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14.422 n Iv. pa. Aeschi Thomas. Droit de veto du Parlement sur les 
ordonnances du Conseil fédéral

Rapport de la Commission des institutions politiques du 15 janvier 2016

Réunie les 16 janvier et 5 novembre 2015, la Commission des institutions politiques du Conseil 
national a procédé à l’examen préalable de l’initiative parlementaire visée en titre, déposée le 
16 juin 2014 par le conseiller national Thomas Aeschi (V, ZG).

Cette initiative vise à accorder au Parlement un droit de veto sur les ordonnances du Conseil 
fédéral.

Proposition de la commission

Par 17 voix contre 5 et 1 abstention, la commission propose de donner suite à l’initiative.
Une minorité de la commission (Heim, Amarelle, Masshardt, Schenker Silvia, Tschümperlin) propose 
de ne pas donner suite à l’initiative. 

Rapporteurs : Fluri (d), Amaudruz (f)

Pour la commission :
Le président

Heinz Brand
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1 Texte et développement

1.1 Texte

Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je 
dépose l’initiative parlementaire suivante:
Les lois pertinentes seront modifiées de telle sorte que les Chambres fédérales puissent opposer un 
veto simple à une ordonnance édictée par le Conseil fédéral, sans possibilité de l’amender. Seront 
applicables les principes suivants:
1. toutes les ordonnances et modifications d’ordonnances fixant des règles de droit (à l’exception 
des ordonnances visées aux art. 184 al. 3 et 185 al. 3 de la Constitution) devront être transmises à 
l’Assemblée fédérale avant leur entrée en vigueur;
2. si, dans les quatorze jours, un tiers au moins des membres d’un conseil propose d’opposer un 
veto à l’ordonnance ou à la modification d’ordonnance reçue, cette proposition est (en principe) 
traitée par le conseil au cours de la session ordinaire qui suit le dépôt;
3. si le conseil adopte la proposition, le dossier est transmis à l’autre conseil, à moins qu’une 
proposition identique y ait été déposée; si tel n’est pas le cas, l’autre conseil traite (en principe) la 
demande de veto du premier conseil au cours de la même session;
4. les ordonnances et modifications d’ordonnances peuvent être mises en vigueur à l’échéance du 
délai visé à l’alinéa 2 si aucune proposition de veto n’a été déposée (ou alors par un nombre 
insuffisant de députés) ou si une proposition a été rejetée par un conseil.

1.2 Développement

Le 11 juin 2014, l’initiative parlementaire 14.421, "Approbation des ordonnances par les Chambres 
fédérales", a été déposée au Conseil des Etats. Selon cette initiative, tout droit de veto devrait être 
explicitement inscrit dans le texte de loi par le législateur avant l’adoption d’une loi. Mais cette 
approche n’est pas la bonne à mes yeux, car il peut arriver que des ordonnances soient modifiées 
d’une manière qui soit contraire à la volonté du législateur mais sans que ce dernier ait pu prévoir 
une telle évolution. Afin que les débats parlementaires sur cette question ne se limitent pas à la 
solution préconisée par l’initiative 14.421, je propose par la présente initiative que le législateur se 
dote d’un droit général de veto en matière d’ordonnances, qui lui permette d’opposer son veto aux 
ordonnances qui sont contraires à l’esprit de la loi. Je suis convaincu que le Parlement utilisera cet 
instrument avec mesure et que celui-ci servira en premier lieu à inciter le Conseil fédéral et 
l’administration à élaborer des ordonnances d’exécution qui soient conformes à l’esprit des lois.

2 Etat de l’examen préalable

Le 16 janvier 2015, la commission du Conseil national a donné suite à l’initiative parlementaire du 
conseiller national Thomas Aeschi, par 18 voix contre 4. Elle a ensuite demandé l'aval de son 
homologue du Conseil des Etats, que celle-ci a refusé de lui donner le 20 août 2015, par 9 voix 
contre 2 et 1 abstention. Conformément à l’art. 109, al. 3, de la loi sur Parlement, la commission du 
Conseil national devait alors proposer à celui-ci de donner suite ou non à l’initiative.
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3 Considérations de la commission

Ces dernières années, le Conseil national a réclamé à plusieurs reprises l’introduction d’un droit de 
veto parlementaire sur les ordonnances du Conseil fédéral. Il a ainsi donné suite le 
13 septembre 2012, à une majorité très nette de 127 voix contre 34, à une initiative parlementaire 
allant dans ce sens (11.480 n Iv. pa. Groupe V. Ordonnances du Conseil fédéral. Droit de veto du 
Parlement, BO 2012 N 1396). L’initiative en question a toutefois été rejetée par le Conseil des Etats 
sans qu’aucune autre proposition ait été déposée (BO 2012 E 973). Auparavant, l’idée d’introduire 
un droit de veto sur les ordonnances du Conseil fédéral avait recueilli, à un rythme bisannuel, une 
majorité nette d’avis favorables au Conseil national, alors qu’elle était rejetée tout aussi nettement 
par le Conseil des Etats (09.511 n Iv. pa. Müller Thomas. Droit de veto du Parlement sur les 
ordonnances du Conseil fédéral, BO 2010 N 1808, BO 2011 E 20 ; 08.401 n Iv. pa. Groupe V. Droit 
de veto du Parlement sur les ordonnances édictées par le Conseil fédéral, BO 2008 N 1924, 
BO 2009 E 191).
Lorsque, le 16 janvier 2015, la commission du Conseil national a examiné l’initiative 14.422, elle 
espérait que le Conseil des Etats serait cette fois plus ouvert à l’égard de l’idée susmentionnée, 
étant donné qu’une initiative allant dans le même sens avait été déposée à la Chambre haute.
L’auteur de l’initiative en question, le conseiller aux Etats Jean-René Fournier, ne demandait 
cependant pas l’introduction d’un droit de veto sur les ordonnances du Conseil fédéral, mais la 
possibilité pour l’Assemblée fédérale de prévoir dans certaines lois des dispositions lui permettant 
d’exiger du Conseil fédéral qu’il lui soumette les ordonnances d’application correspondantes 
(14.421 é Iv. pa. Approbation des ordonnances par les Chambres fédérales). Le 24 septembre 2015, 
le Conseil des Etats a rejeté cette initiative par 20 voix contre 18, considérant notamment que 
l’Assemblée fédérale disposait déjà de la possibilité réclamée par M. Fournier (BO 2015 E 1079). La 
majorité de la Chambre haute a également rappelé l’existence d’autres instruments – tels que le 
droit pour les commissions d’être consultées –, qui, selon elle, rendent superflue la création de 
nouveaux instruments. C’est d’ailleurs cet argument qui a conduit la commission du Conseil des 
Etats à rejeter l’initiative 14.422 (cf. rapport de la commission en question du 20.08.2015).
Il convient toutefois de relever que, au cours du dernier débat au sein du Conseil des Etats, un 
certain nombre de députés ont exprimé un malaise par rapport à la façon dont le Conseil fédéral 
édicte ses ordonnances, indiquant qu’il fallait prendre des mesures en la matière. Ils ont notamment 
mentionné des ordonnances édictées récemment, qui, selon eux, sont trop détaillées et vont au-delà 
de la volonté du législateur. Dans ce contexte, la commission du Conseil national estime qu’il est 
justifié de maintenir la requête relative à l’introduction d’un droit de veto sur les ordonnances. A 
l’instar de la minorité de la commission du Conseil des Etats, elle tient à souligner que cette requête 
ne doit pas être comprise comme un signe de défiance envers le Conseil fédéral, mais comme la 
volonté d’aller à l’encontre des propres intérêts bureaucratiques de l’administration.
Dans son rapport, la commission du Conseil des Etats fait référence au droit pour les commissions 
d’être consultées, que prévoit l’art. 151 de la loi sur le Parlement. La commission du Conseil national 
pense pour sa part qu’un instrument plus efficace s’impose afin de pouvoir « tirer la sonnette 
d’alarme » dans certains cas. Elle relève en outre que l’auteur de l’initiative 14.422 décrit une 
procédure efficace, qui, contrairement à ce que craignait la commission du Conseil des Etats, 
n’entraînerait pas de retard dans le processus d’édiction des ordonnances : les propositions visant à 
opposer un veto à une ordonnance doivent être déposées dans un délai de quatorze jours par un 
tiers au moins des membres d’un conseil. L’instrument voulu par l’auteur de l’initiative est ainsi 
conçu de telle sorte que, premièrement, l’on ne peut guère parler de retard dans la procédure et, 
deuxièmement, seuls de rares cas controversés susciteront le dépôt d’une proposition de veto, 
laquelle devra encore être approuvée par les deux conseils lors de la session suivante.
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Par ailleurs, la commission renvoie aux arguments qu’elle avait avancés en faveur de l’introduction 
d’un droit de veto sur les ordonnances du Conseil fédéral dans son rapport du 21 octobre 2010 
relatif à l’initiative parlementaire 09.511.

A l’inverse, une minorité de la commission considère qu’il existe suffisamment d’instruments pour 
pouvoir influencer la procédure d’édiction des ordonnances du Conseil fédéral. Elle cite le droit, pour 
les commissions, d’être consultées, droit qui devrait être utilisé en conséquence. Des exemples 
concrets ont d’ailleurs montré que les objections des commissions parlementaires étaient prises au 
sérieux. Selon la minorité, le droit de veto sur les ordonnances est peut-être un instrument efficace 
au niveau cantonal, mais il n’est pas adapté à la réalité fédérale. Par ailleurs, compte tenu du fait 
que le Conseil des Etats s’est opposé à plusieurs reprises à l’introduction d’un tel droit, maintenir la 
requête formulée dans l’initiative 14.422 passerait nécessairement pour de l’acharnement.
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