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• Fédéralisme: 26 cantons, 2300 communes environ, 4 langues nationales

62,8 %

22,9 %

8,2 %

0,5 %

� ZH : 1,487 mio d’habitants

� BE: 1,026 mio
VD: 784 822
GE: 489 524
VS: 339 176
FR: 311 914
NE: 178 567
JU: 73 122

� AI: 16 003

� Quatre langues nationales …

Art. 1 Confédération suisse

Le peuple suisse et les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, d’Uri, de 
Schwyz, d’Obwald et de Nidwald, de Glaris, de Zoug, de Fribourg, de 
Soleure, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d’Appenzell 
Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall, des 
Grisons, d’Argovie, de Thurgovie, du Tessin, de Vaud, du Valais, de 
Neuchâtel, de Genève et du Jura forment la Confédération suisse.

Introduction – La Suisse: Etat fédéral et démocratie directe

2« La démocratie participative, c’est comment ailleurs? » – Lyon, 12 juin 2019
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• Notions de démocratie et de démocratie directe ou semi-directe

Introduction – La Suisse: Etat fédéral et démocratie directe
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� démocratie = forme d’organisation de l’Etat dans laquelle

le pouvoir «appartient au peuple»

� demos (peuple) et kratos (pouvoir) -> racines dans l’Antiquité (Athènes, 508 

av. J.-C.)

� «souveraineté populaire» (Rousseau, XVIIIe siècle)

� limites à la démocratie: notion de «peuple» (sexe,

âge, nationalité, etc.)

� formes de la démocratie: démocratie représentative

et démocratie directe (ou semi-directe)

� démocratie représentative versus démocratie directe?

� démocratie directe ou semi-directe?

� définition: => le peuple ne fait pas qu’élire ses représentants, mais il décide 

aussi sur des questions concrètes => votations référendaires
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• Les institutions de démocratie et leur évolution

La démocratie directe en Suisse
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� Une très forte (et traditionnelle) dose de

démocratie directe …

• distinction plan fédéral et plans cantonal et communal

- démocratie directe très ancienne et développée aux plans cantonal et 

communal 

- plus récente (1848 – 1874 – 1891) et moins développée au plan fédéral 

• néanmoins, l’histoire constitutionnelle suisse est marquée par le 

formidable développement de la démocratie directe

- démocratie directe qui s’est renforcée depuis 1891 et tout au long du 20ème

siècle

- => le peuple suisse a des compétences et des pouvoirs de décision très 
importants

- => plus de la moitié des votations populaires qui ont lieu chaque année 
sur la planète ont lieu en Suisse

- ces pouvoirs sont pratiquement sans limites
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• La démocratie directe au plan fédéral

La démocratie directe en Suisse
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� Les deux instruments du référendum populaire

et de l’initiative populaire …

• le référendum populaire: deux types (principalement) (frein)

- obligatoire: à la «double majorité», pour toute révision de la Constitution 
(ainsi que certains traités internationaux et certaines lois urgentes)

- facultatif: 50 000 citoyens (ou 8 cantons) peuvent demander le référendum 
sur toutes les lois fédérales (et sur certains traités internationaux), vote à la 
majorité simple du peuple 

- référendum toujours décisionnel (jamais consultatif), jamais décidé par les 

autorités, et généralement suspensif (parfois abrogatoire) 

• l’initiative populaire (pédale des gaz)

- 100 000 citoyennes et citoyens peuvent à tout moment proposer une 
révision (partielle ou totale) de la Constitution fédérale, proposition qui est 
soumise au vote (peuple et cantons, ou au moins peuple dans certains cas)

- l’initiative ne peut pas être arrêtée – invalidée – par les autorités (sauf 
contradiction avec le «droit international impératif» ou violation unité de la 
matière, etc.): elle s’adresse au peuple ou au peuple et aux cantons!
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• La démocratie directe au plan fédéral

La démocratie directe en Suisse
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� Quelques statistiques et exemples

• référendums

- obligatoire: depuis 1874, l’Assemblée fédérale a 
soumis au vote du peuple et des cantons 169 
projets de révision constitutionnelle et 41 
contre-projets à une initiative populaire, soit 
210 objets au total (sans les initiatives elles-
mêmes), dont 159 (136 et 23) ont été acceptés, 
et 51 rejetés (36 et 15)

- facultatif: 

• depuis 1874, sur les quelque 3000 actes
assujettis au référendum facultatif que le
Parlement fédéral a adoptés, 224 (= 7,5%) ont été frappés d’une 
demande de référendum, demandes dont 189 ont abouti (= ont recueilli 
le nombre de signatures requis dans le délai) et 35 n’ont pas abouti (10 
étant en cours de traitement)

• sur les 179 objets soumis au vote (169 lois et 10 traités internationaux), 
le peuple a accepté l’objet 104 fois et l’a rejeté 75 fois
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• La démocratie directe au plan fédéral

La démocratie directe en Suisse

7« La démocratie participative, c’est comment ailleurs? » – Lyon, 12 juin 2019

� Quelques statistiques et exemples

• initiatives populaires

- depuis 1891, 464 initiatives ont été lancées, 333 ont abouti (= ont recueilli le 
nombre de signatures requis dans le délai), 118 n’ont pas abouti (13 sont en 
cours de récolte des signatures)

- sur les 333 qui ont abouti, 100 ont été retirées, 4 invali-
dées (= déclarées nulles) par l’Assemblée fédérale, et 13 
sont en cours de traitement auprès  des autorités

- => 216 ont été soumises au vote du peuple et des cantons, 
sur lesquelles 22 ont été acceptées, 194 rejetées

• globalement

- toutes catégories confondues, sur 626 objets (3,6 
décisions populaires par année en moyenne) soumis au 
vote depuis 1848, 337 ont été acceptés et 301 rejetés
(les totaux ne correspondent pas du fait qu’en cas de votations simultanées sur une initiative 
et le contre-projet, on ne compte un seul vote mais deux objets)
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• La démocratie directe au plan fédéral

La démocratie directe en Suisse
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� Initiatives populaires acceptées par le peuple et les cantons

• Dans le passé (1891-1999)
- pour l’«interdiction d’abattre le bétail de boucherie sans l’avoir préalablement étourdi», 

acceptée le 20 août 1893

- pour «l’interdiction de l’absinthe», le 5 juillet 1908

- pour l’«élection proportionnelle du Conseil national», le 13 octobre 1918

- «pour l’interdiction des maisons de jeu», le 21 mars 1920,

- pour le «référendum facultatif en matière de traité internationaux», le 30 janvier 1921

- pour le «maintien des kursaals», le 2 décembre 1928,

- pour le «retour à la démocratie directe», le 11 septembre 1949,

- «tendant à empêcher des abus dans la formation des prix», le 28 novembre 1982,

- «pour la protection des marais – initiative de Rothenturm», le 6 décembre 1987,

- «halte à la construction de centrales nucléaires (moratoire)», le 23 septembre 1990,

- «pour un jour de la fête nationale férié – initiative du 1er août», le 26 septembre 1993,

- «pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit», le 20 février 1994,
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• La démocratie directe au plan fédéral

La démocratie directe en Suisse
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� Initiatives populaires acceptées par le peuple et les cantons

• Dans un passé récent (2000-2019)
- «pour l’adhésion de la Suisse à l’Organisation des Nations Unies (ONU)», le 3 mars 2002

- pour l’«internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et 
non amendables», acceptée le 8 février 2004 (art. 123a)

- «pour des aliments produits sans manipulations génétiques», le 27 novembre 2005

- pour l’«imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine», le 30 novembre 2008 (art. 
123b)

- «contre la construction de minarets», le 29 novembre 2009 (art. 72 al. 3)

- «pour le renvoi des étrangers criminels (initiative sur le renvoi)», le 28 novembre 2010 
(art. 121 al. 3 à 6 nouveaux),

- «pour en finir avec les constructions envahissantes de résidences secondaires», le 11 mars 
2012 (nouvel art. 75b),

- «contre les rémunérations abusives», le 3 mars 2013 (art. 95 al. 3),

- «contre l’immigration de masse», le 9 février 2014 (nouvel art. 121a et art. 197 ch. 9),

- «pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants », le 18 mai 2014 (nouvel 
art. 123c) 

• Sur les 22 acceptées (taux de succès de 10,5%, 15,5% sur 2002-2016)

- 5 l’ont été sur recommandation de l’Assemblée fédérale



10

Ulrich Meyer

• La démocratie directe aux plans cantonal et communal

La démocratie directe en Suisse
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� là aussi les deux instruments du référendum populaire et de 

l’initiative populaire, mais beaucoup plus largement encore

• le référendum populaire: deux types (principalement)
- obligatoire: pour toute révision de la Constitution (cantonale), dans tous les 

cantons (imposé par le droit fédéral), ainsi que, dans certains cantons, pour les 
lois et certaines décisions (notamment financières)

- facultatif: (nombre de signatures variable) pour les lois (référendum législatif), 
pour certaines décisions (référendum administratif) notamment de dépenses 
(référendum financier) 

- référendum toujours décisionnel (jamais consultatif), et pas «référendum 
d’autorité» (dans certains cantons, ce type de référendum peut s’ajouter)

• l’initiative populaire

- une fraction des citoyennes et citoyens (nombre de signatures variable) peut à 
tout moment proposer une révision (partielle ou totale) de la Constitution 
cantonale, proposition qui est soumise au vote du peuple du canton (initiative 
en matière constitutionnelle)
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• La démocratie directe aux plans cantonal et communal

La démocratie directe en Suisse
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• l’initiative populaire dans les cantons (suite)

- à côté de l’initiative en matière constitutionnelle …

- dans tous les cantons, initiative aussi en matière législative (proposition 
d’adopter, de modifier ou d’abroger une loi), de même que, le plus souvent, 
aussi en matière administrative et/ou financière (proposition d’adopter, de 
modifier ou d’abroger une décision, notamment de dépense)

� à ces deux instruments classiques s’ajoutent

• d’autres instruments dans certains cantons

- comme la motion populaire (sorte de droit de
proposition, individuel ou collectif, à l’adresse
du Parlement)

- la fameuse «landsgemeinde»

- et surtout, dans sept cantons (alémaniques) le droit de révocation des 
autorités (toutes ou certaines) (Abberufungsrecht, recall; nombre de 
signatures variable) (= RIC révocatoire)

� au plan communal: à peu près mêmes instruments (=> triple 

niveau de participation)



12

Ulrich Meyer

• La démocratie directe en Suisse = le RIC à (presque) tous les échelons

Conclusion
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� L’idée n’est pas de donner ou redonner la parole au 

peuple 

• le peuple a la parole et il l’utilise

• c’est lui qui décide quand il veut se prononcer …

• c’est lui qui décide sur quoi il veut se prononcer …

• pratiquement sans limites (pas de sujets ou de thèmes exclus) …

� La question n’est donc pas de savoir s’il faut (re)donner la 

parole au peuple

� Mais bien de savoir si le peuple a ou doit toujours avoir le 

«dernier mot»

• c’est la question du «dernier mot», soit des limites de la 

démocratie directe 

• comment concilier le respect de la volonté populaire (démocratie 

directe) avec le respect des valeurs de l’Etat de droit et des droits 

fondamentaux, concrétisées par le droit international?

• conflit entre libéralisme et Etat de droit, d’un côté, et 
souveraineté populaire, de l’autre

• entre Montesquieu et Rousseau, en quelque sorte


