La démocratie directe : une particularité s
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é suisse

L’élection du Conseil national tous les quatre ans, des votations
fédérales à raison de quatre par année en moyenne auxquelles
s’ajoutent nombre de scrutins populaires cantonaux et communaux,
voilà de quoi bien occuper les week-ends des scrutateurs.
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I T A L I E

Niveaux politiques
La Suisse est une nation multiethnique, multilingue et multiconfessionnelle, issue d’une volonté
politique. Etat fédéral depuis 1848, elle est une des 23 fédérations que compte le monde. Elle est
la plus ancienne après les Etats-Unis d’Amérique. La structure fédéraliste de la Suisse compte
trois niveaux politiques : la Confédération, les cantons et les communes.
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La Confédération
Ce terme désigne l’Etat fédéral
en Suisse. Les compétences de la
Confédération sont fixées dans la
Constitution fédérale. La Confédération est notamment compétente en matière de politique
étrangère, de politique de sécurité, de douanes, de monnaie et de
législation lorsque celle-ci s’applique à tout le territoire national. Les tâches qui ne relèvent
pas expressément de sa compétence sont du ressort des cantons.
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Les cantons
La Suisse est composée de 26
cantons. Les cantons sont des
Etats qui se sont réunis en 1848
pour donner naissance à la
Confédération en lui transférant
ainsi une partie de leur souveraineté.
Chaque canton a sa propre
constitution, son parlement, son
gouvernement et ses tribunaux.
Les parlements cantonaux comptent de 58 à 200 sièges, et les
gouvernements cantonaux cinq,
sept ou neuf membres.
Le régime de démocratie
directe connu sous le nom de
Landsgemeinde existe encore
dans les cantons d’Appenzell
Rhodes-Intérieures et de Glaris.
Dans tous les autres cantons, le
vote se fait aux urnes ou par correspondance.
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Les communes
Les cantons sont subdivisés en
communes politiques. Elles sont
actuellement au nombre de 2721.
Ce chiffre tend à diminuer en
raison de fusions. Près d’une
commune sur cinq dispose d’un
parlement. Quatre sur cinq pratiquent encore la démocratie directe, au sein de l’assemblée
communale. En plus des tâches
qui leur sont attribuées par la
Confédération et les cantons,
telles que la tenue du registre
des habitants ou la protection
civile, les communes ont des
compétences propres, notamment
en matière d’instruction, de prévoyance sociale, d’approvisionnement en énergie, d’infrastructures routières, d’aménagement
du territoire et d’impôts. Elles
bénéficient d’une large marge
de manœuvre en la matière. Ce
sont les cantons qui décident du
degré d’autonomie des communes; celui-ci varie donc considérablement d’un cas à l’autre.

15

46°

11°

Les droits populaires sur le plan fédéral
Rares sont les pays où le peuple participe autant à l’activité de l’Etat qu’en Suisse.
Une longue tradition démocratique, un petit territoire, une population moyennement dense,
un taux d’alphabétisation très élevé et la richesse de l’offre médiatique permettent à notre
forme d’Etat, qui prévoit des droits de codécision étendus, de fonctionner.

Les élections
Les citoyens suisses peuvent prendre part à l’élection du Conseil national
dès l’âge de 18 ans. Quiconque est électeur peut
aussi être élu. Cependant,
les ecclésiastiques en activité et les fonctionnaires
fédéraux doivent choisir
entre un mandat politique
et l’exercice de leur ministère ou de leur fonction.
La Confédération n’est pas
compétente en ce qui
concerne l’élection des
députés au Conseil des
Etats : ce sont les cantons
qui appliquent leurs propres règles en la matière.
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Les votations
Tous les Suisses âgés de
18 ans résidant en Suisse
ou à l’étranger, et qui ne
sont pas privés de leurs
droits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit, peuvent
prendre part à l’élection
du Conseil national et
disposent également
du droit de vote sur le
plan fédéral.
Toutes les modifications de la Constitution
fédérale, de même que
l’adhésion de la Suisse à
certaines organisations
internationales, doivent
faire l’objet de votations
populaires: elles sont soumises au référendum obligatoire. L’adoption d’un
tel projet requiert la double majorité : celle du peuple (majorité des suffrages
valables) et celle des cantons (majorité des cantons
où les votants ont approuvé le projet).
Les lois, nouvelles ou
modifiées, les arrêtés du
Parlement qui sont assimilés à des lois, de même
que certains accords internationaux, ne sont soumis
au verdict populaire que
si une telle votation est
demandée spécialement : il
s’agit du référendum
facultatif. En pareil cas,
seule la majorité du peuple est requise.

L’initiative populaire
100 000 citoyens peuvent
demander une modification de la Constitution
fédérale. Pour que l’initiative aboutisse, elle doit
recueillir 100 000 signatures valables dans un
délai de 18 mois.
L’initiative populaire
peut revêtir la forme
d’une proposition conçue
en termes généraux ou,
plus fréquemment, proposer un texte constitutionnel rédigé de toutes pièces, dont la teneur ne peut
être modifiée ni par le
Parlement ni par le gouvernement.
Les autorités peuvent
opposer un contre-projet,
généralement plus modéré, à une initiative populaire, dans l’espoir que le
peuple et les cantons
donneront la préférence
au contre-projet.
Depuis 1987, il existe la
possibilité du double oui :
tant l’initiative populaire
que le contre-projet peuvent être acceptés ; c’est la
réponse donnée à la question subsidiaire qui détermine lequel des deux textes entre en vigueur si
tous deux ont obtenu la
majorité du peuple et des
cantons.
Les initiatives populaires sont le moteur de la
démocratie directe car
elles n’émanent ni du Parlement ni du gouvernement mais directement
des citoyens.

Le référendum
Le peuple peut se prononcer sur des décisions du
Parlement. Les lois fédérales, les arrêtés fédéraux
de portée générale et les
traités internationaux
d’une durée indéterminée
sont sujets au référendum
facultatif. Ils sont soumis
au vote populaire lorsque
50 000 citoyens actifs le
demandent, dans les 100
jours qui suivent leur
publication. Le référendum est une sorte de veto
qui ralentit le processus
politique. En effet, le peuple dispose ainsi d’un
frein qui lui permet de
bloquer ou de différer les
modifications proposées
par le Parlement ou le
gouvernement.

La pétition
Toute personne capable de
discernement a le droit
d’adresser une requête
écrite à une autorité
concernant n’importe
quelle activité de l’Etat.
L’autorité est tenue de
prendre acte des pétitions
mais elle n’est pas obligée
d’y répondre. Cependant,
en règle générale, toutes
les pétitions sont traitées
et donnent lieu à une
réponse.
Toute activité de l’Etat
peut faire l’objet d’une
pétition.

L’organisation politique de la Suisse

Le peuple : le souverain
La Constitution fédérale confère la souveraineté, à savoir l’autorité politique
suprême, au peuple. Celui-ci comprend tous les adultes de nationalité suisse,
c’est-à-dire environ 4,8 millions de personnes ou 64% de la population.
Les Suisses de moins de 18 ans et les étrangers n’ont pas de droits politiques
au niveau fédéral.
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Le Parlement : le pouvoir législatif
Le Parlement suisse est composé de deux Chambres qui forment ensemble
l’Assemblée fédérale, laquelle exerce le pouvoir législatif.
Le Conseil national – la Chambre basse –, qui compte 200 députés, représente toute la population suisse. Les cantons y sont
représentés proportionnellement à leur population.
Le Conseil des Etats – la Chambre haute –, qui compte 46 députés,
représente les 26 cantons. 20 d’entre eux sont représentés par deux
députés, les 6 anciens demi-cantons délèguent chacun un représentant pour siéger à la Chambre haute.
Les députés des deux Chambres sont élus directement par le
peuple: au Conseil national selon des règles fédérales communes à
toute la Suisse, et au Conseil des Etats selon des dispositions cantonales différentes. Chaque canton forme une circonscription électorale dans l’un et l’autre cas.
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Le gouvernement : le pouvoir exécutif
Le gouvernement suisse est composé des sept membres du Conseil fédéral et
de la chancelière de la Confédération, qui sont élus par l’Assemblée fédérale
(Chambres réunies) pour quatre ans.
Le président de la Confédération n’est élu que pour une année. « Primus
inter pares » (le premier de ses pairs), il dirige les séances du Conseil fédéral
et assume certaines fonctions de représentation.
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la Cour suprême : le pouvoir judiciaire
Le Tribunal fédéral est l’autorité judiciaire suprême de la Confédération. Son
siège est à Lausanne, mais deux cours siègent à Lucerne. Il se compose de 38
juges ordinaires et de 19 juges suppléants. Le pouvoir judiciaire fédéral est
exercé par deux autres tribunaux de première instance : le Tribunal pénal
fédéral, dont le siège est à Bellinzone depuis 2004, et le Tribunal administratif
fédéral, qui siège à Berne dès 2007.
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