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Situation initiale 
La Constitution cantonale prévoit la possibilité d'un référendum contre des actes législatifs et 
certaines décisions du Parlement, mais pas seulement : Le Grand Conseil peut déjà proposer 
de son propre chef une variante (projet alternatif) en cas de votation populaire. De même, pour 
les lois et les décisions de principe, 10'000 électeurs peuvent, au lieu de lancer un référendum, 
proposer leur propre variante au projet du Grand Conseil (projet populaire). Lors de la votation, 
les électeurs peuvent alors accepter le projet principal ou la variante correspondante (projet al-
ternatif ou projet populaire) ou rejeter les deux. 
 
La nouveauté 
La révision proposée concerne le rapport entre le projet populaire et le projet alternatif : aujour-
d'hui, les électeurs ne peuvent pas déposer un projet populaire si le Grand Conseil a déjà formulé 
de lui-même un projet alternatif pour son projet. Les projets alternatifs ont pour ainsi dire la prio-
rité sur les projets populaires. Ce qui a été conçu comme une contribution à des solutions de 
compromis et à la prévention de situations de départ complexes comporte le risque qu'une ma-
jorité parlementaire élimine le projet populaire et donc un droit populaire par des projets alterna-
tifs plus ou moins tactiques. 
A l'avenir, c'est justement l'inverse qui doit se produire : les projets populaires doivent avoir la 
priorité sur les projets alternatifs du Grand Conseil. Par conséquent, un projet alternatif deviendra 
caduc dès qu'un projet populaire sera déposé. Le droit populaire du projet populaire est ainsi 
renforcé. Mais là où le droit en vigueur ne prévoit pas de projet populaire, par exemple en cas 
de modification de la Constitution, tout restera comme avant. 
 
Un renforcement judicieux des droits populaires 
Le projet populaire est un instrument éprouvé de la démocratie directe. L'UDC accorde à juste 
titre une grande importance à la démocratie directe et a fait à plusieurs reprises de bonnes ex-
périences avec les projets populaires : par exemple lors de la votation sur la loi sur l'énergie en 
2011 et avec la baisse de l'impôt sur les véhicules à moteur en 2012. Pouvoir déposer des projets 
populaires indépendamment des majorités parlementaires est également dans notre intérêt. 
 
Le groupe UDC a clairement soutenu l'objet de la votation au Parlement et je vous demande d'en 
faire de même. Merci beaucoup ! 


