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Actualité nationale - initiative
 ATS, 22.12.08, BILAN DES DROITS POPULAIRES 2008 / ACCALMIE DANS LE
LANCEMENT DES INITIATIVES
Berne (ats) Tout juste quatre initiatives populaires ont été lancées cette
année: un phénomène typique d'une année post-électorale. En revanche, la
pléthore d'initiatives de 2007 fait que neuf d'entre elles ont été déposées
cette année.
Lors d'années avec des élections au Conseil national ou celles les précédant,
beaucoup de partis et d'organisations tentent d'attirer l'attention grâce à des
initiatives. Ainsi, en 2006 et 2007, respectivement dix et onze ont été
lancées. Après les élections, ce zèle cesse dans la plupart des cas.
En 2008, le Groupe pour une Suisse sans Armée (GSsA) a démarré la récolte de
signatures pour son initiative "Contre de nouveaux avions de combat", l'Action
pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN) pour des "Accords internationaux:
la parole au peuple", Travail.Suisse pour "Six semaines de vacances pour tous"
et un comité groupé autour de la Loterie romande "Pour des jeux d'argent au
service du bien commun".
Le GSsA récolte en outre des paraphes pour son texte "Pour la protection face à
la violence des armes" lancé en 2007. La Société suisse des propriétaires
fonciers (HEV) poursuit de son côté ses efforts pour son initiative jumelle
"Accéder à la propriété grâce à l'épargne-logement" et "Sécurité du logement à
la retraite".
Egalement lancé l'année dernière pour combattre la norme pénale contre le
racisme, le texte "Pour la liberté d'expression - non aux muslières!" (sic) des
Démocrates suisses devrait échouer par manque de signatures. Le texte visant à
supprimer les interdictions de fumer (initiative sur le tabac) a subi le même
sort.
Neuf initiatives déposées
Neuf initiatives ont été déposées cette année (contre quatre en 2007). Parmi
elles, encore une concernant l'épargne-logement et trois sur l'environnement:
celle sur le paysage, sur le climat et sur les véhicules 4x4 lancées par les
organisations environnementales, le PS/les Verts et les Jeunes verts.
Le PS a également déposé son texte pour des impôts équitables, l'entrepreneur
Thomas Minder celui contre les rémunérations abusives et la conseillère
nationale Christine Egerszegi (PRD/AG), celui sur la jeunesse et la musique.
De la droite sont issues l'initiative contre la construction des minarets,
lancée par un comité composé de membres de l'UDC et de l'UDF, ainsi que celle
de l'UDC pour le renvoi des étrangers criminels, qui a récolté 211 000
signatures valables.
Trois initiatives ont été retirées: "Oui aux médecines complémentaires",
"Sauver la forêt suisse" et celle de l'UDC "Pour la baisse des primes
d'assurance-maladie", pour laquelle les Chambres fédérales ont élaboré un
contre-projet qui a échoué aux urnes en 2008.
Le peuple s'est prononcé sur sept initiatives cette année - un nombre plus
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atteint depuis 2003. Une, sur l'imprescriptibilité des actes de pornographie
enfantine, a été acceptée. Ont en revanche été rejetées celle de l'écologiste
Franz Weber sur le bruit des avions, celle de l'UDC pour des naturalisations
démocratiques, celle d'un comité de droite dite "muselière", celle sur le
chanvre, celle du PRD sur le droit de recours des organisations et celle des
syndicats sur un âge de la retraite flexible.
En tout, 14 initiatives populaires sont pendantes entre leur dépôt et la
votation, soit autant que l'an dernier.
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