les trait�s �ventuellement probl�matiques, puis 
� les d�noncer, dans l’hypoth�se o� une initiative future viendrait les contredire…
Toutefois, on pourrait ici envisager des variantes. Une premi�re serait de donner la primaut� aux 
normes internationales � importantes � ou � celles dot�es de la plus haute � l�gitimit� d�mocra-
tique �107. Concevables abstraitement, ces primaut�s � g�om�trie variable s’exposent au risque 
d’offrir davantage d’opportunit� au d�bat politique (pour ne pas dire � politicien �). Qu’est-ce 
qui est � important � ? Qui dispose de la plus grande � l�gitimit� d�mocratique � ? De plus, 
dans le dernier cas, on donnera certainement la priorit� � la Constitution (et aux initiatives popu-
laires), ce qui – on en conviendra – n’est pas le but poursuivi, � savoir la protection des droits 
fondamentaux.

3.1.2 Une extension insuffisante aux normes protégeant les droits 
fondamentaux

Une seconde solution pourrait �tre d’ajouter une r�f�rence aux droits fondamentaux (ou une 
r�f�rence � la CEDH) dans les normes de r�f�rence108. Mais cette solution est insatisfaisante. 
Premièrement, un renvoi aux � droits fondamentaux � ne les d�signe pas encore clairement109. 
S’agit-il uniquement des libert�s classiques, ou aussi des droits �conomiques ou sociaux110 ? Et 
les droits � l’environnement ? Et � l’alimentation ou � l’eau111 ? Il n’est pas besoin de longs 
d�veloppements pour comprendre la charge �minemment politique que soul�vent de telles ques-
tions. Ici, le soup�on de vouloir remplacer la politique par le droit est grand. M�me si l’on ne 
faisait qu’une r�f�rence � la seule CEDH par exemple., on ne r�soudrait pas la question de droits 
qui sont garantis par la Constitution, mais pas par la CEDH. La doctrine cite notamment la ga-
rantie de l’�galit� (art. 8 al. 1 Cst.), l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.), le droit d’obtenir de 
l’aide dans une situation de d�tresse (art. 12 Cst.), la libert� �conomique (art. 27 Cst.)112 qui 
resteraient donc sa protection, m�me avec un contr�le de conventionnalité (puisqu’il n’y a pas 
de contr�le de constitutionnalité interne). 
Deuxièmement, cette solution ne r�glerait pas le cas des trait�s importants notamment en mati�re 
de relations avec l’Union europ�enne ou avec le reste du monde, notamment l’ALCP113 ou 
l’AOMC. Encore l� peut-on admettre qu’il s’agit d’un domaine de souverainet� et le peuple et 

107 CONSEIL F�D�RAL, Rapport 2010, p. 58.
108 V. not. l’initiative parlementaire 07.477 (VISCHER. Validit� des initiatives populaires) ainsi que le 
rapport favorable de la CIP-CN, et � laquelle le CN a d�cid� de donner suite, ainsi que le postulat. 
08.3765 (CIP-CN. Initiatives populaires et droit international) adopt� par le CN.
109 CONSEIL F�D�RAL, Rapport 2010, p. 68.
110 Sur les g�n�rations successives de droits fondamentaux : ZIEGLER, no 694.
111 AUER / TORNAY, p. 745.
112 FISCHBACHER, p. 124 s ; RHINOW / SCHEFER, no 1058 s. 
113 Encore le TF a-t-il r�cemment jug� que l’ALCP garantissait (aussi) des droits fondamentaux (ATF 
133 (2007) V 367).
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les cantons pourraient d�cider de revenir sur la politique bilat�rale de la Suisse ou de modifier 
l’ordre �conomique auquel elle appartient. 

3.2 Une modification de l’organe et du moment du contr�le

S’agissant des modalit�s du contr�le, deux questions doivent �tre examin�es : le Tribunal f�d�-
ral pourrait-il remplacer l’Assembl�e f�d�rale comme organe de contr�le (infra 3.2.1) et le 
contr�le pourrait-il s’op�rer � un moment diff�rent (infra 3.2.2) ?

3.2.1 Un changement de l’organe de contr�le

On qualifie parfois d’ � incongruit� �114 le fait que ce soit l’Assembl�e f�d�rale et non le Tribu-
nal f�d�ral qui contr�le la validit� des initiatives populaires, d�s lors que les crit�res de validit� 
sont juridiques et non politiques. Ainsi, on pourrait changer l’organe qui proc�de au contr�le115. 
Cette solution pr�senterait l’inconv�nient de nier la nature exacte des arguments invoqu�s � 
l’appui d’une invalidation et de minimiser ou de banaliser l’importance politique d’une telle 
d�cision. 

3.2.2 La question du moment du contr�le

Que l’on d�cide de confier � l’Assembl�e f�d�rale ou au Tribunal f�d�ral le soin de prononcer 
une �ventuelle invalidation, une question cruciale est celle du moment du contr�le. 
Actuellement, le contr�le s’op�re une fois les signatures d�compt�es et valid�es, mais avant la 
votation. L’id�e est de ne pas limiter le droit du constituant de modifier la Constitution116.
On pourrait imaginer que le contr�le se fasse d�s le lancement de l’initiative117. Mais alors, soit 
l’Assembl�e f�d�rale devrait se mobiliser sur des questions farfelues dont on sait qu’elles ne 
seront jamais soumises au peuple, faute des signatures, soit on laisse au Tribunal f�d�ral le soin 
de bloquer la � volont� populaire � avant m�me qu’elle ait pu s’exprimer, sans parler de 
l’hypoth�se de confier une telle responsabilit� � l’administration f�d�rale.
Si le contr�le s’op�re au moment du d�p�t de l’initiative, on est dans une situation identique. On 
pourrait, il est vrai, d�cider que l’Assembl�e f�d�rale est tenue d’opposer un contre-projet aux 
initiatives populaires contraires au droit international118. Mais ici, on voit mal comment 
� contraindre � le Parlement � adopter un tel contre-projet. De plus, cela ne r�glerait rien si 
l’initiative venait � �tre adopt�e.
Si enfin le contr�le a lieu apr�s le vote, cela pr�sente l’inconv�nient d’avoir � voter (et de voir 
accepter) des initiatives tr�s probl�matiques, mais elle permet au moins l’expression pleine et 
enti�re de la logique � d�mocratique � de la Constitution suisse. En m�me temps, elle laisse 

114 ZIMMERMANN, p. 749.
115 TORNAY, p. 136.
116 AUER / TORNAY, p. 743.
117 V. l’initiative parlementaire 09.521 (MORET. Validit� des initiatives populaires. D�cision juridique 
avant la r�colte des signatures).
118 CONSEIL F�D�RAL, Rapport 2010, p. 73 s.
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pleine et enti�re l’expression de la logique � lib�rale � ou � contre-majoritaire � de la Constitu-
tion119. Retenons cette id�e pour la solution que nous cherchons � esquisser.

Chapitre 4

Une solution esquiss�e

Rechercher une solution applicable au probl�me de la comptabilit� des initiatives avec le droit 
international suppose que l’on prenne conscience de deux r�alit�s : une r�vision du texte consti-
tutionnel sur cette question est impossible (infra 4.1) ; la seule voie est un changement de prati-
que des organes concern�s (infra 4.2). 

4.1 L’impossibilit� textuelle
Les solutions avanc�es jusqu’ici appelleraient une r�vision de la Constitution f�d�rale (infra 
4.1.1), mais celle-ci est politiquement impossible (infra 4.1.2).

4.1.1 Une nécessaire révision de la Constitution fédérale

Quelle que soit la solution � id�ale � qui aurait �t� trouv�e dans le cadre du chapitre 3, elle n�-
cessiterait une r�vision de la Constitution f�d�rale120. Modifier les r�gles dont la violation signi-
fierait l’invalidation de l’initiative ou changer l’organe charg� du contr�le n�cessiterait une r�vi-
sion constitutionnelle d�s lors que c’est la Constitution f�d�rale qui fixe ces deux �l�ments. Or, 
une telle r�vision suppose l’accord du peuple et des cantons � l’occasion d’un vote populaire 
(art. 140 al. 1 let. a Cst.). 

4.1.2 Un débat politiquement intenable

La voie constitutionnelle pour trouver une telle solution implique d’abord que le Parlement ac-
cepte de se saisir d’un tel sujet et qu’il parvienne � une solution. Mais ensuite, la votation (obli-
gatoire) serait, quelles que soient les modalit�s propos�es, irr�m�diablement pr�sent�e comme 
une atteinte � aux droits du peuple �. Ce serait, � l’�vidence, devant l’engagement probablement 
tr�s faible des partis traditionnels et des milieux �conomiques, l’occasion de toutes les d�mago-
gies, de toutes les d�rives populistes, antiparlementaristes et � rousseauistes �. De plus, un d�bat 
sur le transfert au juge est politiquement impensable en raison de la � m�fiance �121 � l’�gard 

119 Sur la dimension � lib�rale � de l’�tat suisse : AUER, État et société, no 24. Soulignons ici que le 
terme � lib�ral � doit �tre pris dans son acception � protection des droits fondamentaux �, et non dans 
son acception �conomique ou strictement politicienne (dans le sens d’un parti � lib�ral �).
120 AUER / TORNAY, p. 745.
121 ZIMMERMANN, p. 749.
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des juges sur les questions � d�mocratiques �122. Bref, ce n’est pas demain qu’une telle r�vision 
recueillerait l’aval du peuple et des cantons123.

4.2 La voie jurisprudentielle

Une modification de la Constitution f�d�rale n’�tant (politiquement) pas possible, seule la voie 
jurisprudentielle reste ouverte. Elle peut concerner soit l’Assembl�e f�d�rale au moment de 
l’examen de la validit� de l’initiative (infra 4.2.1), soit le Tribunal f�d�ral (et d’autres autorit�s) 
au moment de l’application de l’initiative (infra 4.2.2). 

4.2.1 Par l’Assembl�e f�d�rale

Deux figures juridiques pourraient �tre invoqu�es par l’Assembl�e f�d�rale pour invalider une 
initiative populaire124 : l’inex�cutabilit� juridique (infra 4.2.1.1) et une extension de la notion de 
r�gles imp�ratives du droit international (infra 4.2.1.2).

4.2.1.1 L’inex�cutabilit� juridique

Un crit�re de validit� des initiatives populaires n’est pas pr�sent� par le texte constitutionnel 
actuel125. Il s’agit du crit�re de l’ � ex�cutabilit� �126. Traditionnellement, il s’agit d’un crit�re 
mat�riel, dans les faits, d’une impossibilit� physique127. Tel serait le cas d’une initiative populai-
re qui demanderait que ne soit pas faite une d�pense d�j� effectu�e128. Il s’agit simplement de ne 
pas faire voter le peuple alors m�me que l’on sait que le texte soumis au vote ne trouvera jamais 
d’application129. On �vite ainsi donc l’humiliation du � souverain � et des d�penses substantiel-
les130.
L’id�e serait donc d’�largir le crit�re et d’y voir (aussi) un crit�re juridique. D�s lors qu’il est 
vain de faire voter le peuple sur une proposition qui ne pourra pas �tre ex�cut�e juridique-
ment131, le respect du corps �lectoral impose qu’on ne lui soumette que des projets pour lesquels 
sa volont� peut avoir une port�e ! N�anmoins, cette solution est contest�e en doctrine132. 

122 Encore peut-on d�montrer que les juges sont bien davantage protecteurs des droits d�mocratiques 
que leurs fossoyeurs (v. not. TORNAY, p. 359 ss).
123 Partagent cet avis : AUER / TORNAY, p. 745.
124 D’un avis contraire : AUER / TORNAY, p. 745. L’auteur pr�cise que, sur le fondement de l’art. 139 al. 
3 Cst., � l’Assembl�e f�d�rale est tenue de soumettre au peuple toutes les initiatives, y compris celles 
qui […] sont contraires aux […] droits de l’homme �.
125 ZIMMERMANN, Quelles normes…?, p. 751.
126 On parle aussi de � praticabilit� � ou d’ � applicabilit� � (AUBERT / MAHON, art. 139 Cst. n. 8).
127 AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, no 752 s. ; BENOIT, Les r�gles imp�ratives, p. 329.
128 P.ex. ATF 101 (1974) Ia 354 ; 119 (1993) Ia 154.
129 C’est en tout cas l’opinion du TF (ATF 128 (2002) 190 consid. 5).
130 AUER / TORNAY, p. 744.
131 Ne serait que parce que les autorit�s d’application pratiquent un contr�le de conventionnalit�. Une 
telle � m�saventure � s’est produite avec l’initiative � pour la protection des r�gions alpines contre le 
trafic de transit �. V. ZIMMERMANN, Quelles normes… ?, p. 749 s. et les r�f�rences cit�es. not. BAU-
MANN, V�lkerrechtliche Schranken, p. 210.
132 AUER / TORNAY, p. 744 s ; CONSEIL F�D�RAL, Rapport 2010, p. 70. M�me la doctrine favorable 
souligne l’absence de jurisprudence venant �tayer cette th�orie (ZIMMERMANN, Quelles normes… ?, p. 
754). 
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4.2.1.2 Des règles impératives du droit international « plus »

On l’a dit133, il n’est pas (politiquement) possible de modifier le texte de l’art. 139 al. 3 Cst., 
mais la lecture qu’en fait l’Assembl�e f�d�rale peut �voluer. En effet, les r�gles imp�ratives du 
droit international renvoient au jus cogens. Mais, on l’a dit, ces � r�gles � sont une notion juri-
dique ind�termin�e, dont personne ne conna�t le contour exact. L’Assembl�e f�d�rale pourrait 
d�cider que sont � imp�ratives �, parce que fondamentales, d’autres normes internationales134, 
notamment celles prot�geant les droits fondamentaux. On parle ici d’un � jus cogens r�gional �, 
un � jus commune europ�en � d�s lors qu’on inclurait la CEDH dans le catalogue de r�f�ren-
ce135, sans modification formelle du texte constitutionnel136. On peut aussi envisager d’autres 
extensions du catalogue des r�gles imp�ratives du droit international. Pr�sent�es par pallier, ces 
extensions seraient les suivantes137 : 

 extension aux normes conventionnelles sur les droits fondamentaux ;
 extension aux trait�s non d�non�ables138 ;
 extension aux trait�s qui rev�tent une importance � vitale � telle pour la Suisse qu’elle 

ne saurait les annuler139 (on pense ici � l’ALCP ou � l’AOMC) ; 
 extension � tout le droit international coutumier ;
 extension � tout le droit international.

Pour ce faire, l’Assembl�e f�d�rale pourrait s’appuyer sur des titres d’habilitation encore inex-
plor�s, tels que l’art. 36 al. 4 Cst. qui dispose qu’� l’occasion de leur restriction � [l]’essence des 
droits fondamentaux est inviolable �. D�s lors qu’il existerait un � noyau dur �140 des droits 
fondamentaux, on peut d�duire que cette notion est plus large que celle de jus cogens qui ne 
recouvre pas les droits fondamentaux (en g�n�ral). Mais cet argument ne nous pr�munirait que 
contre les � violations particuli�rement crasses �141. Ce serait donc un secours limit�. 
Quoi qu’il en soit, il faut reconna�tre qu’un tel �largissement serait assimil� � un r�tr�cissement 
de la d�mocratie directe142. D�s lors cette �volution est peu envisageable telle quelle en Suisse. 
Force est de constater que le principe in dubio pro populo prot�ge davantage la conscience des 
parlementaires que la valeur de la parole du peuple.

133 Supra 3.1 et 4.1.
134 BENOIT, Les r�gles imp�ratives, p. 345 et les r�f�rences cit�es ; contra : AUER / TORNAY, p. 744. 
Ces auteurs se r�f�rent aux travaux pr�paratoires de la Constitution et – de mani�re plus ou moins per-
tinente – au risque � minime � (!) – de conflit pour asseoir leur position. 
135 ZIMMERMANN, Quelles normes… ?, p. 758 ; v. �g. la notion d’ � ordre public europ�en � qui abouti-
rait � une solution semblable (ZIEGLER, no 169).
136 RHINOW / SCHEFER, no 3604 ; TH�RER, no 13 ss not. 15 ; pour des r�f�rences plus compl�tes aux 
auteurs plaidant pour une d�finition � autonome et donc ouverte � de la notion de r�gles imp�ratives du 
droit international : TSCHANNEN, � 44 no 25 (p. 544).
137 AUER / TORNAY, n. 35 et les – nombreuses – r�f�rences cit�es. V. �g. COTTIER et al., p. 75 s..
138 ZIMMERMANN, Quelles normes… ?, p. 758.
139 KELLER / LANTER / FISCHER, p. 149.
140 RHINOW / SCHEFER, no 1092 ss. Les auteurs soulignent qu’il s’agit – en tout �tat de cause – d’une 
limite autonome � la r�vision constitutionnelle (id., no 1097).
141 BENOIT, Vers une hi�rarchie… ?, p. 468.
142 ZIMMERMANN, Quelles normes… ?, p. 751.
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De plus, on se heurte maintenant � un paradoxe. Parce que l’invalidation d’une initiative popu-
laire est une d�cision politique, on a confi� cette t�che � l’Assembl�e f�d�rale143. Mais ainsi, les 
Chambres, m�me si elles invoquent un argument de droit, courent le risque d’�tre accus�es de 
poursuivre des objectifs plus politiques que juridiques144 !
C’est donc bien davantage sur le Tribunal f�d�ral qu’il faut compter. 

4.2.2 Par le Tribunal f�d�ral (et les autres autorit�s d’application)

Quelques �l�ments d�j� pr�sents dans la jurisprudence du Tribunal f�d�ral pourraient servir de 
points d’appui � un r�glement pratique des questions de compatibilit� entre droit international et 
initiatives populaires. Encore faudrait-il que le Tribunal f�d�ral en pr�cise certains (infra 
4.2.2.1) et en �tablisse d’autres (infra 4.2.2.2). 

4.2.2.1 Une jurisprudence à préciser

La question des rapports entre initiatives populaires et droit international pose la question des 
rapports entre Constitution et droit international. Mais, dans un souci de coh�rence, il convient 
de s’int�resser aux rapports entre les lois f�d�rales et le droit international. L� encore, la juris-
prudence du Tribunal f�d�ral n’est pas fix�e145. Toutefois quelques lignes semblent ressortir. 
La Suisse ne conna�t pas de contr�le de constitutionnalit�146, mais un contr�le de conventionna-
lit�147. Dans les rapports entre le droit international et les lois f�d�rales, la Tribunal f�d�ral ac-
corde la primaut� (en principe) au droit international148. Mais, on l’a dit149, la jurisprudence 
Schubert affirme que le droit international doit s’effacer devant une loi f�d�rale si le l�gislateur 
a sciemment entendu ne pas respecter le droit international et prendre le risque que la responsa-
bilit� internationale de la Suisse soit engag�e. 
Cette jurisprudence de principe a d’abord connu quelques exceptions150. Ensuite, le Tribunal 
f�d�ral a affirm�, dans quelques arr�ts151, qu’en cas de conflit entre une norme de droit interne 
et une norme internationale ayant pour objet la protection des droits fondamentaux (notamment 
la CEDH), celle-ci doit pr�valoir dans tous les cas, peu importe que la disposition de droit inter-
ne soit ant�rieure ou post�rieure au trait�152. Il s’agit donc bien d’exceptions � la jurisprudence 
Schubert, du moins � son esprit car la norme interne �tait chaque fois ant�rieure � la CEDH. En 
revanche, tr�s r�cemment, le Tribunal f�d�ral a �cart� une loi f�d�rale (art. 14 al. 1 let. b LACI) 

143 ZIMMERMANN, Quelles normes… ?, p. 749.
144 Pour une analyse (assez dr�le) de cette fonction juridique de l’Assembl�e f�d�rale : AUBERT, Ob-
servations, no 28.
145 CONSEIL F�D�RAL, Rapport 2010, p. 46.
146 Sur cette grande � querelle � du droit constitutionnel suisse : PAYCH�RE, p. 183 ss.
147 AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, no 1882 ; HOTTELIER / MOCK / PU�CHAVY, p. 32 ; PAYCH�RE, 
p. 191. C’est de la Convention europ�enne des droits de l’homme que vient la notion de contr�le de 
conventionnalit�. Sur la n�cessit� de disposer d’un contr�le de constitutionnalit� interne du point de 
vue de la CourEDH : BERNHARDT, p. 11 ss.
148 H�FELIN / HALLER / KELLER, no 1926 ; TSCHANNEN, � 9 no 31 s.
149 Supra 2.2.2.1.
150 ATF 122 (1996) II 485.
151 ATF 125 (1999) II 417 (arr�t PKK) ; 131 (2005) II 352 ; 133 (2007) V 367 ; H�FELIN / HALLER /
KELLER, no 1926a.
152 BENOIT, Vers une hi�rarchie… ?, p. 465. V. �g. CONSEIL F�D�RAL, Rapport 2010, p. 47.
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adopt�e post�rieurement � une convention internationale (l’ALCP en l’occurrence)153. Autre-
ment dit, m�me si la Suisse est engag�e par un trait� international, le l�gislateur peut d�cider d’y 
d�roger, sauf si le trait� prot�ge les droits fondamentaux. Dans ce cas, le droit international 
prime en toutes circonstances154. Mais cette jurisprudence est r�cente et devrait �tre confirm�e.
Cette jurisprudence est motiv�e par le risque de condamnation de la Suisse � Strasbourg (ou un 
�ventuel comit� comp�tent de l’ONU)155. D’ailleurs, la loi sur le Tribunal f�d�ral contient une 
disposition permettant aux justiciables qui auraient obtenu gain de cause devant la Cour euro-
p�enne des droits de l’homme d’obtenir la r�vision du jugement suisse (art. 122 LTF)156. 

4.2.2.2 Une jurisprudence à établir

Ind�pendamment des critiques tout � fait pertinentes qu’exprime la formule � les droits de 
l’homme ne sont pas une politique �157, on doit constater que le respect de la personne (et de ses 
droits essentiels) constitue aujourd’hui, contre la n�gation de la valeur intrins�que de l’homme 
par les r�gimes totalitaires, la plus formidable avanc�e contemporaine de la � famille humai-
ne �158. Nul ne s’engage plus pour une nation ou pour une id�ologie, mais pour l’homme et ses 
droits159. 
La jurisprudence d�velopp�e par le Tribunal f�d�ral � propos des conflits entre lois f�d�rales et 
droit international pourrait servir de mod�le aux conflits entre dispositions constitutionnelles et 
droit international160. On ferait alors pr�valoir dans tous les cas le droit international prot�geant 
les droits fondamentaux, que la disposition soit ant�rieure ou post�rieure, directement applicable 
ou non. Autrement dit, les autorit�s suisses (Assembl�e f�d�rale, Conseil f�d�ral, Tribunal f�d�-
ral et autorit�s cantonales) devraient refuser d’appliquer une disposition constitutionnelle – f�t-
elle approuv�e par le peuple – si celle-ci est contraire aux droits fondamentaux, en particulier 
lorsque ceux-ci sont garantis par un trait� international161. On devrait �galement poser d’autres 
limites, � savoir les principes fondamentaux de l’�tat de droit ou les int�r�ts �conomiques de la 
Suisse162.
Ainsi, on �tablirait un parall�lisme entre le l�gislateur et le constituant163. Soulignons au passage 
que le l�gislateur suisse (l’Assembl�e f�d�rale, avec l’accord – g�n�ralement tacite – du peuple) 
et le constituant (le peuple et les cantons – g�n�ralement sur proposition de l’Assembl�e f�d�ra-

153 ATF 133 (2007) V 367 consid. 11.2 ; BENOIT, Vers une hi�rarchie… ?, p. 465 s ; sur le mouvement 
jurisprudentiel dans ce sens : H�FELIN / HALLER / KELLER, no 1926.
154 BENOIT, Vers une hi�rarchie… ?, p. 466.
155 AUER / TORNAY, p. 745.
156 CONSEIL F�D�RAL, Message 2001a, p. 4193.
157 Selon la formule de Marcel GAUCHET (GAUCHET, p. 326 ss) que Michel VILLEY aurait pu faire sien-
ne (VILLEY, p. 11 not.).
158 LE ROY / SCHOENENBERGER, p. 480 ss.
159 Encore pourrait-on objecter que les droits fondamentaux sont devenus la nouvelle id�ologie domi-
nante…
160 BENOIT, Vers une hi�rarchie… ?, p. 468.
161 AUER, Statt Abbau, p. 15 ; AUER, Direkte Demokratie, p. 40 ; AUER / TORNAY, p. 746.
162 Se posent not. la question : RHINOW / SCHEFER, no 3602 ss ; TSCHANNEN, � 44 no 27 ss (p. 545 ss). 
On a vu que cette figure permettait �g. de prot�ger les trait�s �conomiquement importants, comme 
l’ALCP (supra 4.2.2.1).
163 BENOIT, Vers une hi�rarchie… ?, p. 468. 
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le) ne sont pas d’une nature si radicalement diff�rente. Cette �volution aurait d’abord l’avantage 
d’offrir une souplesse (une incertitude aussi164) dans la modulation de l’ordre juridique, d�s lors 
que c’est bien au cas par cas que les cas seraient tranch�s. Ensuite, cela mettrait toutes les r�vi-
sions constitutionnelles sur un pied d’�galit� (puisque aujourd’hui personne ne contr�le la 
conformit� aux r�gles imp�ratives du droit international des r�visions partielles propos�es par 
l’Assembl�e f�d�rale). Cela serait aussi l’occasion d’assurer l’effectivit� des droits et de valeurs 
contenus dans la Constitution f�d�rale (les droits fondamentaux garantis par le droit internatio-
nal le sont aussi par la Constitution f�d�rale, approuv�e par le peuple et les cantons en 1999). 
Enfin, cela permettrait d’�viter des condamnations de la Suisse par des juges � supranatio-
naux �, notamment par la Cour europ�enne des droits de l’homme165. 
Pour ce faire, le Tribunal f�d�ral notamment ne doit pas h�siter � appliquer et � pr�ciser sa ju-
risprudence qui a d�j� dit que l’art. 190 Cst. fait primer le droit international garantissant des 
droits fondamentaux sur la Constitution166. D’ailleurs, � propos de l’interdiction des minarets, 
une doctrine r�cente a pronostiqu�, de mani�re (relativement) convaincante, que le Tribunal 
f�d�ral devrait quoi qu’il en soit faire primer la CEDH et �carter la disposition constitutionnelle 
tant controvers�e167.
En revanche, dans les conflits entre le droit international et le droit constitutionnel interne qui ne 
concernent pas les droits fondamentaux, il se justifie de faire pr�valoir le droit constitutionnel, 
m�me ant�rieur168, s’il �tait de la volont� du constituant (le peuple et les cantons) de d�roger � 
un engagement international ant�rieur (ce serait une application par analogie de la jurisprudence 
Schubert au niveau constitutionnel).

164 La question du catalogue des droits fondamentaux se posera �g. au juge (supra 3.1.2).
165 BENOIT, Vers une hi�rarchie… ?, p. 469 s. Sur le paradoxe qu’il y a de refuser le contr�le de consti-
tutionnalit� interne au nom de la � souverainet� � (ce qui conduit � transf�rer ce contr�le dans les 
mains de � juges �trangers �) : PAYCH�RE, p. 195.
166 ATF 133 (2007) II 450 consid. 6 ; BENOIT, Vers une hi�rarchie ?, p. 461 et n. 25.
167 M�LLER, p. 5 s. � propos de l’initiative � pour des naturalisations d�mocratiques �, la doctrine 
�voquait aussi la possibilit� que le juge �cart�t la d�cision populaire : WENGER, pp. 424 ss not. 434. 
168 BENOIT, Vers une hi�rarchie… ?, p. 470.
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Chapitre conclusif

� Les pr�visions, dit un humoriste, sont difficiles surtout lorsqu’elles concernent l’avenir. �

Quoi qu’il en soit, nous disons d’abord que l’Assembl�e f�d�rale ne doit pas h�siter � invalider 
les initiatives probl�matiques. Et, plus fondamentalement, nous plaidons pour que les autorit�s 
d’application, au premier rang desquelles figure le Tribunal f�d�ral, refusent d’appliquer les 
normes constitutionnelles (issues d’une initiative populaire ou une r�vision � ordinaire �) quand 
elles sont contraires aux garanties internationales relatives aux droits fondamentaux. 
Cette solution n’aurait que l’apparence du paradoxe. Certes, on a d�j� soulign� qu’il y a quelque 
chose de d�rangeant � soumettre au peuple un texte dont on sait qu’il pourra ne pas �tre appli-
qu�169. Si l’on laisse les juges contredire le peuple, � quoi bon le faire voter ? De plus, nos 
contradicteurs ne manqueront pas de rappeler que ces juges sont d�pourvus de toute � l�gitimit� 
d�mocratique �. Malgr� ces objections – parfaitement recevables – il ne faut pas perdre de vue 
les avantages d’une telle solution. 
Premièrement, elle donnerait du temps aux autorit�s comme aux citoyens pour saisir la port�e 
des d�cisions prises et, �ventuellement, prendre des mesures en vue de r�pondre aux pulsions 
qui se sont exprim�es dans les urnes. L’exemple des minarets semble correspondre parfaitement 
� cette proposition. Ce serait l’occasion de poursuivre (voire de faire) le d�bat public, 
d’informer et d’attirer l’attention de chacun sur les cons�quences et les implications d’une d�ci-
sion contraire aux droits fondamentaux. De ce travail � herm�neutique �, on ne peut qu’esp�rer 
que les esprits �volueront. De plus, la solution jurisprudentielle pr�sente l’avantage infini de 
soumettre aux juges (et � l’opinion publique) un cas individuel, une personne, � qui l’on oppose-
ra une norme injuste et � qui l’on pourra d�s lors s’identifier (et envers qui il sera possible 
d’avoir de l’empathie), l’�motion devenant ici la meilleure alli�e du droit. 
Deuxièmement, la solution esquiss�e met en �vidence que la � d�mocratie constitutionnelle �170

n’est pas seulement le monologue d’un l�gislateur (aussi d�mocratique soit-il)171. La d�mocratie 
traditionnelle repose sur cette id�e (fausse) que seul le pr�sent est d�mocratique. Seul l’instant 
du vote serait l�gitime, et non ce qui se passe dans l’intervalle. Or, au temps court du vote, 

169 Supra 4.2.1.1. Partagent cet avis : AUER / TORNAY, p. 746.
170 Sur cette notion (dans le contexte fran�ais, certes un peu diff�rent) : ROUSSEAU, Droit du conten-
tieux, p. 497 ss.
171 On peut rappeler � cet �gard le caract�re – quoi qu’on en dise ! – mixte de la d�mocratie suisse, 
aussi � directe � que repr�sentative, comme le souligne (maladroitement) l’expression � d�mocratie 
semi-directe � (TANQUEREL, Les fondements, no 31).
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s’ajoute un temps long, celui de la Constitution, celui des valeurs172. En substituant au monolo-
gue du l�gislateur un dialogue entre le l�gislateur et le juge173, on donne une chance au temps 
long de donner toute la mesure de son importance. 
On assiste ainsi � une multiplication des lieux et des moments d’expression de la volont� g�n�-
rale. On n’est plus seulement dans une �thique � proc�duraliste � de la discussion en faveur de 
la laquelle plaide J�rgen HABERMAS174. Il est aussi question d’une rupture avec la vision monis-
te de la souverainet�, et d’une reconnaissance de la multiplicit� des modes de l�gitimation d�-
mocratique175. La doctrine fran�aise parle d’ � �nonciation concurrentielle de la volont� g�n�ra-
le �176. L’image de la concurrence fait �conomiste ; elle se veut pr�cise. Car elle renvoie � l’id�e 
de compl�mentarit�, � cette id�e que le moment � d�mocratique �, celui du vote et de la r�gle 
majoritaire, doit �tre compl�t� par un autre moment, plus � lib�ral �177 et contre-majoritaire, 
celui d’un autre d�bat, juridique celui-ci, qui oblige les acteurs � aller � au bout � de leurs argu-
ments178. � ceux que le d�bat � d�mocratique � a r�duit au silence, au nom de la r�gle majoritai-
re, le d�bat � juridique � redonne la parole et permet une nouvelle �valuation des d�cisions pri-
ses.
On permet l’expression pleine et enti�re du l�gislateur (ou du constituant) et un contr�le plein et 
entier du juge � l’aune des principes que notre soci�t� juge essentiels179. 

* * *

172 ROSANVALLON, La légitimité, p. 225 ss.
173 Cela permettrait �galement de reconna�tre au juge son statut � micropolitique � (MOOR, Pour une 
théorie, p. 53).
174 CUSSET, pp. 96 ss et 107 ss.
175 ROSANVALLON, La légitimité, p. 20 s. et n. 3.
176 ROUSSEAU, Droit du contentieux, p. 518 ss.
177 V. n. 119.
178 ROSANVALLON, La légitimité, p. 217 ss not. 230 s. Sur les cons�quences de l’int�gration du concept 
des droits fondamentaux sur la notion de souverainet� : BESSON, pp. 43 s. et 49 ss. L’auteur propose 
carr�ment de d�finir la souverainet� comme � la capacit� de prot�ger et de mettre en œuvre les droits 
fondamentaux [prot�g�s] par la communaut� internationale �.
179 Pour un examen de la comptabilit� de la juridiction constitutionnelle avec les principes d�mocrati-
ques et la s�paration des pouvoirs : CHIARIELLO, pp. 375 ss et 386 ss.
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Tableaux récapitulatifs

1. Tableau récapitulatif : la situation actuelle

L’initiative est… Légende : 
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2. Tableau récapitulatif : la solution esquissée

L’initiative est…


