Sébastien Micotti / Michael Bützer

La démocratie communale en Suisse :
vue générale, institutions et expériences dans les villes
1990-2000
Die Gemeindedemokratie in der Schweiz :
Übersicht, Institutionen und Erfahrungen in den
Städten
1990-2000

Rapport de recherche
au FNS/SNF

Sous la direction du Professeur Andreas Auer,
Centre d’études et de documentation sur la démocratie directe, c2d
Université de Genève

26 septembre 2003

Die Gemeindedemokratie in der Schweiz

Recherche FNS n° 1114-059366
Le requérant principal :
Prof. Andreas Auer
c2d, Université de Genève

2

La démocratie communale en Suisse

Table des matières
Préface

7

1

Introduction
9
1.1
Etat de la recherche et questions de départ............................................................9
1.2
Aspects méthodologiques .....................................................................................10
1.3
Définitions .............................................................................................................11
1.3.1 La commune politique et les différents types de communes .................11
1.3.2 Les institutions de la démocratie directe .................................................13
1.4
Le cadre de la recherche .......................................................................................17
1.4.1 L’objet .......................................................................................................17
1.4.2 Sélection des villes....................................................................................17
1.5
Aspects historiques................................................................................................19
1.5.1 L’émergence de la commune des habitants comme entité politique .....19
1.5.2 Les institutions de la démocratie directe communale.............................21
1.6
Les communes dans le droit suisse ......................................................................22
1.6.1 La notion juridique de la commune.........................................................22
1.6.2 La commune et le droit fédéral ................................................................23
1.6.3 La commune et le droit cantonal..............................................................24
1.6.3.1 L’organisation communale......................................................25
a) L’organisation ordinaire......................................................25
b) L’organisation extraordinaire .............................................27
1.6.3.2 La question de l’autonomie communale ................................28

I

Les institutions de la démocratie directe communale : survol des lois cantonales
et communales
31

1

Les institutions de démocratie directe dans les communes dotées d’un parlement
communal (système extraordinaire)
32
1.1
Le référendum ......................................................................................................34
1.1.1 Le référendum ordinaire ...........................................................................35
1.1.1.1 Le référendum ordinaire obligatoire.......................................35
1.1.1.2 Le référendum ordinaire facultatif..........................................42
a) Aspects matériels.................................................................43
b) Aspects formels ...................................................................54
1.1.1.3 Le référendum ordinaire : résumé...........................................56
1.1.2 Le référendum extraordinaire ..................................................................57
1.1.2.1 Le référendum extraordinaire obligatoire ..............................58
1.1.2.2 Le « Behördenreferendum » ...................................................59
1.1.2.3 Le référendum extraordinaire facultatif .................................60
1.1.3 Cas particuliers : le référendum consultatif et le référendum sur les
questions de principe...................................................................................61
1.1.4 Le référendum extraordinaire et les cas particuliers : résumé................62
1.2
L’initiative .............................................................................................................63
1.2.1 L’initiative populaire ................................................................................64
a) Aspects matériels.................................................................65
b) Aspects formels ...................................................................69
1.2.1.1 La convocation du parlement communal ...............................74
1.2.2 L’initiative individuelle ............................................................................75
3

Die Gemeindedemokratie in der Schweiz

1.3

1.2.3 L’initiative populaire et individuelle : résumé........................................78
Le contre-projet .....................................................................................................79
1.3.1 Le contre-projet ordinaire ou de l’autorité ..............................................79
1.3.2 Le contre-projet populaire ........................................................................81

2

La démocratie directe dans le système d’assemblée communale (organisation
ordinaire)
82
2.1
Le référendum .......................................................................................................83
2.1.1 Le scrutin secret en assemblée communale ou le vote aux urnes..........84
2.1.2 Le référendum ordinaire obligatoire ........................................................86
2.1.3 Le référendum ordinaire facultatif ...........................................................87
2.1.4 Le référendum obligatoire extraordinaire................................................90
2.2
L’initiative .............................................................................................................90
2.2.1 Le droit de motion.....................................................................................91
2.2.2 Le droit de convoquer une assemblé extraordinaire ...............................91
2.2.3 Le droit d’initiative stricto sensu .............................................................92
2.2.3.1 Initiative individuelle ou droit de motion ?............................92
2.2.3.2 L’initiative populaire ...............................................................93
2.4
Le contre-projet à l’initiative populaire ...............................................................95

3

Conclusion

95

II

Politologische Betrachtungen

97

1

Bürgerbeteiligung und lokale Demokratie
97
1.1
Einleitung...............................................................................................................97
1.2
Überblick zu Urnenabstimmungen in Städten.....................................................98
1.2.1 Sprachregionen, Kantone und politische Organisationsformen.............98
1.2.2.1 Sprachregionen ........................................................................98
1.2.1.2 Kantone und politische Organisationsform..........................100
1.2.2 Direkt demokratische Institutionen........................................................104
1.2.2.1 Obligatorische Referenden....................................................104
1.2.2.2 Fakultative Referenden..........................................................108
1.2.2.3 Initiativen ...............................................................................111
1.3
Statistische Abstimmungsanalysen ....................................................................115
1.3.1 Einleitung ................................................................................................115
1.3.2 Bivariate Analysen..................................................................................116
1.3.2.1 Institutionen und Anzahl Abstimmungsvorlagen ................116
1.3.2.2 Annahmequote nach Institutionen........................................119
1.3.3 Multivariate Analysen ............................................................................121
1.3.3.1 Anzahl abstimmungen...........................................................121
1.3.3.2 Annahmequote nach Institutionen........................................125

2

Schlussbetrachtungen
128
2.1
Zusammenfassende Bemerkungen.....................................................................128
2.2
Direkte Demokratie und der Erfolg der lokalen Politik....................................129

4

La démocratie communale en Suisse
Annexes : Tableaux
132
Les institutions de la démocratie directe communale
T. 1 Le référendum ordinaire obligatoire en matière financière ..............................132
T. 2 Les sources formelles de l’objet du référendum ordinaire facultatif ...............133
T. 3 Le référendum ordinaire facultatif en matière financière .................................134
T. 4 La procédure en matière de référendum ordinaire facultatif ............................135
T. 5 Les sources formelles de l’objet de l’initiative populaire.................................136
T. 6 L’initiative populaire : les ayant droit................................................................137
T. 7 Les sources formelles de la procédure en matière d’initiative .........................138
T. 8 Liste des institutions de démocratie directe présentes dans les communes
urbaines................................................................................................................139
Politologische Betrachtungen
T. 2.1 Organisationsstruktur der städte nach Region und durchschnittlicher
Grösse...................................................................................................................142
T. 2.2 Zweites Regressionsmodell zum Gebrauch der lokalen direkten
Demokratie ..........................................................................................................142
T. 2.3 Durchschnittliche Stimmbeteiligung nach Institutionen und
Kantonsgruppen...................................................................................................142
Bibliographie

143
* * *

Politologische Betrachtungen :
Liste der Tabellen
1.1
Anzahl städtische Abstimmungsvorlagen nach Kantonen und politischer
Organisationsform.............................................................................................. 101
1.2
Anzahl obligatorische Referendumsvorlagen nach Normenstufe und
Organisationsform...............................................................................................106
1.3
Anzahl fakultative Referendumsvorlagen nach Sprachregion,
Organisationsform und rechtlichem Charakter .................................................110
1.4
Anzahl Initiativvorlagen nach Organisationsform ............................................113
1.5
Anzahl Initiativvorlagen nach Normenstufe......................................................114
1.6
Anzahl Initiativen nach rechtlicher Form und Normenstufe............................115
1.7
Bivariate Korrelationen zum Gebrauch der lokalen direkten Demokratie ......118
1.8
Durchschnittliche Annahmequote der Abstimmungsvorlagen nach
Institutionen und Kantonsgruppen .....................................................................120
1.9
Erstes lineares Regressionsmodell zum Gebrauch der lokalen direkten
Demokratie insgesamt ........................................................................................122
1.10 Vereinfachtes Regressionsmodell zum Gebrauch der lokalen direkten
Demokratie ..........................................................................................................123
1.11 Erstes lineares Regressionsmodell zum Gebrauch der lokalen
Minderheitenvolksrechte ...................................................................................124
1.12 Erstes lineares Regressionsmodell zur Annahmequote von obligatorischen
Referenden ..........................................................................................................126
1.13 Zweites lineares Regressionsmodell zur Annahmequote von obligatorischen
Referenden ..........................................................................................................127

5

Die Gemeindedemokratie in der Schweiz
1.14

Erstes lineares Regressionsmodell zur Annahmequote der Minderheitenvolksrechte...........................................................................................................128

Abbildungen
1
Der Gebrauch der lokalen direkten Demokratie in 116 Städten und zwei
Bezirken ................................................................................................................99
2
Der Gebrauch der lokalen direkten Demokratie in 118 Städten nach
politischer Organisationsform ...........................................................................102
3
Der Gebrauch der lokalen direkten Demokratie in Versammlungsgemeinden............................................................................................................103
4
Der Gebrauch des obligatorischen Referendums nach politischer
Organisationsform...............................................................................................105
5
Die Normenstufe der obligatorischen Referendumsvorlagen in Parlamentsgemeinden............................................................................................................106
6
Die Normenstufe der obligatorischen Referendumsvorlagen in Versammlungsgemeinden............................................................................................................107
7
Prozentualer Anteil von Verwaltungs- und Finanzentscheiden an obligatorischen Referenden nach Organisationsform.....................................................108
8
Fakultative Referenden nach Sprachregionen...................................................109
9
Ordentliche fakultative Referenden nach Normenstufe....................................110
10
Ausserordentliche fakultative Referenden nach Normenstufe.........................111
11
Anzahl Verwaltungs- und Finanzentscheide an fakultativen Referenden.......112
12
Anzahl Initiativvorlagen nach Sprachregion .....................................................113
13
Intensität der kantonalen Regelungen zur lokalen Demokratie, Einteilung
der Gemeinden in drei Kantonsgruppen ............................................................117
14
Logistische Regression zur Berechung derWahrscheinlichkeit des
behördlichen Erfolges in Gemeindeabstimmungen nach direkt
demokratischer Institution ..................................................................................130

6

La démocratie communale en Suisse

Préface
La démocratie directe dans les communes représente, dans une large mesure, le parent pauvre
de la démocratie directe en Suisse. Rarement commentée par les auteurs, elle reste mal
connue du public, qui ne s’y intéresse guère, sauf les autorités et les citoyens qui la pratiquent
régulièrement. Leur connaissance reste cependant confinée au contexte d’une commune ou
d’un canton donnés et largement marquée par la pratique politique du moment. Il manque, ou
plutôt il manquait une vue d’ensemble à la fois des institutions en vigueur et de leur utilisation
effective par les acteurs.
Le présent rapport, financé par le Fond national et fruit de trois années de recherches
effectuées dans le cadre du Centre d’étude et de documentation sur la démocratie directe
(c2d), a pour objectif de combler cette lacune, au moins pour la centaine des communes à plus
de 10'000 habitants, c’est-à-dire pour les villes. Ces recherches ont passé dans un premier
temps par une phase de récolte des données qui, pour l’inventaire des institutions, s’est
appuyée sur les bases légales cantonales et communales et, pour l’énumération des votations
populaires et leur résultat, sur les informations fournies par les autorités communales. Sur
cette base, et compte tenu de l’expérience du c2d en la matière, il a été possible de soumettre
ces données à la double analyse juridique et de science politique, qui est devenue l’une des
spécialités du c2d.
Le rapport se divise en trois parties. Après une introduction qui résume de façon succincte la
place des communes dans l’ordonnancement constitutionnel suisse, leur histoire et leur
organisation, la première partie dresse un tableau complet de toutes les institutions
démocratiques existantes et les soumet à une analyse systématique et comparative. Rédigée,
comme l’introduction, par Sébastien Micotti, assistant, elle recourt aux méthodes d’analyses
de nature juridique pour faire apparaître toute la richesse de la démocratie locale en Suisse et
réserve aux lecteurs quelques surprises, jusqu’alors largement inconnues. La seconde partie,
dont l’auteur est Michael Bützer, soumet les toutes votations populaires qui ont eu lieu dans
les 118 communes entre 1990 et 2000 à une analyse détaillée de nature politologique, ciblée
sur les sujets de ces consultations, leur résultat concret et les effets de gouvernance qui en ont
résultés pour les autorités qui ont dû les mettre en œuvre. Ce travail important et délicat,
complété par des tableaux récapitulatifs, a permis de compléter le volet suisse de la banque de
données du c2d, qui comporte maintenant des informations détaillées et uniques sur la
démocratie directe suisse au niveau fédéral, cantonal et communal (http://c2d.unige.ch).
Mes remerciements vont d’abord aux auteurs de ce rapport, Sébastien Micotti et Michael
Bützer, qui ont su contourner toutes les difficultés techniques, scientifiques et autres pour
mener à bien cette recherche, nécessaire mais délicate et parfois fastidieuse. D’autres
personnes de l’équipe du c2d y ont contribué de façon non négligeable à un moment ou à un
autre, notamment José Nunes de Abreu, Reto Kreuzer, Sabine Haenni-Hildbrand, Antje Beck
et Andri Ganzoni. Leurs efforts et réflexions auraient cependant été vains s’ils n’avaient pu
compter sur la disponibilité souvent exemplaire des innombrables personnes travaillant dans
les administrations communales concernées, qui leur ont transmis à la fois les données
indispensables et leurs expériences précieuses. Enfin, sans le financement généreux du Fonds
national suisse, cette étude aurait été impossible.
Genève, le 3 octobre 2003

Andreas Auer
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1. Introduction*
1.1 Etat de la recherche et questions de départ
Quel est le poids de la démocratie locale à l’intérieur du système politique suisse ?
Pourquoi proposer une recherche sur la démocratie locale, axée sur les instruments de
démocratie directe et leur utilisation dans les villes suisses ? Ces deux questions clés, à la base
du présent ouvrage, méritent d’être abordées brièvement.
La commune est non seulement la collectivité publique de base de l’Etat fédéral ; elle
est également la cellule première de la démocratie directe helvétique. Cette double
caractéristique de la commune rend indispensable l’étude de la démocratie directe locale pour
qui veut saisir les particularités du système politique suisse. Cependant, la plupart des
recherches sur la démocratie directe en Suisse se sont jusqu’à présent focalisées sur les deux
plus hauts niveaux étatiques fédéral et cantonal. La diversité du fait communal rend sans
doute la comparaison des institutions locales très ambitieuse. Une particularité de la
Confédération helvétique dont on ne saurait faire abstraction réside en effet dans son
pluralisme (politique, linguistique et culturel, religieux, démographique, géographique,
économique et social) dont les motifs historiques ne sont pas sans avoir laissé une empreinte
profonde sur le système communal propre à chaque canton ainsi que sur les institutions et
pratiques qui se rencontrent dans les communes elles-mêmes. En outre, le régime des
collectivités locales, bien que présentant souvent un caractère conservateur indéniable, n’est
pas exempt d’une certaine dynamique, tant sous l’aspect institutionnel que sous celui de la
pratique de la démocratie. Des évolutions remarquables se font jour, dont la prise en compte
par cette étude d’une période de onze ans (du 1er janvier 1990 au 31 décembre 2000) permet
d’esquisser les contours.
De plus, le nombre élevé de communes rend la tâche délicate. Non seulement notre
pays compte près de 2’900 communes politiques (en 2000), mais leur statut d’entités
publiques secondaires implique qu’une analyse approfondie des institutions politiques tienne
compte à la fois des contextes cantonal et communal. Or, jusqu’à présent, la majorité des
recherches scientifiques en ce domaine s’est focalisée sur une ou quelques communes, sur un
canton en particulier voire uniquement sur la législation cantonale relative aux communes. En
outre, du fait que 95% des systèmes politiques communaux sont basés sur un régime
d’assemblée des citoyens, c’est l’analyse de ce régime qui a jusqu’ici davantage retenu
l’attention des chercheurs. C’est oublier cependant que la majorité de la population du pays
vit dans une commune à parlement, où le citoyen ne s’exprime plus directement par sa
participation à une assemblée générale, mais essentiellement par le biais du référendum ou de
son droit d’initiative.
Sans toutefois être inexistantes, les recherches comparatives sur les institutions de
démocratie directe au niveau communal sont relativement rares. De manière générale, nous
pouvons nous référer aux ouvrages suivants : GASSER (1952); SCHAFFHAUSER (1978);
LAFITTE (1987); MARTENET (1999) ; MEYLAN e. a. (1972); LADNER (1991a); H UISSOUD /
JOYE (1991); KARR (2003). Dans une perspective plus juridique, nous pouvons par ailleurs
citer quelques travaux concernant la démocratie suisse ou la politique locale dans un sens plus
général : A RX (2002); A UER e. a. (2000); HANGARTNER / K LEY (2000); KENNEL (1989); KÖLZ
(1992); MAHON (1985); PEYER (1978); SCHULER (2001); SEILER (2001).
*

Sébastien Micotti et Michael Bützer
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En ce qui concerne la science politique, les travaux scientifiques de référence sur la
démocratie suisse ou la politique locale sont : BARBER (1974); ELAZAR (2001); GABRIEL
(2000); GERMANN (1999); GESER (1999); H ORBER-PAPAZIAN / TERRIBILINI (2000); JOYE
(1999); KÜBLER UND WÄLTI (2001); KRIESI (1995); LADNER (1991b); LANE (2001); LINDER
(1999b); NEIDHART (2002); STEINBERG (1988). Plus spécifiquement, en soulignant certains
aspects institutionnels, il convient de ne pas négliger les références suivantes, relatives à la
démocratie directe : A UER / BÜTZER (2001); A UER (2001 1996); BUDGE (1996); DELLEY
(1999 1978); FIORINA (1999); GALLAGHER / ULERI (1996); KIRCHGÄSSNER e. a. (1999);
KOBACH (1993); NEIDHART (1970); PAPADOPOULOS (1998); TRECHSEL (1999 2000); VATTER
(2002). Jusqu’à présent, peu de recherches comparatives ont ainsi inclus un grand nombre de
communes en tenant compte à la fois de plusieurs niveaux étatiques. En outre, plusieurs
études qui se présentent comme des analyses de la démocratie communale présentent une vue
trompeuse de la réalité en ce qu’elles ne concernent que le cadre cantonal dans lequel
s’inscrivent les instruments de démocratie que possèdent les communes. Or, nous verrons que
non seulement les communes détiennent souvent la faculté d’aménager de ces institutions que
le canton leur impose, mais que certaines d’entre elles font preuve d’une créativité
remarquable dans le domaine des droits politiques.
La présente étude a donc pour ambition de combler, au moins partiellement, ces
lacunes. Ses enjeux peuvent se résumer dans les questions suivantes :
– Quelles institutions de démocratie directe sont prévues par quels ordres juridiques, et
quelles sont les différences les plus marquantes entre les villes ?
– Dans quelle mesure ces institutions ont-elles évolué entre 1990 et 2000 ?
– Avec quelle fréquence et quel succès ces instruments ont-ils été utilisés au cours de
la même période ?
– Jouent-ils un rôle propre dans la politique urbaine ?

1.2 Aspects méthodologiques
Comme le laissent entendre les considérations qui précèdent, l’approche
méthodologique de notre recherche comprend deux parties distinctes. Premièrement, il s’agit
de présenter de façon comparative et dans une perspective juridique formelle, l’éventail des
institutions de démocratie directe dans les plus grandes villes de Suisse. Leurs sources sont
doubles. D’une part, le droit cantonal règle, en tout ou partie, la matière. Très souvent
cependant, les communes sont habilitées, expressément ou tacitement, à édicter des règles de
droit complémentaires. Plus particulièrement, ce sont les constitutions cantonales, les lois sur
les droits politiques et les lois sur les communes qui retiendront notre attention. Dans certains
cantons, d’autres textes, d’origine cantonale, devront également être pris en compte.
L’analyse portera également, naturellement, sur les textes législatifs émanant des communes
elles-mêmes, en particulier les « règlements d’organisation communale »1, dans la mesure où
ils sont appelés à compléter les précédents. Cette étude des sources ressortissant de deux
niveaux de collectivités étatiques est rendue indispensable par le statut juridique même de la

1

C’est ainsi que, de manière génrale, se dénomme le texte fondammental qui régit l’organisation de la
commune, désigne ses autorités, énonce leurs compétences et précise les droits populaires. Sorte de constitution
communale, toute proportion gardée (deux cantons baptisent en effet de cette appellation les règlements
d’organisation communale), le règlement contient du droit propre ou reproduit au contraire des règles que le
canton – parfois la confédération – lui impose.
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commune (cf. chiffre 1.6 ci-dessous), et devrait permettre notamment de mettre en exergue la
part d’origine proprement communale des institutions démocratiques locales 2.
Dans la deuxième partie de notre recherche, repose sur une approche politologique,
passant les votations communales à l’analyse. Ceci implique tout d’abord une description
détaillée de l’activité référendaire en fonction des régions linguistiques, de l’organisation
communale et des institutions de démocratie directe présentes au niveau local. Dans une
deuxième étape, ce sont des analyses statistiques concernant la fréquence de votations et le
succès aux urnes des autorités politiques qui retiendront notre attention. Plus spécifiquement,
nous nous proposons de tester, pour les communes sélectionnées, un certain nombre
d’hypothèses, élaborées à l’occasion de l’étude précitée de la démocratie directe dans les
cantons suisses (TRECHSEL (2000)). Ainsi, nos analyses statistiques s’inscrivent-elles dans une
double perspective comparative, tant au niveau des communes qu’à celui des cantons.

1.3 Définitions
1.3.1 La commune politique et les différents types de communes
Sans qu’il soit ici le lieu de reproduire la doctrine relativement abondante en ce
domaine3, il importe à ce stade de donner une brève définition de la commune politique, ou
« commune des habitants ». Il existe en effet dans la plupart des cantons suisses plusieurs
types de collectivités locales, chargées de différentes tâches et porteuses de diverses
attributions ; la commune politique est cependant la seule forme connue dans tout le pays (les
cantons de Genève, Neuchâtel et Vaud ne connaissent que celle-ci). C’est principalement pour
cette raison que cette dernière fait seule l’objet de la présente recherche. En outre, ce choix
s’explique par le fait que c’est au sein de la commune politique que s’exercent le plus
largement les droits populaires démocratiques, au vu des attributions plus variées et étendues
de cette forme de collectivité par rapport aux autres : elle seule jouit d’une vocation générale
liée aux affaires locales et non spéciale, et possède toujours ses organes propres4. Lorsqu’il
sera fait mention ci-après de la « commune » sans autre précision, c’est de la commune
politique dont il sera question.
Selon la doctrine désormais traditionnelle en la matière5, les attributs constitutifs de la
commune politique sont donc l’existence d’organes propres et permanents, d’une population
et d’un territoire définis, et une vocation générale résiduelle. Les autres formes de communes,
par contre, ne sont instituées qu’en vue de remplir une tâche bien précise, et n’ont pas
compétence générale. Elles sont ainsi rangées sous l’appellation de « communes spéciales ».
De plus, elles n’ont souvent qu’une compétence personnelle, et manquent de base territoriale ;
l’appartenance à une telle forme de commune se défini alors par le fait qu’une personne réunit
certaines qualités particulières.

2

Nous l’avons déjà mentionné, ceci n’a que rarement été le cas des études précédentes, si ce n’est celle, très
précieuse, de Schaffhauser (1978) et, dans une moindre mesure, de Lafitte (1987).
3
Pour notre propos, voir en particulier le résumé de Ladner (1991b, 24 ss, dont le tableau 2.2 p. 29)).
4
Sur un plan purement formel, la ville de Bâle est une exception : elle n’a pas à proprement parler le statut de
commune politique, car elle ne dispose pas de ses organes propres, mais est administrée directement par les
autorités cantonales. C’est la raison pour laquelle la ville de Bâle a été laissée en dehors du champ de la présenrte
recherche.
5
Giacometti (1941, 81 ss)
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La forme de commune spéciale la plus répandue est la commune bourgeoise. A côté de
ses activités purement corporatives, sa fonction principale aujourd’hui est réduite à
l’attribution du droit de cité communal et à la gestion du patrimoine bourgeoisial – parfois
elle est chargée de certaines activités culturelles. Elle remplit parfois encore les tâches de
l’assistance publique et des autorités de tutelle, lorsque le ccanton les lui confie. Composée
uniquement des « bourgeois » résidant sur le territoire de la commune politique, la commune
bourgeoise repose sur une base purement personnelle ; le territoire ne joue en effet presque
plus aucun rôle dans l’exercice des attributions de la commune bourgeoise. Elle porte en outre
le nom de la commune politique de l’endroit. Ces liens particuliers avec la commune politique
s’expliquent par des raisons historiques. La commune des bourgeois préexistait à la commune
des habitants. Cette dernière n’a été définitivement établie que par l’octroi du droit de vote en
matière locale aux Suisses résidant dans la commune, par la constitution fédérale de 1874.
Seuls Genève, Neuchâtel, Nidwald, Schwyz et Vaud ignorent cette institution6.
Les affaires du culte sont souvent confiées à la commune ecclésiastique ou paroissiale,
qui est elle aussi une forme indépendante de commune spéciale dans une vingtaine de
cantons. Elle repose sur une base territoriale (très souvent confondue avec le territoire d’une
commune politique) et personnelle, puisqu’elle ne concerne que les personnes qui font
profession d’appartenir à une confession définie. Selon les cantons, jusqu’à trois types de
communes ecclésiastiques peuvent en effet cohabiter sur le même territoire (communes
évangélique, ou réformée, catholique-romaine et vieux-catholique).
A peine la moitié des cantons suisses connaissent par contre la commune scolaire,
comme entité particulière chargée de l’instruction publique. Celle-ci repose sur une base
purement territoriale.
En Suisse alémanique, il arrive encore que d’autres types de communes spéciales, à
base territoriale et personnelle, cohabitent avec les précédentes. La plus importante est l’
« Armengemeinde », qui prend en charge l’assistance publique, en faveur de l’ensemble des
citoyens domiciliés sur son territoire (confondu avec celui de la commune politique,
normalement).
Dans quelques cantons, on rencontre une organisation particulière de la structure
publique locale, qui suppose un découpage tant géographique et personnel, que politique, plus
complexe encore. Quatre cantons connaissent en effet des formes multiples de communes
générales. Il s’agit de Thurgovie et de Zurich d’une part et de Schwyz et des Grisons d’autre
part.
La régime qui était celui du canton de Thurgovie sous l’empire de son ancienne
constitution du 28 février 1869 prévoyait l’existence simultanée de communes locales
(Ortsgemeinden) et de communes municipales (Munizipalgemeinden), ces dernières
regroupant en principe plusieurs communes locales7. La commune municipale exerçait
souvent la plupart des compétences des communes locales, mais pas forcément toutes. Il n’y
avait pas de relations univoques entre les deux entités. Leur fusion totale pouvait donner lieu à
la commune unitaire (Einheitsgemeinde). L’adoption de la constitution cantonale du 16 mars
1987 (entrée en vigueur le 1er janvier 1990) a entraîné la disparition progressive de ce système
6

La réunion des communes politique et bourgeoise sous l’autorité d’organes communs dans les cantons de
Berne et du Jura donne naissance à la « commune mixte » ou « gemischte Gemeinde ».
7
Tel est par exemple le cas d’Arbon, commune municipale recouvrant le territoire d’Arbon et de Frasnacht
depuis le 1er janvier 1990.
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complexe ; les anciennes communes municipales sont devenues des communes politiques au
sens où on l’entend dans les autres cantons, et les attributions purement locales transférées
définitivement à ces dernières 8. La loi sur les communes de 1999 consacre la situation
actuelle : seules les communes politiques, scolaires et bourgeoises existent désormais dans le
canton de Thurgovie.
Une autre spécificité est l’existence de la commune civile (Zivilgemeinde) à Zurich.
LADNER (1991b, 26) la décrit comme « une commune à l’intérieur de la commune ».
Survivance des corporations du Moyen-Age, leur nombre n’atteint plus qu’une vingtaine au
début la période de recherche, et leurs compétences n’ont fait que décroître au fil du temps.
La constitution zurichoise les limite aujourd’hui à quelques tâches locales telles que
l’approvisionnement en eau, gaz ou électricité.
Schwyz et les Grisons connaissent la notion de « cercle » (Bezirk ; Kreis) comme
collectivité locale supérieure à la commune politique, dont celle-ci est une subdivision La
particularité du cercle dans ces deux cantons réside dans sa qualité d’organe intermédiaire
entre commune et canton, notamment chargé de la surveillance des communes. A Schwyz,
trois cercles n’ont pas de subdivisions et se confondent avec la seule commune que chacun
d’eux recouvre. Trois autres regroupent de nombreuses communes, et des conflits de
compétences n’ont pas manqué de se faire jour. Historiquement antérieurs aux communes, les
cercles ont peu à peu dû abandonner de leurs compétences à leurs subdivisions.
1.3.2 Les institutions de la démocratie directe
Quelles sont, au niveau communal, les institutions au sein desquelles les citoyens sont
appelés à participer directement à la vie politique ? En d’autres termes, nous avons cherché à
savoir dans quel cadre formel s’expriment les droits démocratiques de l’électeur communal, et
quelle est la portée qui leur est conférée. Une telle analyse formelle est indispensable à une
compréhension et une évaluation de l’usage concret que le citoyen fait de ses droits (partie II
ci-dessous).
Quand il s’agit de donner la parole au citoyen, les différents systèmes communaux
connaissent une riche palette de modalités. Cependant, les institutions sur lesquelles nous
avons choisi de nous arrêter sont celles qui présentent les traits caractéristiques de la
démocratie directe, dans une acception précise, à savoir la participation directe du peuple à la
prise de décisions au sein de la collectivité publique 9. Nous limitant à l’étude des instruments
qui visent à donner aux citoyens une compétence décisionnelle matérielle (TRECHSEL /
SERDÜLT 1999, 5), nous avons délibérément ignoré les élections (compétence décisionnelle
personnelle) et écarté des réalités pourtant bien vivantes telles que le droit de pétition, celui de
motion10, ou de requérir une information de la part des autorités publiques. Bien que
susceptibles d’entrer dans une définition large des droits démocratiques, de telles formes de
participation à la vie publique n’ont cependant de conséquences qu’indirectes sur les enjeux
de celle-ci. En outre, nous avons circonscrit l’objet de notre étude aux instruments qui

8

Selon l’art. 98 al. 2 KV TG du 16 mars 1987, les communes disposent de dix ans pour adapter leur organisation
à la nouvelle réglementation.
9
L’expression « démocratie directe » est utilisée avec diverses acceptions en doctrine, et n’a pas toujours le
même contenu (Karr 2003, 28 ss).
10
Sauf lorsqu’il s’est avéré nécessaire de le distinguer d’une forme d’initiative individuelle à proprement
parler (chiffre I.2.2.3.1, notamment).
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impliquent en principe11 un vote populaire – ou qui y tendent, à l’exclusion précisément des
élections. Peu importe à cet égard que le vote soit imposé par la loi, requis par les citoyens, ou
décidé par une autorité. La nature contraignante ou non de son résultat n’a pas non plus été
considérée déterminante.
Quant aux sources formelles des institutions sur lesquelles porte la présente recherche,
outre les règlements communaux fondamentaux, seules celles qui résident dans les
dispositions constitutionnelles et les lois cantonales relatives aux droits politiques et à
l’organisation des communes ont été prises en considération. Nous ne sommes pas sans
ignorer que d’autres lois cantonales, telles que celles sur les constructions ou sur les finances
communales, comportent également certaines règles qui précisent notamment l’objet du
référendum. Les plans de zone et la réglementation communale en matière de construction et
d’occupation du sol sont en effet, avec les dépenses ou les crédits publics, les domaines dans
lesquels les communes ont le plus souvent une part appréciable de compétence. En outre, ces
objets comptent aussi parmi ceux qui touchent de près les habitants des communes, et sur
lesquels ces derniers semblent à première vue le plus enclins à se prononcer12. Un
développement particulier est ainsi consacré au caractère financier du référendum notamment.
Cependant, le but de la présente étude consiste davantage à mettre en lumière la richesse
institutionnelle de la démocratie communale qu’à livrer une énumération exhaustive des
matières visées par chacun de ses aménagements.
La première partie du présent travail est consacrée à l’exposé du panorama juridique
que nous avons rencontré dans les différentes communes examinées et les cantons de l’ordre
juridique dont elles dépendent. Dans le but de faciliter une lecture comparée des résultats de
la présente recherche avec ceux de la contribution récemment publiée par TRECHSEL /
SERDÜLT, sur l’état de la démocratie directe au niveau cantonal, nous nous sommes inspirés
de la classification qui y est proposée entre institutions de démocratie directe, tout en rendant
compte des particularismes propres à leur agencement au niveau local. Ces auteurs ont basé
leur étude sur une répartition entre le référendum, l’initiative et le contre-projet, en fonction
du critère de la source de l’acte qui déclenche la votation13. Au sein des deux premières
catégories, ils utilisent une distinction qui cumule des critères normatifs et substantiels
(référendum / initiative de rang constitutionnel, législatif ou administratif, ou sur un traité
international, une question financière ou de principe). En outre, des formes particulières de
ces institutions sont passées séparément en revue. La catégorie du référendum se subdivise de
manière traditionnelle entre le régime du vote obligatoire et celui du vote facultatif ; encore le
référendum peut-il être ordinaire ou extraordinaire. Le contre-projet à l’initiative populaire est
élevé au rang d’institution démocratique à part entière (TRECHSEL / SERDÜLT 1999, 107 ss).
Il convient d’attirer d’emblée l’attention du lecteur sur le fait que la grille d’analyse
utilisée au niveau cantonal est tantôt trop fine, tantôt trop grossière pour refléter la réalité
communale. Bien qu’avec des aménagements spécifiques, qui tiennent tant à la position
particulière de la commune dans l’ordre juridique suisse qu’à la volonté ou aux traditions
historiques de ses habitants, les trois catégories majeures d’institutions démocratiques
11

L’initiative ppulaire, par exemple, peut être retirée par ses auteurs alors qu’elle a formellement abouti ; le vote
n’aura ainsi pas lieu – mais la votation peut être maintenue si un contre-projet a été formulé.
12
Au vu précisément de leur importance, lorsque ces objets sont soumis au référendum, ils sont à notre
connaissance toujours également mentionnés soit par le règlement commmunal de base, soit en bonne et due
place dans la législation cantonale relative à l’aménagement de cette institution.
13
Pour le référendum, il s’agit d’un acte d’une autorité, pour l’initiative, d’un acte émanant du peuple, et pour le
contre-projet, d’un texte élaboré par l’autorité, mais qui n’existe que parce qu’il répond à une initiative – c’est-àdire pas de manière indépendante.

14

La démocratie communale en Suisse
connues au plan fédéral et cantonal se retrouvent assez naturellement au niveau local14. Nous
les avons donc utilisées pour articuler notre analyse, mais en affinant à plusieurs reprises leur
définition, afin de créer des catégories qui, si elles se rattachent à une notion connue pour des
motifs de facilité, soient suffisamment souples pour englober les formes parfois relativement
variées d’institutions que connaissent nos communes.
Dans certaines d’entre elles en effet, les instruments de la démocratie directe
présentent des aspects différents de ceux qu’une répartition automatique entre les catégories
précitées supposerait. Dans bien des cas, la divergence relève purement d’une question de
forme, voire simplement de vocabulaire, et l’incompatibilité n’est qu’apparente. Chaque fois
que cela s’avérera nécessaire, l’attention du lecteur sera néanmoins attirée sur ce point, pour
expliquer l’optique retenue par la présente recherche. Par contre, nombre de communes
connaissent des variantes de ces institutions, qui, si elles se laissent encore aisément
subsumer sous l’une des trois catégories définies lato sensu, présentent des particularités
suffisamment intéressantes pour que l’on s’y arrête. Ainsi, il a été plus d’une fois nécessaire,
pour rendre justice à cet état de fait propre aux systèmes démocratiques au niveau local, de
modifier la liste des institutions « standard », retenue comme première grille de lecture.
Le découpage adopté ci-après est donc le suivant 15. En premier lieu, une distinction
tripartie est opérée entre le droit de référendum, défini comme la sanction populaire, exprimée
par les urnes, d’un acte émanant d’une autre autorité ; le droit d’initiative, compris comme le
droit d’un ou plusieurs citoyens de proposer l’adoption d’un acte particulier à l’autorité
compétente, sous réserve en principe d’un vote populaire ; et le contre-projet, que nous
envisageons comme une source indépendante de matières soumises au vote du corps électoral.
Le droit de former un contre-projet peut en effet, selon les cas, appartenir à une autorité ou à
un certain nombre de citoyens communaux. En deuxième lieu, les deux premiers groupes cidessus sont scindés en plusieurs sous-catégories. Le référendum sera dit ordinaire ou
extraordinaire, selon que l’objet du vote est défini par la loi ou au contraire dépend d’une
décision ad hoc de l’autorité. Dans les deux cas, il peut encore être obligatoire ou facultatif. Il
sera facultatif lorsque la tenue du vote suppose en outre une demande formelle d’une fraction
du corps électoral.
Le référendum connaît de plus certaines formes particulières, que sont le référendum
consultatif et sur des questions de principe. Appartenant à l’autorité ou parfois au peuple, il
consiste, pour s’en tenir à une définition très générale, en un droit de requérir l’avis préalable
du peuple sur un projet déterminé, mais n’ayant encore fait l’objet d’aucun acte formel
définitif du parlement16. La démocratie communale réserve en outre une place importante à un
instrument qui porte l’appellation de « Behördenreferendum » (ou référendum réclamé par
l’autorité)17. Dès lors que le parlement (ou une minorité au sein de celui-ci !) est autorisé à
réclamer la tenue d’un vote, il devrait s’agir d’un référendum extraordinaire. Cependant,
lorsqu’il n’est possible que sur des actes contre lesquels le référendum ordinaire facultatif est
ouvert, ce type de référendum se trouve « à cheval » entre ces deux institutions. Nous
14

Ce sont : le référendum, l’initiative et le contre-projet.
Il repose sur les définitions admises par Delley/Auer (1986, 85 – 105) et Trechsel/Serdült (1999, 6, 12 ss, 65
ss., 107 ss) pour le niveau fédéral et cantonal ; nous avons refusé de suivre la doctrine traditionnelle en matière
de démocratie communale (Giacometti (1941) ; Schaffhauser (1978) ; Lafitte (1987) ; Karr (2003)) en ce que
leurs définitions des institutions de démocratie directe nous paraissent soit trop générales, et sont à certains
égards susceptibles de générer la confusion.
16
Le référendum consultatif ne se conçoit donc en principe que dans les communes à organisation
extraordinaire.
17
Seuls les cantons et communes alémaniques en font mention, la traduction française est de nous.
15
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partageons l’avis des auteurs qui estiment y voir la transformation d’un référendum ordinaire
facultatif en un vote extraordinaire obligatoire (MARTENET 1999, 210)18. Toutefois, nous ne
pensons pas qu’il soit judicieux de confondre purement et simplement le
« Behördenreferendum » tel qu’il existe sur le plan communal avec le référendum
extraordinaire obligatoire, du moins tel que le connaît le droit fédéral19. Ce dernier exclut en
effet que l’autorité puisse ordonner le vote populaire dans les domaines où ce droit appartient
ratione materiae au corps électoral20. Comme nous venons de le voir, il en va différemment
dans les communes, où les membres du parlement détiennent souvent, en leur qualité d’élus,
un droit de référendum facultatif concurrent de celui du peuple. Cette nature ambivalente
justifie de réserver à la présentation de ce régime un chiffre séparé (I.1.1.2.2) dans une étude
dont le but est de dégager les particularités les plus remarquables de la démocratie locale.
Le droit d’initiative présente pour sa part deux formes principales, selon qu’il
appartient à chaque citoyen individuellement (initiative individuelle) ou doit au contraire être
exercé collectivement par une fraction du corps électoral (initiative populaire). Une attention
particulière est réservée à l’initiative (populaire) visant à réunir le parlement communal, car
son objet implique des règles spécifiques.
Mentionnons pour finir que la situation varie considérablement entre les communes,
selon leur mode d’organisation interne : la distinction la plus importante est due à la présence
ou non d’un parlement communal (chiffre 1.6.3.1). Dans les communes à assemblée, le
découpage est quelque peu différent. Le droit de former un contre-projet y joue un rôle tout à
fait mineur, même s’il existe en principe partout. Le référendum extraordinaire est beaucoup
moins fréquent et apparaît sous des formes bien moins diversifiées que dans les communes à
parlement. Il n’y a donc pas lieu de créer ici de sous-catégories. Le référendum ordinaire
quant à lui, qu’il soit obligatoire ou facultatif, doit être distingué du scrutin secret en
assemblée ou aux urnes, lequel est davantage une simple modalité de la prise de décisions
plutôt qu’un vrai droit démocratique distinct de la participation à l’assemblée. Des cas limites
existent cependant, ce qui nous a conduit à présenter ce dernier régime sous un chiffre à part.
Le droit d’initiative est, ici aussi, individuel ou populaire. Il convient en outre de le distinguer
du droit de motion et du droit de convoquer une assemblée extraordinaire. Il existe cependant
là aussi des cas limites ainsi qu’un certain degré de parenté qui justifient à la fois de prendre
en compte ces instruments démocratiques tout en leur réservant un traitement séparé.
Les catégories institutionnelles adoptées ici dépendent essentiellement de critères
formels. Nous avons volontairement renoncé à opérer une classification en fonction de l’objet
de chacune de ces institutions, comme le font TRECHSEL / SERDÜLT sur le plan cantonal ou,
dans une certaine mesure, SCHAFFHAUSER pour les communes. Si certaines institutions
peuvent être observées dans l’un et l’autre type de communes, d’autres au contraire sont
spécifiques à un seul des deux groupes. Au sein de chacun d’eux, nous nous sommes donc
efforcés de faire ressortir les aspects convergents des instruments de démocratie directe, tout
en soulignant systématiquement les particularités les plus dignes d’intérêt. Un certain degré
18

Voir l’excellent exemple, au niveau cantonal, exposé chez Trechsel (2000, 55), où l’exécutif cantonal
lucernois explique, dans son message accompagnant la votation du 22 décembre 1996, que le parlement a décidé
d’organiser le référendum contre le budget sans attendre que le peuple en fasse la demande, pour une question
d’économie de temps.
19
Nous sommes d’avis que la distinction qui va suivre devrait également s’opérer entre les niveaux fédéral et
cantonal. Dans certains cantons, en effet, existe une institution similaire à celle que l’on rencontre dans les
communes, mais qui se distingue pour les mêmes raisons de la forme connue sur le plan fédéral. Ceci ressort mal
chez Trechsel (2000) et Trechsel / Serdült (1999), qui semblent pourtant en être conscients.
20
Notamment : E. Grisel (1997, 288)
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de généralité demeure cependant inévitable, car le contraire risquerait de conduire à établir
autant de catégories qu’il y a de communes – ou peu s’en faut.
Pour nous résumer, les institutions de démocratie directe utilisées ci-après sont : le
référendum ordinaire obligatoire ; le référendum ordinaire facultatif ; le référendum
extraordinaire obligatoire ; le référendum extraordinaire facultatif ; le Behördenreferendum ;
le référendum consultatif et sur des questions de principe ; l’initiative populaire ; l’initiative
individuelle ; le contre-projet. Des précisions plus détaillées figurent en tête des chapitres
consacrés à chacun de ces instruments.

1.4 Le cadre de la recherche
1.4.1 L’objet
Comme nous venons de le souligner, cette recherche se focalise sur les institutions de
démocratie directe dans les plus grandes communes de Suisse. Les droits politiques
intéressent plus ou moins directement un nombre très élevé de domaines tant juridiques que
politiques. Il a ainsi fallu nous limiter sous plusieurs aspects. D’une part, les droits politiques
du citoyen communal sont en premier lieu réglementés par les cantons (constitution, lois,
ordonnances), et dans une moindre mesure également par les communes elles-mêmes. Ils
dépendent donc concrètement de toute une série de sources, de niveau différents, qui sont
étroitement imbriquées en pratique. Il s’agit là d’une particularité de la situation juridique de
la commune, qui rend l’analyse relativement complexe. Le champ de la recherche restera
donc centré sur l’existence et le cas échéant l’aménagement des institutions décrites plus haut,
sans s’étendre aux droits politiques dans un sens plus large. Dans la même optique, nos
considérations sur l’organisation politique des communes demeureront relativement brèves.
En outre, et bien que cette question soit inéluctablement liée aux droits politiques, nous ne
pourrons réserver à la question de l’autonomie communale la place qu’elle mériterait.
En ce qui concerne les analyses statistiques, nous nous basons essentiellement sur les
données agrégées des votations communales. Etant donné qu’une base de données de cette
taille n’a encore jamais été établie en Suisse, la présentation descriptive des votations locales
représente à nos yeux une valeur en soi. Dans le même ordre d’idées, nous allons limiter les
analyses statistiques à deux variables seulement, la fréquence des votations communales et le
succès de ces votes pour les autorités. Nous n’inclurons par ailleurs que deux variables
indépendantes « externes » dans ces analyses. Il s’agit du nombre d’habitants d’une commune
et de l’appartenance linguistique de la commune. Ces dernières compléteront les autres
variables institutionnelles, notamment la forme d’organisation communale ou la disponibilité
institutionnelle, comme éléments explicatifs des variables dépendantes.
1.4.2 Sélection des villes
Pour commencer, il convient de rappeler que le terme de « ville » ne peut pas être
considéré comme une expression juridique (BRAAKER (2000)). En effet, il n’y pas de
définition juridique de la ville en Suisse. Il est communément admis que les villes
représentent les communes d’une certaine taille, par exemple mesurée par le nombre
d’individus y résidant de manière permanente. Aussi la sélection des villes s’est-elle basée sur
le critère du nombre d’habitants. Plus particulièrement, nous avons inclus toutes les
communes politiques comptant plus de 10’000 habitants au cours de notre période
17
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d’observation allant de 1990 à 2000. 118 communes urbaines sont ainsi concernées, réparties
plus ou moins équitablement entre les cantons. Les cantons de Berne et de Zurich sont, sans
surprise, les mieux représentés. Nous verrons que cela n’est pas sans incidences sur l’analyse
institutionnelle, puisque le droit cantonal influence dans une mesure appréciable la structure
démocratique des communes. Quant aux quelques cantons qui ne sont pas représentés
(Appenzell Rhodes Intérieures, Glaris, Nidwald, Obwald et Uri), nous avons estimé
indispensable, dans la partie institutionnelle, de tenir compte de certains aspects de la
réglemenation de l’un d’entre eux au moins (le demi-canton de Nidwald) dans la mesure où
ce dernier connaît quelques spécificités tout-à-fait remarquables en matière de démocratie
communale. Toutefois, deux des 118 communes ont été écartées de l’analyse institutionnelle.
D’une part, une commune zurichoise a en effet refusé de collaborer à la présente recherche, et
d’autre part, la ville de Bâle ne possède ni organes ni structure démocratique propre, mais les
emprunte au canton.
A l’inverse, deux districts (Bezirke) du canton de Schwyz ont été inclus dans l’analyse
politologique. En effet, bien que des niveaux étatiques intermédiaires existent dans un bon
nombre de cantons, les districts schwyzois représentent à ce titre des cas particuliers. Ils se
partagent de fait les tâches communales avec les communes politiques depuis 1876 (KENNEL
1989, 159). Cela ramène donc le nombre d’entités sous observation à 116 pour la partie
institutionnelle et à 118 pour les analyses statistiques.
TAB. 1.1 – Nombre de communes, population et taille moyenne
Nombre de communes
(1950)
(2000)
Région (cantons)

Suisse alémanique (19) 1’895
Suisse romande (6) 949
Suisse italienne (1) 257
Total (26) 3’101

1’675
960
245
2’880

Population
globale
(2000)

5’117’300
1’776’100
310’200
7’203’600

Taille moyenne des communes en nb. habitants
(2000)

3'055
1'850
1'266
2'500

TAB. 1.2 – Evolution des nombres de communes, de villes et d’habitants (BâleVille et Horgen y inclus)
Nombre total de communes

Fin 1990
Fin 1999

2’915
2’902

Nombre villes

108
118

Habitants en ville (%)

42.7
41.9

Depuis la création de l’Etat fédéral, le nombre total de communes politiques a
diminué, comme le montrent les tableaux 1.1 et 1.2. Somme toute, cette diminution n’est
toutefois pas très importante en considérant le nombre absolu de communes sur une période
aussi longue, surtout aussi si l’on compare l’évolution helvétique aux autres pays européens
(GESER (1999)). Finalement, bien qu’en chiffres absolus (N=118) les villes soient peu
importantes par rapport au total des communes, elles représentent néanmoins presque 42% de
la population suisse. Géographiquement, bien que présentes surtout sur le plateau suisse, elles
sont présente dans la presque totalité des cantons. Dès lors, une analyse de la démocratie
18

La démocratie communale en Suisse
directe dans les villes suisses bénéficie automatiquement d’un substrat hétérogène, formé
d’éléments représentant les différentes composantes (notamment linguistiques et culturelles,
etc) du pays.

1.5 Aspects historiques
Il convient de retracer ici brièvement le cadre historique dans lequel s’inscrivent les
notions de commune et d’institutions de démocratie directe, au sens où nous les entendons
aujourd’hui.
1.5.1 L’émergence de la commune des habitants comme entité politique
Contrairement à l’idée que pourrait engendrer la qualification fréquente de la
commune comme premier échelon de l’organisation de l’Etat, celle-là ne se trouve pas,
historiquement parlant, à la source de la structure étatique que nous connaissons actuellement.
Il faut en effet attendre le 19ème siècle pour voir apparaître en Suisse le découpage du territoire
(et de la population que s’y trouve) en communes politiques au sens indiqué ci-dessus. Encore
cette émergence ne s’est-elle pas faite sans « aide extérieure »21.
La Confédération de l’Ancien Régime a en effet été marquée, si l’on prend les critères
d’appréciation d’aujourd’hui, par de multiples inégalités juridiques, politiques et sociales. La
séparation entre droit public et privé n’existait pas, et l’égalité juridique entre les citoyens
était largement inconnue (KÖLZ (1992)). C’est ainsi une liberté communautaire, ou liberté de
groupe, qui caractérisait la situation juridique de l’époque. Ceci implique que le rôle des
individus ne pouvait être compris qu’à travers leur appartenance à une famille ou à un groupe
social. Cette tradition impliquait également qu’un nombre important de personnes,
n’appartenant pas au groupe des privilégiés, étaient exclus de la vie publique. La notion de
« commune » qui prévalait alors n’était pas fondée sur le principe de la communauté des
habitants, mais ne concernait que les citoyens qui pouvaient prétendre au titre de
« bourgeois ». Néanmoins, il faut aussi soulgner qu’à l’intérieur des communautés, la liberté
des individus était relativement bien protégée (S CHAFFHAUSER 1978, 83).
Au niveau de la structure étatique, l’ancienne Confédération se divisait en villes-lieux
(Städteorte), communes rurales (Landsgemeinden) et territoires dépendants (Untertanengebiete). Dès le début du 13ème siècle, une grande partie de ces entités a cherché et souvent
obtenu un statut « libre » vis-à-vis de l’empire allemand (Reichsfreiheit ou
Reichsunmittelbarkeit – immédiateté impériale). L’histoire helvétique s’articule ensuite à bien
des égards autour d’un profond désir d’indépendance et d’autonomie par rapport au Saint
Empire. Toutefois, les villes-lieux ont souvent gardé longtemps des liens étroits avec certains
princes étrangers et n’ont pas échappé aux tendances aristocratiques du haut Moyen-Age
(PEYER 1978, 146). En somme, l’Ancien Régime se distinguait, sur le plan interne, par une
forme de liberté communautaire, et, sur le plan externe, par la volonté d’indépendance envers
les grands pouvoirs étrangers, en particulier vis-à-vis de l’empire allemand, ce qui n’excluait
pas quelques alliances particulières. Concernant l’organisation politique des entités locales,
deux formes doivent être distinguées. Les villes s’organisaient avec un système de conseils,
réservés d’abord aux familles des notables. Les premiers conseils, et avec eux les premiers
règlements communaux, ont fait leur apparition aux 13 et 14ème siècles. Dans le courant du
21
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14ème siècle, les artisans ont progressivement réussi à intégrer les conseils communaux de
certaines villes, et à faire instaurer des grands conseils, plus représentatifs de cette nouvelle
bourgeoisie que des anciennes famille patriciennes (MEYLAN e. a. 1972, 20). A partir du 16ème
siècle toutefois, les familles des nobles et des artisans se rapprochent au sein d’une nouvelle
élite, qui allait totalement dominer la vie publique dans les villes jusqu’à l’invasion française.
Mises à part des élections très sporadiques, le citoyen ordinaire n’avait donc finalement que
peu de moyens pour participer à la vie politique de la ville (SCHAFFHAUSER 1978, 72)22.
A la campagne, l’organe politique le plus important était constitué par l’assemblée
communale (Gemeindeversammlung). Ces assemblées étaient convoquées sur une base
annuelle et déterminaient largement la vie politique rurale. La participation aux assemblées
était toutefois limitée aux « bourgeois » d’une commune, ce qui excluait un nombre important
(voir la plupart) des habitants. Similairement au développement des villes se cristallisait, à
partir du 16ème siècle, une sorte de noblesse paysanne, qui allait fortement dominer la vie
politique des communes rurales. En 1798, avec l’invasion française, la Confédération
helvétique, sans offrir de grande résistance, s’est dissoute rapidement. Dès le début de
l’occupation, les Français ont tenté de concrétiser en Suisse les idées novatrices des penseurs
de la Révolution23. Bien que ce programme ne se soit réalisé que très partiellement, il a
provoqué des changements radicaux dans le paysage juridique et politique de notre pays.
Tout d’abord, les Français ont réussi à détrôner la noblesse omnipotente et à supprimer
les privilèges des familles dominantes (KÖLZ 1989, 506). Ceci ouvrait la voie à une nouvelle
conception de la liberté juridique, reposant sur la liberté individuelle et l’égalité politique. Le
renforcement des droits individuels s’est concrétisé plus tard par l’introduction du suffrage
universel (masculin, bien entendu) dans la première Constitution fédérale de 1848. Ensuite,
les changements se sont traduits par une uniformisation du territoire et la création de
nouveaux cantons. Aussi, les villes-lieux et les communes rurales ont-elles été mises,
administrativement, sur un pied d’égalité (LADNER 1991b, 30). Plus marquant encore était la
division administrative du territoire en communes politiques, composées selon le principe de
résidence. Les privilèges quasi féodaux de la classe dirigeante (et de la commune bourgeoise)
s’estompent par paliers en faveur de la commune des habitants. Le critère d’appartenance à la
collectivité politique reposera désormais sur le domicile de chacun24 – par ailleurs, tout
citoyen est désormais libre de s’installer partout en Suisse25.
Après la chute de Napoléon, le début du 19ème siècle assiste, en ce qui concerne le
développement institutionnel, à un retour en arrière, en réaction aux idées imposées par
l’extérieur26. La Régénération (1830) réussira cependant à leur donner un second souffle,
d’autant plus puissant et durable qu’il viendra de l’intérieur cette fois-ci. Pour nous résumer,
22

Dans certaines villes, telles que Berne, une partie des membres du conseil étaient nommés à vie et leur charge
transmissible par héritage.
23
La Constitution de la République helvétique de 1798, puis, son échec ayant été rapidement consommé, l’Acte
de Médiation de 1803 ont jeté les bases d’une nouvelle structure politique et constitutionnelle de la Suisse.
Malgré un beref retour à l’Ancien Régime après 1813, les idées apportées par la Révolution ont germé et ont
profondément influencé l’organisation actuelle de la Confédération (Pacte fédéral de 1814, puis Constitution
fédérale de 1848).
24
Les deux lois sur l’organisation des communes de la République helvétique, de 1799 ont profondément
remodelé la notion de commune ; c’est à ces texes que l’on doit la création de la commune des habitants comme
collectivité de droit public (Meylan e. a. (1972, 21) ; Schaffhauser (1978, 84)).
25
Le principe de résidence ne sera pas partout maintenu après 1803, lorsque les cantons retrouveront une partie
de leur compétence organisationnelle, mais il n’aura pas trop de difficulté à s’imposer en 1848.
26
Schaffhauser (1978, 87), et les références
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dans l’ancienne confédération, c’étaient les villes, là où elles existaient, qui concentraient le
pouvoir au détriment des régions rurales, placées en quelque sorte sous protectorat. Dans les
cantons urbains, il n’y avait donc pas, à proprement parler, de différence entre la commune et
le canton : les décisions prises par le conseil des bourgeois s’appliquaient le plus souvent à la
campagne environnante27 – et a fortiori aux territoires sujets. De manière schématique, il est
donc permis de faire remonter à l’intervention française l’origine de la distinction que l’on
connaît aujourd’hui entre la commune comme organe administratif et politique local d’une
part, et le canton, doté d’organes propres, d’autre part. Dès le 19ème siècle, le cadre
institutionnel de la démocratie glissera vers le niveau cantonal, source – le plus souvent – des
innovations politiques consacrées ensuite dans les bases légales fédérales et communales
(NEIDHART (1970, 32)).
1.5.2 Les institutions de la démocratie directe communale
Le terme « referendum » se rencontre déjà sous l’Ancien Régime, mais avec un sens
encore fort différent de l’acception actuelle. Empruntée au langage diplomatique, l’expression
latine « ad referendum » servait à qualifier une décision dont la validité dépendait de la
ratification d’une personne ou d’un organe n’ayant pas pris part directement à la négociation.
Ainsi en allait-il dans la Confédération des 13 cantons des décisions de la diète, soumises à
l’approbation des communautés locales, ainsi que dans les Grisons et le Valais, qui
fonctionnaient également de manière fédérative. Là où une telle approbation passait par un
vote de la Landsgemeinde, l’expression tendait à se colorer déjà de l’idée qu’elle incarne
aujourd’hui : celle du scrutin populaire (E. GRISEL (1997, 46)). Dans les villes de Berne,
Lucerne, Soleure et Zurich, notamment, l’habitude s’était prise, dès le 15ème siècle,
d’organiser des « Volksanfragen », réunissant la population active pour lui faire avaliser
certaines décisions importantes, comme en matière militaire ou financière, ou des questions
soulevées par l’administration des baillages communs (VATTER (2002, 230 ss)).
Cependant, c’est la procédure d’adoption de la seconde Constitution helvétique de
1802 qui consacre pour la première fois sur sol suisse le principe du scrutin populaire. Pour la
première fois, en effet, tous les citoyens âgés de vingt ans révolus sont appelés à se prononcer,
et leur vote est comptabilisé dans leur commune de domicile. Ce régime, imposé par
l’occupant français, est mal accueilli et vite abandonné28. La Régénération des années 1830
voit apparaître dans les cantons, qui se dotent de nouvelles constitutions libérales, l’institution
du référendum constitutionnel au sens moderne du terme. Saint-Gall, Bâle Campagne, le
Valais puis Lucerne introduisent également un « veto législatif »29, en vertu duquel une
fraction du corps électoral est habilitée à réclamer la convocation d’une assemblée générale,
censée se prononcer sur l’adoption ou le rejet d’un acte de l’organe parlementaire 30. A la
veille de l’adoption de la constitution fédérale de 1848, le canton de Vaud, dans sa
constitution de 1845, s’illustre par la création d’un instrument démocratique nouveau : le droit
conféré à 8'000 électeurs de soumettre au peuple toute proposition, allant de l’adoption d’un
nouvel acte à l’abrogation d’actes existants. Cette institution combine ainsi un certain nombre
des caractéristiques de l’initiative populaire et du référendum facultatif ordinaire, dans leur
acception actuelle. Sous l’empire de la constitution de 1848, la plupart des cantons se dotent
plus ou moins rapidement d’institutions semblables, apparentées au droit de veto, ou à des
27

Témoin de cette situation, l’homonymie qui existe encore à bien des endroits entre le canton et son chef-lieu.
Notons que ce n’est que par l’assimilation des plus de 167'000 abstentions aux 72'453 voix positives que la
constitution de 1802 a été déclarée « ratifiée par le peuple ».
29
Respectivement en 1831 ; 1832 ; 1839 et 1841
30
L’introduction de ce régime est rejetée à Zurich en 1839.
28
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formes plus modernes de référendum et d’initiative. Parfois, seuls quelques objets sensibles
sont concernés (en Valais par exemple, le référendum ne concerne, en 1852, que le domaine
financier). L’Etat fédéral lui-même applique ce régime, en matière constitutionnelle à tout le
moins. La refonte de la Constitution, en 1874, entraînera peu de nouvelles conséquences sur
le plan de la démocratie communale, sinon indirectement. Les institutions démocratiques
fédérales, et celles que les cantons sont désormais tenus de se donner, inspireront toutefois les
législateurs communaux.
En effet, les plus grandes communes, surtout urbaines, abandonnent peu à peu, entre la
fin du 19ème et le début du 20ème siècle, le régime d’assemblée communale, tant à cause de la
taille de leur population31 que de la complexité croissante des décisions qui doivent y être
prises. Des organes intermédiaires sont ainsi créés, appelés à exercer de plus en plus de
fonctions jusqu’alors réservées aux corps électoral entier. On assiste à l’introduction de
« solutions de rechange » : l’introduction du référendum communal, souvent obligatoire pour
les questions financières, facultatif dans d’autres domaines, et du droit de motion étendu aux
citoyens en général (en ville de Zurich, dès 1891)32.
Ainsi, loin d’être les précurseurs de la démocratie directe, les communes ont en fait
repris tardivement les institutions déjà expérimentées et consacrées dans les cantons. En fait,
au niveau communal, la principale préoccupation politique a longtemps consisté à se
demander à qui donner (ou ne pas donner) le droit de vote plutôt que sur quel objet porterait
ce droit (SCHAFFHAUSER (1978, 91)). C’est finalement au constituant de 1874 que l’on doit
l’instauration du suffrage universel dans les affaires communales, même s’il faudra attendre le
dernier quart du 20ème siècle pour qu’il soit reconnu aux femmes sur tout le territoire de la
Confédération.

1.6 Les communes en droit suisse
1.6.1 La notion juridique de la commune
Contrairement à ses voisins, la Suisse ne connaît pas un régime communal unitaire.
Les collectivités locales sont souvent de plusieurs types (voir chiffre 1.3.1 ci-dessus), et tant
leur champ de compétences que leur marge de manœuvre (chiffre 1.6.3.2) dépendent
étroitement du régime que le canton dont elles ressortissent a choisi d’instaurer – bien que
l’existence même des communes soit antérieure à la formation des cantons, dans leur état
actuel du moins.
Alors que la Confédération se compose de cantons originairement souverains, et ne
dispose que des compétences que ces derniers lui ont constitutionnellement déléguées, il n’en
va pas de même des communes. Celles-ci, bien que représentant le troisième échelon de
l’organisation étatique suisse, n’ont de compétences que dans la mesure prévue par le droit de
leur canton. Ceci ne revient cependant pas à dire que les communes doivent être considérées
comme de simples circonscriptions administratives cantonales décentralisées. Elles répondent
en réalité bien plus à la définition de collectivités de droit public, investies de la puissance
publique dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des tâches de caractère local, soit qui
31

L’évolution démographique y est certes pour quelque chose, mais aussi bien entendu l’extension du droit de
vote à tout citoyen suisse résident dans la commune, selon le principe du domicile.
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Pour d’autres exemples : Schaffhauser (1978, 101 ss).
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lui sont déléguées par les collectivités de rang supérieur, soit qui relèvent de leur autonomie
administrative et législative (A UER / MALINVERNI / HOTTELIER (2000, 77 ss) ; THÜRER /
AUBERT / MÜLLER (2001, 492 ss)).
En outre, les communes se distinguent aussi de la pure institution décentralisée en ce
qu’elles sont dans bien des cas revêtues d’une compétence générale résiduelle. En effet, la
commune peut prendre à son compte toutes les tâches que les collectivités supérieures,
cantonale ou fédérale, ne se sont pas réservées. Ceci ressort - explicitement ou implicitement de toutes les constitutions cantonales. Les limites de la compétence communale relèvent
toutefois du droit cantonal, qui peut varier considérablement d’un canton à l’autre. Ainsi, au
nombre des activités de la commune, il en est que le droit supérieur prescrit impérativement,
alors que d’autres impliquent une plus ou moins grande liberté de décision. C’est ce deuxième
groupe qui détermine le champ de l’autonomie communale (cf. infra, chiffre 1.6.3.2). Enfin,
la commune possède la personnalité juridique. C’est une personne morale de droit public
cantonal, soumise à la surveillance de l’autorité cantonale.
Si l’activité communale est en grande majorité de caractère administratif, il n’en
demeure pas moins que les toutes les communes, quelle que soit leur forme d’organisation
interne (cf. infra, chiffre 1.6.3.1), sont dotées d’un organe législatif, appelé à promulguer les
règlements communaux, et en particulier le règlement d’organisation communale ou
« règlement communal » (Gemeindeordnung, voire Gemeindeverfassung dans les Grisons ou
à Schaffhouse). Ce dernier est en quelque sorte le pendant de la constitution cantonale au
niveau communal, toute proportion gardée. Le degré de liberté laissé aux communes par le
droit cantonal exerce cependant une influence déterminante sur le contenu de ces règlements
et sur le type de dispositions qui s’y trouvent.
1.6.2 La commune et le droit fédéral
Le droit fédéral prend l’existence des communes comme un fait acquis, et en tient
largement compte dans de nombreux domaines où il impose aux communes de Suisse un
certain nombre d’obligations, leur délègue toute une série de tâches et leur confère certains
droits33. Mais les cantons demeurent libres d’adopter la structure communale qui leur plait.
Leurs législations offrent d’ailleurs un paysage varié, certaines concédant à leurs communes
une large garantie tant de leur existence que de leurs compétences et de leur autonomie (VD),
d’autres se contentant de les énumérer, voire d’énoncer purement leur nombre (ZG). L’art. 50
al. 1 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 garantit aujourd’hui l’autonomie
communale, dans les limites fixées par le droit cantonal. Indirectement, elle en garantit donc
aussi l’existence. Ceci est une nouveauté par rapport à la constitution de 1874. Cependant,
bien que le droit fédéral ne garantît pas explicitement l’existence des communes, il a toujours
semble impossible, au vu des fonctions qu’elles sont appelées à remplir, d’envisager que toute
forme d’organisation territoriale, politique et administrative au niveau local puisse être
supprimée par un canton (THÜRER (1986, 207 ss. (208))).
Quant à la jurisprudence fédérale, elle a, dès 1913, reconnu aux communes un
véritable droit constitutionnel subjectif au respect de leur autonomie, dans les limites du droit
cantonal. Ainsi, si elles ont joui de l'autonomie ab initio, c’est au Tribunal fédéral que les
communes doivent la faculté de défendre la garantie de cette autonomie ainsi que celle de leur
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Reiser (1998, 40 ss), pour une liste détaillée des domaines et des attributions communales.
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existence et intégrité territoriale, droits dont elles sont titulaires en vertu de l’ordre juridique
cantonal.
En ce qui concerne en particulier les droits politiques au niveau local, le droit fédéral
se contente d’imposer quelques obligations cadres, telles que l’égalité de droits entre hommes
et femmes, ou l’interdiction d’imposer un délai d’attente de plus de trois mois aux nouveaux
citoyens communaux pour que ces deniers puissent y exercer leurs droits34. Pour ce qui est du
fond, le droit fédéral ne prévoit aucune règle 35. Récemment cependant, le Tribunal fédéral a
eu l’occasion de dégager de l’ordre constitutionnel suisse une limite matérielle aux droits
démocratiques : les décisions d’espèce en matière de naturalisation des étrangers ne sauraient
faire l’objet d’un vote populaire dans les communes – celles dotées d’une organisation
parlementaire à tout le moins (chiffre 1.6.3.1), la question demeurant ouverte pour les autres.
Tout le reste découle en principe du droit cantonal, ou communal36.
1.6.3 La commune et le droit cantonal
Le droit fédéral étant resté muet sur ce point, jusqu’à l’adoption de la nouvelle constitution
fédérale du 18 avril 1999 qui se contente de renvoyer au droit cantonal (art. 50 Cst), c’est
d’abord aux cantons qu’il revient de définir quels sont les différents types de tâches assumées
par les communes, quels sont les organes de celles-ci, et les droits politiques des citoyens. La
structure constitutionnelle interne des cantons représente probablement le cadre dans lequel
l’autonomie constitutionnelle de ces derniers trouve sa plus ample expression. Il en résulte
inévitablement une forte diversité, rendant une synthèse de la matière particulièrement ardue
(MARTENET (1999, 201)). En effet, le degré de liberté dont bénéficient les communes,
notamment dans le domaine qui nous intéresse, varie considérablement d’un canton à l’autre.
Les constitutions cantonales reconnaissent soit explicitement soit implicitement aux
communes la compétence d’assumer toutes les tâches relevant du niveau local, que le droit de
rang supérieur ne réserve pas au canton ou à la Confédération37. La législation des cantons
énumère le plus souvent un certain nombre de domaines de compétences propres aux
communes, ou qui leur sont au contraire soustraits. Cependant, la distinction entre les
compétences du canton et de la commune n’est pas, comme le relève la jurisprudence, une
34

Nous ne nous étendrons pas, dans le cadre relativement limité de la présente recherche, sur un aspect d’une
importance pourtant décisive quant à l’exercice in concreto des droits politiques : la définition du cercle des
ayant droit ; la plupart des constitutions cantonales indiquent, au moins sur le principe, quelles sont les personnes
faisant partie du corps électoral. La loi en complète le plus souvent la définition. De manière générale, le droit de
vote au niveau communal est attribué selon les mêmes critères qu’au niveau cantonal et fédéral, bien que ceci ne
s’impose pas. (L’abaissement de l’âge de la majorité à 18 ans par modification de la constitution fédérale en
1992 a eu pour conséquence l’élargissement de l’électorat communal également.) Des exceptions subsistent
néanmoins, dont la plus remarquable est l’extension du droit de vote communal à certaines catégories
d’étrangers, résidant sur le territoire de la commune (à certaines conditions de durée variant de 30 jours à cinq
ans, mais en tous les cas pas avant un séjour de dix ans dans le canton) dans les cantons de Neuchâtel (art. 3 al. 2
LDP NE), du Jura (art. 3 al. 3 LDP JU), d’Appenzell Rhodes Extérieures pour les commues qui le souhaitent
(art. 105 al. 2 KV AR du 30 avril 1995), et, dès 2004, de Vaud.
35
Selon Seiler (2001, 497), la constitution communale, ou l’acte qui en assume les fonctions, doit avoir été
adoptée par le peuple. Cette règle se déduirait implicitement de l’obligation imposée aux cantons de faire adopter
par le peuple leurs textes fondamentaux (art. 51 al. 1 Cst. féd.). Cette position isolée ne semble pas devoir être
suivie. En particulier, les travaux préparatifs n’indiquent pas que l’interprétation de cet article dove aller dans ce
sens. Les commentateurs de l’art. 6 al. 2 Cst. féd., dont l’art. 51 reprend la substance, rejetaient en majotiré son
extension aux communes ; Hangartner (1989, 211) et les références.
36
Arrêts du 9 juillet 2003, 1P.1/2003 et 1P.228/2002
37
Hangartner (1989, 209) et les références. La notion d’affaires locales s’entend largement, comme le montre cet
auteur (ibidem), soit dès que les intérêts communaux sont concernés.
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question de délégation cantonale en faveur des collectivités locales ; il ne s’agit pas non plus
d’une délégation de celles-ci au canton. Les communes, en effet, ne possèdent pas une
compétence générale dont elles abandonneraient une partie au profit de la collectivité
supérieure. Elles possèdent un droit constitutionnel qui se traduit par une compétence en
matière locale, dont il revient au législateur cantonal de tracer les limites. Ce faisant, ce
dernier opère une simple répartition de compétence38.
A l’intérieur de ce cadre, les communes exercent des fonctions administratives et de
gestion patrimoniale et financière, mais édictent également leur propre droit, dans la mesure
du nécessaire. En effet, les activités de la commune doivent, de par le principe de la légalité,
respecter le droit et reposer sur une base légale suffisante (primauté et réserve de la loi). En
principe, s’analysent comme lois les actes pris par le peuple souverain ou élaborés par le
parlement sous réserve de la sanction du référendum populaire. Ce n’est
qu’exceptionnellement qu’un acte auquel le peuple n’a ni directement ni indirectement pris
part peut être considéré, si la constitution fédérale ou cantonale le prévoit, comme déployant
valablement des effets juridiques à titre primaire. Forment une base légale suffisante les actes
fédéraux, cantonaux et communaux qui respectent ces principes. Toutefois, sur le plan
communal, il arrive que certains actes « législatifs » n’incluent pas la participation populaire,
notamment lorsque le référendum est exclu39, sans que cela ne remette en cause la validité de
l’activité communale fondée sur cet acte. Ceci représente une entorse à la définition
généralement admise de la loi au sens formel, et constitue une particularité propre au régime
communal. La question de savoir quel est le degré minimal de participation populaire
nécessaire à l’adoption d’un acte législatif demeure ouverte (HANGARTNER (1989, 218)).
1.6.3.1 L’organisation communale
L’organe communal principal est toujours formé par le corps électoral. En outre,
toutes les communes suisses connaissent au moins un système d’organisation à deux niveaux,
comprenant une autorité délibérative et une autorité exécutive, formant entre elles
l’organisation de base de la commune. Cependant, s’agissant de l’autorité dite délibérative,
les législations cantonales reflètent l’existence de deux conceptions différentes de cet organe,
l’une dite traditionnelle ou ordinaire, l’autre extraordinaire ou parlementaire.
a) L’organisation ordinaire
Dans la première conception, l’organisation de la commune exclut la présence d’un
organe représentatif. A côté de l’exécutif, élu, l’autorité délibérative est composée de
l’ensemble des citoyens domiciliés sur le territoire de la commune, et se recoupe avec la
notion de corps électoral communal. Les citoyens exercent généralement leurs compétences
en assemblée communale (Gemeindeversammlung, assemblea di comune), qui se réunit en
principe deux fois l’an (ou plus si besoin est) pour se prononcer sur les objets portés à l’ordre
du jour. De ce fait, le régime de l’assemblée communale représente aux yeux de certains la
forme la plus pure de la démocratie directe, son expression la plus immédiate (A. GRISEL
(1954, 257 et passim)). En effet, les citoyens réunis en assemblée ne se contentent pas de
voter, mais prennent part activement aux décisions, intervenant dans le débat, ou soulevant les
questions relatives aux domaines de la compétence communale. Ainsi, ils exercent sur les
affaires de la commune une influence décisive, qui ne se limite pas à la décision par les urnes.
Ce dernier système se rencontre cependant régulièrement dans les communes dont le canton le
38
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Notamment ATF 97 I 805 et 104 Ia 340.
Chiffre 1.1.1 ci-dessous
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permet, en lieu et place de la réunion de l’assemblée, ou après un débat au sein de celle-ci
(voir chapitre I.1 ci-dessous)40. Ce n’est donc pas la tenue de l’assemblée de commune qui
doit être considérée comme un trait constitutif du régime d’organisation ordinaire, mais bien
l’absence d’une autorité représentative.
Ce système, antérieur aux mouvements révolutionnaires de la fin du 18ème siècle, et
préexistant au système parlementaire, existe dans tous les cantons, à l’exception de ceux de
Genève et de Neuchâtel. Parfois, la participation des citoyens à l’assemblé est encore rendue
obligatoire par le droit cantonal. C’est le cas notamment dans les cantons d’Appenzell,
Rhodes Intérieures et Extérieures, de Schaffhouse, du Tessin, de Thurgovie, et de Zurich, qui
prévoient encore l’amende (rarement appliquée) en cas d’absence injustifiée. Certains cantons
ne connaissent même que ce régime ; c’est le cas d’Appenzell Rhodes Intérieures, de
Glaris, d’Obwald, et d’Uri.
Le canton de Schwyz présente une situation fort particulière : bien que l’article 75 de
la constitution cantonale permette aux communes de plus de mille cinq cents habitants de se
doter d’un régime parlementaire, aucune d’entre elles n’a abandonné le régime ordinaire, et
toutes les tentatives d’introduire une réglementation subsidiaire de la matière au niveau de la
loi ont échoué en votation populaire 41. De ce fait, classer ce canton parmi ceux qui
connaissent le régime d’organisation extraordinaire demeurerait purement théorique et ne
serait pas d’un grand intérêt dans la mesure où il n’existe aucune règle ni cantonale ni
communale en ce domaine qui puisse intéresser notre recherche. Nous en serions ainsi réduits
à formuler des hypothèses – qui pourraient aussi bien ne jamais se réaliser ou s’avérer fausses.
Il convient de préciser d’emblée que le système de l’assemblée communale n’exclut
pas l’existence d’institutions de démocratie directe ; en effet, tant le référendum facultatif
qu’obligatoire peut venir sanctionner les actes de l’assemblée communale. On y rencontre
également certaines formes d’initiative (chapitre I.2 ci-dessous).
Ce régime est celui de 36 communes retenues pour la présente recherche. Il s’agit de
celles d’Oftringen et Rheinfelden (AG) ; Ittigen et Münsingen (BE) ; Birsfelden42,
Münchenstein et Muttenz (BL) ; Ebikon (LU) ; Altstätten, Buchs, Gossau43, Jona et Uzwil
(SG) ; Grenchen et Solothurn (SO) ; Einsiedeln, Freienbach, Küssnacht am Rigi et Schwyz
(SZ) ; Amriswil et Arbon (TG) ; Brig-Glis (VS) ; Baar et Cham (ZG) ; Horgen, Küsnacht,
Meilen, Regensdorf, Richterswil, Rüti, Stäfa, Thalwil, Volketswil, Wallisellen, Wetzikon et
Zollikon (ZH). Au total, ce sont trente-six communes sur les cent dix-huit observées qui ont
conservé ou se sont dotées du système d’assemblée communale. Les exemples fournis par les
communes de Birsfelden et de Gossau sont instructif, en ce qu’ils indiquent bien l’aspect
dynamique qui se rencontre aujourd’hui encore en Suisse dans ce domaine. Il est intéressant
de relever que, contrairement à ce que l’on pourrait croire, le mouvement ne va pas
uniquement dans le sens d’une plus ample délégation de la compétence décisionnelle à un
organe spécialisé, même dans les collectivités d’une relativement grande importance, mais
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La « communauté aux urnes » (Urnengemeinde) ne doit pas être confondue avec la possibilité, souvent
utilisée, d’instaurer le vote final par scrutin secret au sein de l’assemblée de commune, au lieu du vote à main
levée ; voir chiffre 2.1.1 ci-dessous.
41
Les raisons historiques qui expliquent cet état de choses sont exposées chez Kennel (1989, 187 ss).
42
Birsfelden est revenue au système ordinaire par votation du 29 novembre 1998, sur initiative populaire.
43
Gossau a abandonné le régime ordinaire pour se doter d’un parlement depuis le 1er janvier 2001, soit hors de la
période qui nous occupe.
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que la prise en charge directe des objets de politique locale reste souvent en mains du peuple
communal.
b) L’organisation extraordinaire
Dans sa seconde conception, l’autorité délibérative se compose d’un parlement
(Gemeinderat ou Gemeindeparlament, parlamento comunale) formé de membres élus par
l’ensemble des citoyens de la commune. Ici, la démocratie est exercée de manière indirecte
par le corps électoral, mais elle retrouve son expression directe par le biais des droits
populaires, concrétisés par les institutions que sont le référendum et l’initiative. Dès lors que
ces instruments redonnent la parole au corps électoral dans son entier, la commune se trouve
dotée d’une organisation à trois niveaux (LADNER (1991a, 79)). Cette situation concerne la
grande majorité des communes observées ci-après (82), à savoir la ville d’Aarau, Baden,
Wettingen et Wohlen (AG) ; Herisau (AR) ; la ville de Berne, Bienne, Burgdorf, Köniz,
Langenthal, Lyss, Muri bei Bern, Ostermundigen, Spiez, Steffisburg, Thun et Worb (BE) ;
Allschwil, Binningen, Liestal, Pratteln et Reinach (BL) ; la ville de Bâle et Riehen (BS) ;
Bulle et Fribourg (FR) ; Carouge, la ville de Genève, Lancy, Meyrin, Onex, Thônex, Vernier
et Versoix (GE) ; Coire et Davos (GR) ; Delémont (JU) ; Emmen, Horw, Kriens, Littau et la
ville de Lucerne (LU) ; La Chaux-de-Fonds, Le Locle et la ville de Neuchâtel (NE) ; la ville
de St.Gall et Wil (SG) ; Neuhausen am Rheinfall et la ville de Schaffhouse (SH) ; Olten
(SO) ; Frauenfeld et Kreuzlingen (TG) ; Bellinzona, Locarno et Lugano (TI) ; Lausanne,
Montreux, Morges, Nyon, Prilly, Pully, Renens, La Tour-de-Peilz, Vevey et Yverdon-lesBains (VD) ; Martigny, Monthey, Sierre et Sion (VS) ; la ville de Zoug (ZG) ; Adliswil,
Bülach, Dietikon, Dübendorf, Illnau-Effretikon, Kloten, Opfikon, Schlieren, Uster,
Wädenswil, Winterthur et la ville de Zürich (ZH). S’y ajoute la commune de Birsfelden (BL),
jusqu’en 1999.
De manière générale, ce système s’applique aux grandes communes, à partir d’un
certain nombre d’habitants, qui est le plus souvent fixé par le droit cantonal. Les cantons de
Genève et Neuchâtel ne connaissent par contre que ce régime, et le canton de Vaud le
considère comme ordinaire, seules les plus petites communes pouvant décider d’en être
exemptées. Partout ailleurs en Suisse, le nombre minimum d’habitants à partir duquel une
commune peut décider de se doter d’un parlement varie considérablement (entre 2000 à
Zurich ou Bâle Campagne et 300 au Tessin). Dans certains cantons, il n’existe même aucune
limite. La tendance générale indique cependant que les cantons latins se contentent de
nombres relativement plus bas que ceux de Suisse alémanique. A quelques exceptions près
(par exemple les communes de Zurich et Winterthur et celle de Bâle Ville, à qui leur droit
cantonal respectif impose l’organisation parlementaire, ou le canton de Fribourg, où c’est le
cas pour toutes les communes de 3000 habitants et plus), les communes ayant atteint la taille
critique sont libres d’opter pour l’un ou l’autre système. LADNER fait état de la difficulté à
établir une corrélation en fonction de la taille de la commune et le choix de l’une ou l’autre
forme d’organisation (LADNER (1991a, 83 ss)). Des motifs historiques et d’opportunité
politique ont manifestement plus de poids dans le choix opéré par la commune en faveur de
l’un ou l’autre système.
Aujourd’hui, la majeure partie de la population helvétique habite dans une commune
régie par le système parlementaire, même si seul un cinquième des communes suisses
fonctionne actuellement sous ce régime 44. En outre, certaines communes, dans les cantons
44

Voir le recensement effectué par Ladner (1991b, 63 – 86 (73))

27

Die Gemeindedemokratie in der Schweiz
dont la législation le permet, cumulent l’existence du parlement communal et de l’assemblée
communale ; dans le canton des Grisons, le fait n’est pas rare, et il se rencontre également
dans les cantons de Schaffhouse, de Thurgovie et de Bâle Campagne 45. Dans de tels cas, les
compétences sont en principe réparties ratione materiae entre les deux différents organes. En
pratique, l’assemblée communale se réserve certains objets sensibles (tels que les comptes et
le budget), et le reste est abandonné au parlement. Aucune des communes retenues ici ne
présente cette structure ; elle n’offre du reste guère de particularités sur le plan des institutions
de démocratie directe, dans la mesure où celles-ci ne se distingueront pas de celles qui
peuvent se rencontrer dans les communes à parlement uniquement, si ce n’est par la présence
concomitante d’un corps délibérant qui dans certains domaines se compose de l’entier de la
population active.
A l’inverse, d’autres communes ne connaissent ni l’une ni l’autre forme
d’organisation, puisque tout se décide par les urnes, en principe sur propositions de l’exécutif
communal. Un tel régime existe dans les cantons d’Appenzell, Rhodes Intérieures et
Extérieures, de Lucerne et de Thurgovie46. Ce n’est qu’exception-nellement que des séances
d’information réunissant tous les citoyens sont organisées, et où un vote (généralement
consultatif) a lieu dans les communes qui ont opté pour ce type de fonctionnement.
En ce qui concerne l’échantillon de communes objet de la présente recherche, seule la
commune municipale d’Arbon (TG) connaissait ce régime jusqu’à la refonte des institutions
intervenue en 199847. Dans pareille situation, le rôle de l’exécutif se trouve considérablement
renforcé, notamment sur le plan de l’organisation démocratique communale et de la formation
de la volonté populaire. En effet, un tel système conduit à retirer au peuple la compétence
délibérative, puisque par les urnes il ne peut qu’accepter ou refuser l’objet qui lui est soumis.
L’exécutif occupe ainsi partiellement la fonction du législateur, sous réserve du dernier mot
qui revient à l’ensemble des citoyens communaux – lesquels ne peuvent s’exprimer que par
oui ou non. L’organisation par les urnes s’apparente donc à un régime de référendum
obligatoire pour chaque objet ne relevant pas de la compétence exclusive de l’exécutif. Le
régime d’Arbon prévoyait en outre la possibilité pour 400 citoyens de requérir formellement
le référendum facultatif contre un certain nombre de décisions de l’administration, et de
former une initiative dans tous les domaines de compétence de la commune.
1.6.3.2 La question de l’autonomie communale
L’ordre constitutionnel suisse rend justice au rôle primordial de la commune l’Etat
fédéral à travers le principe de l’autonomie communale48. Mais cette autonomie n’est pas
absolue et doit être mise en relation avec le fédéralisme helvétique sous l’angle de
l’autonomie constitutionnelle des cantons. C’est ainsi que « l’autonomie communale est
garantie dans les limites fixées par le droit cantonal », selon l’expression de l’article 50 de la
Constitution fédérale du 18 décembre 1998 ; autrement dit, comme le précise la jurisprudence
fédérale, « une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que
le droit cantonal ne règle pas de manière exhaustive, mais qu’il laisse en tout ou partie dans
45

Une liste exemplative de ces communes se trouve chez Ladner (1991b, 79)
Ladner (1991b, 79 s), recense en 1990 quinze communes organisée selon ce régime dans les quatre cantons et
demi-cantons précités. Ce système ne concerne donc qu’une infime minorité de communes sur le plan Suisse.
47
La nouvelle constitution cantonale du 16 mars 1987, entrée en vigueur le 1er janvier 1990, donne une période
de dix ans aux commmunes pour adapter leurs institutions aux changements qu’elle introduit. Arbon s’est dotée
d’un nouveau règlement d’organisation : Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde Arbon, du 8 juin 1997,
entré en vigueur le 1er janvier 1998.
48
Garantie constitutionnelle implicite, dégagée par l’ATF 40 I 278.
46
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la sphère communale, conférant par là aux autorités municipales une appréciable liberté de
décision »49. Une commune est donc autonome quant à la matière dans les domaines dans
lesquels elle dispose d’un pouvoir de décision propre, domaines où ni la Confédération ni les
cantons n’assument d’activité étatique exhaustive. A titre d’exemple, les finances,
l’instruction publique, l’aménagement du territoire, ou l’organisation interne peuvent être du
ressort communal.
Concrètement, l’étendue de l’autonomie communale varie considérablement entre les
différents cantons, qui sont libres de décider de leur structure interne : certains cantons
laissent une marge de manœuvre extrêmement vaste à leurs communes alors que d’autres
définissent en détail tant les compétences communales que la manière dont ces compétences
devront s’exercer. Mais le degré d’autonomie ne varie pas seulement entre les cantons, il
diffère également d’un domaine d’activité à un autre. Ceci rend particulièrement malaisée
toute tentative de classification générale des cantons en fonction du degré d’autonomie
accordé aux communes.
Depuis la contribution de GIACOMETTI (1941, 77 ss), la doctrine s’accorde en général
sur la classification tripartite proposée par cet auteur, avec certaines réserves :
- cantons octroyant une large autonomie communale (ZH, SZ, OW, NW, GL, ZG, AI,
AR, GR, AG, TG) ;
- cantons reconnaissant une autonomie moyenne à leurs communes (BE, LU, UR, SO,
BS, BL, SH, SG, TI, JU) ; et
- cantons où l’autonomie communale est faible (FR, VD, VS, NE, GE).
Dans le domaine qui nous occupe, la portée, l’étendue et la profondeur du champ
d’action à disposition des communes en matière de démocratie directe se trouvent donc en
interrelation étroite avec le degré d’autonomie des communes, et ce d’un triple point de vue,
matériel, formel et organisationnel. En effet, les institutions de démocratie directe pouvant
exister au niveau local dépendent directement de ce que le droit cantonal permet à ses
communes d’adopter, tant quant à la forme et au type d’institution qu’à la manière et à la
procédure selon lesquelles ces institutions pourront être mises en œuvre. Mais c’est aussi et
avant tout la matière soumise à l’expression de la volonté populaire directe qui voit son
étendue délimitée par la marge de manœuvre concédée à la commune par le droit cantonal.
D’autre part, les communes sont ensuite en principe libres, dans le cadre fixé par le droit
cantonal, de se doter d’institutions de démocratie directe.
Nous avons vu que la question de l’organisation interne de la commune (organisation
ordinaire ou extraordinaire) est de nature à influencer profondément l’étendue des institutions
de démocratie directe locale ; or, là aussi, la dépendance est étroite avec la marge d’autonomie
dont jouit la commune. En fonction de ce que le droit cantonal laisse le soin à la commune de
décider et ce qu’il règle de lui-même, le paysage institutionnel communal en matière de droits
politiques peut varier passablement – moins peut-être dans l’existence même d’institutions
démocratiques que dans la forme qu’elles vont prendre. En effet, vu la tradition démocratique
fortement ancrée partout en Suisse, il ne faut pas s’attendre à une opposition totale entre les
communes réglant elles-mêmes la matière et celles auxquelles le canton impose un système.
On constate bien plus que ce sont les motivations politiques ainsi que certaines traditions
historiques qui guident les communes dans le choix des institutions démocratiques dont elles
49
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se dotent, là où elles en ont le loisir. Le paysage de ce point de vue a tendance à s’articuler par
régions. L’intervention cantonale semble avoir avant tout pour effet de figer une tendance
régionale ou un choix historique (ainsi de l’obligation pour les communes des cantons de
Genève et Neuchâtel de posséder un système démocratique représentatif).
Il importe donc, pour l’ensemble de ces raisons, de revisiter la classification de
GIACOMETTI, non seulement en tenant compte de l’évolution de la situation juridique, mais
surtout en opérant sur la base de critères limités à l’objet des droits politiques et des
institutions de démocratie directe. Ceci n’a pas manqué d’être fait lors de publications
subséquentes consacrées à certains aspects de la démocratie locale 50, et nous nous appuierons
sur les résultats de leurs auteurs pour les besoins du chapitre I.1 ci-dessous.

50

Notamment Lafitte (1987) et Martenet (1999)

30

La démocratie communale en Suisse

I Les institutions de la démocratie directe communale : Survol des lois
cantonales et communales*
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le panorama des institutions
démocratiques directes dans les communes suisses, apparaît, en dépit de leur nombre
particulièrement élevé de près de 3000, moins varié que celui qui se rencontre au niveau
cantonal. L’évolution historique et la marge de manœuvre relativement restreinte qu’un
certain nombre de cantons réservent à leurs communes (chiffres 1.5 et 1.6 de l’introduction)
peuvent livrer les premières clés pour tenter d’expliquer cet état de fait. Le champ des
compétences communales, malgré son importance pratique, a également pour effet de limiter
l’intérêt qu’il peut y avoir – comme sur le plan cantonal par exemple – à l’existence d’une
plus grande variété d’institutions. L’activité de la commune, en effet, se concentre en règle
générale sur des questions d’administration locale et de budget ; dans une moindre mesure
seulement, et encore n’est-ce le plus souvent que pour répondre aux obligations
d’organisation que lui imposent ses tâches, la commune fera œuvre de législateur.
Administration, gestion financière et législation sont ainsi les domaines sous lesquels la
doctrine range généralement les différentes compétences communales (SCHAFFHAUSER (1978,
282 ss)). Dès lors, la nature juridique des activités communales apparaît suffisamment
homogène pour contribuer à expliquer une relative uniformité dans les institutions
démocratiques dont les communes sont dotées. En outre, précisons d'emblée que le cadre
sinon l'essentiel des institutions démocratiques communales est presque toujours défini par le
droit cantonal.
En fonction de la méthodologie adoptée dans la présente recherche, l’analyse qui va
suivre s’oriente en fonction des trois grands types d’institutions démocratiques tels que définis
plus haut (chiffre 1.3.2 de l’introduction). Pour mémoire, ces institutions sont les suivantes :
le référendum (ordinaire ou extraordinaire, obligatoire ou facultatif), l’initiative et le contreprojet – mais avec les subdivisions que les particularismes du fait communal rendent
indispensables.
L'essentiel de l'analyse concerne les institutions démocratiques directes présentes dans
les communes ayant un régime parlementaire ou représentatif. Un chapitre (I.2 ci-dessous) est
néanmoins consacré aux communes connaissant le système de l’assemblée communale. En
effet, bien que désormais absente du fonctionnement des communes regroupant la majorité de
la population suisse, cette forme d’organisation ne saurait être négligée, dans la mesure où,
appelée à juste titre « ordinaire » ou « originaire », elle se retrouve dans quatre cinquièmes
des communes de Suisse et dans trente-six des cent dix-huit communes retenues. Si, souvent,
l'assemblée communale subsiste dans les communes comptant relativement peu d'habitants, et
rarement dans les communes urbaines, il n'en demeure pas moins que certaines communes de
taille plus importante continuent de fonctionner sous ce régime, en dépit de la possibilité qui
leur est laissée de changer de mode d'organisation ; il en va ainsi notamment dans le canton de
Zurich. De plus, il arrive, aujourd'hui encore, qu'une commune préfère abandonner le régime
parlementaire pour retrouver le fonctionnement ordinaire. Bien vivante, l'assemblée de
commune est donc, en Suisse, loin d'être une pièce de musée. Représentant naturellement la
forme de base de la démocratie directe, telle qu’on ne la rencontre plus qu’au niveau
communal, l'assemblée des citoyens n’exclut cependant pas totalement l’existence
d’institutions de démocratie directe habituellement utilisées comme « correctifs » du système
représentatif. Les citoyens conservent ainsi d'autres modes d'expressions, particulièrement
*
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utiles. Pour toutes ces raisons, un panorama, même lacunaire et imparfait, de la démocratie
directe au niveau communal ne saurait se concevoir sans réserver la place qui lui revient au
régime de l'assemblée de commune.

1

Les institutions de démocratie directe dans les communes dotées d’un
parlement communal (système extraordinaire)

L’existence d’un organe délibérant autre que l’assemblée des électeurs communaux
suppose un transfert de compétences de celle-ci à celui-là ; la diminution de compétences de
l’assemblée des citoyens est généralement compensée – partiellement du moins – par
l’introduction d’institutions de démocratie directe. La portée matérielle de ces institutions est
ainsi fonction, dans un premier temps, de l’étendue des compétences transférées de
l’assemblée au parlement communal. En second lieu, il est clair que ni le référendum ni
l’initiative ne sauraient viser à restituer au peuple l’entier des compétences conférées à
l’organe délibérant, sous peine de priver celui-ci de toute raison d’être ; même en admettant
que toutes les décisions du parlement soient obligatoirement soumises au référendum, c’est en
tout cas la compétence délibérative qui se voit soustraite au peuple (S CHAFFHAUSER (1978,
271 ss)).
En pratique, la variété du panorama institutionnel observé tient en outre également au
degré d’autonomie laissé aux communes en la matière, et à l’usage que ces dernières font de
leur marge de manœuvre. S’agissant de l’autonomie communale, le schéma tripartite du
chiffre 1.6.3.2 de l’introduction appartient à la doctrine traditionnelle et porte sur le degré
généralement observable d’autonomie communale ; il ne convient cependant pas exactement à
la réalité observable en matière d’institutions de démocratie locale.
MARTENET (1999, 207)51 propose également une classification en trois groupes de
cantons, mais son résultat est quelque peu différent de celui obtenu par GIACOMETTI. Les
critères qu’il emploie sont d’ordre organisationnel : il examine dans quelle mesure la
commune est libre ou non d’organiser son fonctionnement interne, en particulier en matière
d’institutions de démocratie directe. La répartition nous semble adéquate à notre propos,
même si nous verrons qu'elle mérite d'être nuancée lorsque l'analyse porte sur le détail. Voici
les catégories qu’il obtient 52:
a. Cantons laissant une large autonomie aux communes : AR, GR, LU, SH
Seules quelques exigences minimales de base leur étant prescrites, les communes de
ces cantons ont tout loisir de se prévaloir de leur autonomie en la matière pour régler la
question. Elles sont en particulier libres53 de décider quelles compétences sont transférées au
parlement, et dans quelle mesure celles-ci seront limitées par les institutions de démocratie
directe qu’elles choisiront d’instaurer. Néanmoins, il ne semble pas que l’échantillon de
communes observé présente de grandes diversités quant au mode d’organisation démocratique
choisi. La liberté laissée aux communes relève manifestement davantage du souci du
51

Cette classification repose sur celle opérée en 1978 par Schaffhauser (1978, 283 ss. et 359 ss), qui ne tenait
pas encore compte du Jura. Le régime communal de ce canton est cependant suffisamment proche de celui du
canton de Berne pour qu’il soit possible le classer dans la même catégorie que ce dernier.
52
AI, GL, OW, UR en sont de facto exclus, puisque ces cantons ne connaissent pas d’organisation communale
parlementaire.
53
Avec la limite suivante : le droit cantonal réserve en général une série de matières à la décision populaire, sous
la forme du référendum obligatoire.
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législateur cantonal de ne pas interférer dans les affaires locales que de celui de préserver une
diversité de situations. Ceci découle notamment de raisons historiques, qui expliquent
également la relative homogénéité de régime entre les communes d’un même canton.
b. Cantons où la marge d’autonomie communale est moyennement étendue : AG,
BE, BL, JU, NW, SG, SO, TG, ZG, ZH
Ici, le droit cantonal peut être considéré comme une législation-cadre. Les communes
jouissent encore d’une marge de manœuvre appréciable, qui leur permet de déterminer leur
système démocratique de manière presque autonome. Seul le référendum, obligatoire ou
facultatif, est en règle générale prescrit par le canton, pour les affaires les plus importantes, le
reste étant du ressort des communes.
c. Cantons ne laissant pour ainsi dire pas d’autonomie aux communes : BS, FR,
GE, NE, TI, VD, VS
Le droit cantonal y réglemente en très grande partie l’organisation communale et en
particulier le domaine des institutions démocratiques, tant quant à leur nature qu’à leur objet
et leurs modalités d’exercice. Les communes présentent donc inévitablement dans chacun de
ces cantons un similitude presque parfaite. Dans certains cas, le droit communal renvoie
purement au droit cantonal, dans d’autres, il le reproduit mot à mot ; ailleurs encore,
principalement dans les petites communes, il est simplement muet ou inexistant en la matière.
Un exemple intéressant pour la période qui nous occupe est fourni par la ville de Sion (VS),
qui s’est dotée en 1997 seulement d’un règlement communal ; ce dernier reprend le droit
cantonal, fait en outre usage de la possibilité qui lui est laissée par la loi sur les communes
d’abaisser à 10% des citoyens communaux le nombre de signataires d’une demande de
référendum ; en revanche, la faculté d’introduire le droit d’initiative communal est restée
lettre morte.
Ce dernier exemple montre assez qu’un découpage qui serait purement fonction du
degré d’autonomie communale est peu pertinent pour notre analyse. Il ne tiendrait en
particulier pas compte de la diversité qui se rencontre au niveau du terrain, résultant en grande
partie du choix politique d’adopter telle ou tel mode d’organisation démocratique. Cependant,
une présentation des différents régimes existant au niveau local ne peut guère s’envisager sans
considérer d’abord quelles sont les limites que pose le droit cantonal, ou au contraire quelles
libertés il accorde aux communes.
C’est pourquoi nous nous consacrerons dans un premier temps à présenter dans les
grandes lignes le cadre cantonal dans lequel se situent les différents types d’institutions
locales de démocratie directe, avant d’envisager, là où il y a encore de la place pour une vraie
diversité locale, le régime retenu par chaque commune. Ainsi, dans les cantons qui ne laissent
que peu ou pas du tout de marge de manœuvre aux communes en la matière, l’analyse ne
dépasse donc guère le stade du droit cantonal, et le droit communal, pour autant qu’il y en ait,
n’entre en considération que de manière exceptionnelle. A l’inverse, à mesure que le canton
laisse plus d’autonomie aux communes dans le domaine des droits politiques, c’est la
situation communale qui fait davantage l’objet de notre attention. En gardant à l’esprit la
classification esquissée ci-dessus, le lecteur saisira mieux l’importance que peut prendre de
cas en cas l’existence, la forme ou les modalités de telle ou telle institution démocratique dans
une commune. Un certain nombre de tableaux, en annexe, tenteront de reprendre de manière
plus visuelle l'information fournie par le texte ; articulés en fonction du degré d'autonomie
communale, ils reprennent autant que possible les trois groupes de cantons ci-dessus,
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permettant ainsi au lecteur d'apprécier dans quelle mesure ils correspondent à la réalité
observée de cas en cas (tableaux 2, 4-7 en annexes).
En ce qui concerne les institutions démocratiques qui nous occupent, l'autonomie
communale n'influence cependant pas seulement leur organisation in concreto par la
commune, mais également la matière sur laquelle ces institutions porteront. En effet, une
initiative, par exemple, ne saurait viser à réclamer la prise en charge par la commune d'une
tâche excédant ce que l'ordre juridique supérieur permet à celle-là de faire. De même, l'objet
d'un référendum financier se verra circonscrit par les limites de la compétence financière que
le canton – le plus souvent – impose à la commune et, à l'intérieur de celle-ci, à ses différents
organes. Il n'a pas été possible, dans le cadre de la présente recherche, d'examiner pour chaque
type d'institutions observé la question de la répartition des compétences ratione materiae
entre le canton et la commune, et ses organes, comme cela avait été fait par SCHAFFHAUSER
(1978, 270 ss). Cependant, les développements de cet auteur restent encore largement
valables dans leur principe, et l'on pourra au besoin s'y reporter. L'optique retenue ici se
contente de décrire brièvement les institutions existantes au niveau communal, ainsi que leurs
mécanismes, afin d'éclairer l'analyse, dans un deuxième temps, des résultats de leur utilisation
concrète, dans une approche politologique.
Les institutions de démocratie directe rencontrées dans le cadre de notre recherche se
laissent ranger dans les catégories suivantes. D’une part, le référendum ; celui-ci peut être
ordinaire, en ce sens que la loi prévoit dans quels cas il doit être organisé, ou extraordinaire,
lorsque l’autorité est habilitée à décider, de manière exceptionnelle, de soumettre un objet au
vote populaire. Le référendum peut être dans tous les cas obligatoire ou facultatif, selon que le
vote est automatique ou n’a lieu que sur demande des citoyens. Nous avons en outre jugé
opportun de ranger sous une rubrique particulière du référendum extraordinaire les
institutions visant à une consultation populaire préalable à l’adoption d’actes parlementaires,
même si, dans l’une de ses variantes, cette institution se distingue du référendum
extraordinaire, dont la définition suppose une décision de l’autorité (voir chiffre 1.1.2.2 cidessous). Le « Behördenreferendum » fait également l’objet d’une catégorie à part, en raison
de son caractère mixte. D’autre part, le droit d’initiative ; lequel se subdivise en un droit
populaire classique et une initiative individuelle propre à certaines communes. Enfin, un
chapitre est consacré plus particulièrement au contre-projet, qui s’analyse comme un droit de
l’autorité, mais aussi comme une source de choix plus étendu pour les électeurs appelés à se
prononcer sur les propositions émanant de leurs concitoyens. Il se peut même, en cas
notamment de retrait de l’initiative par ses auteurs, que le peuple soit amené à se prononcer
sur le contre-projet seul. C’est en ce sens que le contre-projet, souvent considéré comme une
simple modalité de vote, est susceptible de représenter à nos yeux certains traits
caractéristiques d’une institution démocratique à part entière. Ces traits sont en tout état de
cause suffisants pour la présente recherche, qui définit comme institution de démocratie
directe tout instrument devant conduire en principe à soumettre un objet au vote populaire
(voir chiffre 1.3.2 de l’introduction).

1.1

Le référendum

Le référendum populaire, conçu comme restitution du pouvoir de décision au corps
électoral dans un système de démocratie représentative, est présent sous l’une ou l’autre de
ses formes dans les toutes communes des cantons qui prescrivent ou autorisent le régime
communal parlementaire. Souvent, la législation topique range les dispositions relatives à
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l’objet du référendum populaire sous une appellation très évocatrice : « Affaires
intransmissibles [du corps électoral] »54 ; ailleurs, on précise que certaines matières « ne
peuvent être soustraites au vote par les urnes »55. Ces expressions nous paraissent
symptomatiques de ce que le référendum est avant tout compris comme le moyen d’assurer la
participation effective des citoyens aux décisions les plus importantes, en dépit de l’existence
d’un organe délibérant distinct, plus encore que comme correctif du système de démocratie
indirecte, ou comme outil de contrôle et de sanction des décisions du parlement communal.
Ce rôle appartient plus précisément au référendum facultatif.
En effet, l’introduction du régime d’organisation extraordinaire n’empêche pas le
peuple de se prononcer sur une majorité des domaines transférés au parlement, que le vote
soit organisé obligatoirement ou sur demande des électeurs. L’adoption et les aménagements
du règlement de base de la commune, la législation communale dans son ensemble, les
principales décisions financières et les règles sur lesquelles elles reposent, ainsi bien entendu
que le nom, le statut de la commune (fusions, séparations, modification des frontières) ou sa
participation à une association n’échappent presque jamais à un droit de regard du corps
électoral entier. Par comparaison avec le régime ordinaire d’organisation communale, que
nous traiterons plus bas (chapitre I.2), l’existence d’un organe législatif a surtout pour effet de
transférer du champ du vote obligatoire par le peuple dans celui du référendum facultatif une
majorité d’objets – à l’exclusion des plus essentiels. Voyons comment cela s’articule
concrètement.
1.1.1 Le référendum ordinaire
1.1.1.1 Le référendum ordinaire obligatoire
Le champ matériel du référendum ordinaire obligatoire est le plus souvent étroitement
lié à celui du référendum ordinaire facultatif. Les deux formes de référendum possèdent quant
à la matière une « frontière commune » et dans bien des cas, il n’est possible de circonscrire le
premier qu’en référence au second, surtout lorsque le législateur communal ou cantonal a
modifié le champ respectif des deux institutions, en faveur de l’une ou de l’autre, comme cela
a parfois été le cas au cours de la période qui nous intéresse.
Le référendum ordinaire obligatoire existe de manière générale dans les cantons, à
l’exception de quatre d’entre eux, à savoir Genève, Schwyz, Tessin, et Vaud. Au vu de la
réglementation fort détaillée contenue dans le droit de ces cantons, les communes ne sont
généralement pas tenues d’adopter un règlement d’organisation communal (HANGARTNER /
KLEY (2000, N° 2442))56; le référendum facultatif existe cependant et vise au moins le
règlement communal de base (voir chiffre 1.1.1.2 ci-dessous). Compte tenu de la très faible
autonomie communale en la matière dans les trois cantons latins de cette liste, les communes
n’ont dès lors pas la possibilité d’introduire une forme de référendum obligatoire contre les
actes de leurs parlements. Quant à Schwyz, qui fait partie des cantons offrant la plus large
autonomie en la matière, puisqu'il s'abstient volontairement de régler l'organisation des
communes qui désireraient se doter d'un parlement, il devrait tolérer que le référendum
obligatoire soit introduit le cas échéant ; cette hypothèse reste impossible à vérifier dans la
54

Art. 74 LCo JU
Art. 10 GG GR
56
Ces considération ne concernent évidemment que les communes dotées d’un parlement ; lorsque le régime est
celui de l’assemblée générale des citoyens, tous les actes sont forcément adoptés par le peuple, s’ils ne sont pas
délégués à l’exécutif.
55
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pratique57. A l'opposé, le canton de Fribourg limite pour sa part la portée du référendum
communal obligatoire à un seul objet : la suppression du parlement (Conseil général) dans les
communes de plus de 600 habitants58, c'est à dire le retour au régime d'organisation ordinaire.
Au contraire, le demi-canton de Bâle Ville n’impose le vote du peuple que sur l’adoption du
régime d’organisation communale extraordinaire, autrement dit, l’élection d’un parlement59.
De même, la loi neuchâteloise ne connaît expressément qu’un seul cas de référendum
obligatoire, mais il est de nature financière : il s'agit de la décision portant sur une
contribution spéciale visant à financer « une entreprise d’intérêt public notoire », après
autorisation par le Conseil d'Etat 60. Là non plus, en vertu de la faible autonomie communale,
il n’apparaît pas qu’il soit possible d’étendre le référendum obligatoire à d’autres matières.
Ailleurs, le droit cantonal prévoit partout un système de liste des matières, plus ou
moins longue, soumises au référendum obligatoire. Ainsi en va-t-il de l’adoption (et souvent
explicitement de la modification et de l’abrogation) du règlement communal
(Gemeindeordnung)61, de la décision de passer de la forme d’organisation extraordinaire à
celle ordinaire, ou vice-versa 62, de la fusion, la scission ou la modification des frontières de la
commune63, de la modification du nom ou des armoiries, souvent également de la
participation à une association de communes, et parfois même de la législation communale
dans son ensemble64. Il arrive également fréquemment que le référendum obligatoire soit
prévu pour les domaines financiers, tels que certaines dépenses, ou situations assimilables à
des dépenses, à partir d’un certain montant, correspondant en général à la limite supérieure du
champ du référendum facultatif. Dans certains cantons, sont même soumis au référendum
obligatoire la fiscalité communale, ou certains des domaines-clefs sur lesquels elle repose (les
comptes, le budget ou le taux d’imposition communaux). Le référendum à caractère financier
méritant un traitement plus approfondi, il en sera à nouveau question plus bas. Ce n’est donc
jamais l’ensemble des domaines entrant dans les compétences des parlements communaux qui
sont visés ; aucun canton ne connaît en effet de clause générale, selon laquelle le référendum
obligatoire viserait tout acte de l’autorité représentative. Seule la nouvelle loi cantonale de
Thurgovie, du 5 mai 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, laisse les communes
entièrement libres de déterminer l’objet du référendum, qu’il soit obligatoire ou facultatif,
avec une cautèle cependant : le budget doit au moins pouvoir faire l’objet d’une demande de
référendum65.

57

Pour mémoire : le canton de Schwyz ne contient aucune commune urbaine au sens de la présene recherche qui
soit dotée de l’organisation parlementaire. Nous avons néanmoins pris le parti de ne pas exclure ce canton de
notre étude institutionnelle, dans la mesure où il présente des aspect intéressants à plusieurs titres.
58
Art. 53 LCo FR
59
Art. 6 GG BS
60
Art. 127 LEDP NE ; le montant de cette contribution est en outre limité, puisqu’il ne doit pas excéder, pour
chaque contribuable, 10% de l’impôt communal. En revanche, l’art. 128 de la même loi ouvre très largement le
champ du référendum ordinaire facultatif – voir chiffre 1.1.1.2 infra.
61
A l’exception de BS, NE et SH, tous les cantons le prévoient.
62
Mais dans ce cas, c'est forcément le peule, seul organe législatif, qui décide.
63
§ 57 GG AG ; art. 23 GG BE ; §§ 48 et 120 GG BL ; art. 74 GG JU ; art. 119 GG NW ; art. 110 GG SG ; § 84
GG SO ; § 38 GG TG ; art. 67 LRC VS ; § 109 GG ZG.
64
Art. 77 GG BE 1973 (ce n’est plus le cas dans la nouvelle LCom du 16 mars 1998) ; art. 74 al. 1 lettre b LCo
JU ; art. 10 al. 2 GG GR, mais selon le choix de la commune, qui peut préférer le référendum facultatif. Cette
règle a été introduite le 26 novembre 2000.
65
§ 16 GG TG 1999. Aucune des communes examinées n’a adapté sa réglementation à cette loi. Celle-ci octroie
d’ailleurs aux communes une autonomie au moins aussi large que la précédente version, et ne n’entraînera donc
pas automatiquement de changements dans le régime communal thurgovien - du moins sur ce point.
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Par contre, selon les cantons, cette liste peut être allongée par les communes, plus ou
moins librement66. A cet égard, l’article 91 chiffre 3 de la loi zurichoise sur les communes
offre un excellent exemple du degré d’autonomie qui peut être abandonné aux collectivités
locales en ce qui concerne la détermination de l’objet du référendum obligatoire. Souvent, ce
sont les domaines pour lesquels le droit cantonal prévoit en principe le référendum facultatif
que les communes peuvent décider de soumettre au référendum obligatoire. Tel est le cas dans
les cantons d’Argovie, de Schaffhouse et du Valais67. Cet état de choses est récent dans le
canton de Schaffhouse, puisqu’il date de l’adoption en 1998 d’une nouvelle version de la loi
sur les communes. Auparavant, c’est le contraire qui prévalait : au sein de la liste des
compétences en principe réservées au corps électoral, les communes étaient autorisées à
prélever un certain nombre de points qui ne seraient désormais soumis au vote que sur
demande des citoyens. En pratique, les changements majeurs introduits par la nouvelle
législation sont les suivants : les règlements communaux de portée générale, et en particulier
ceux concernant l’introduction de contributions et de taxes, l’adhésion, la sortie ou la
dissolution d’une association de commune, ainsi que les décisions relatives aux impôts ne
peuvent désormais plus être soustraits au vote du peuple ; celui-ci sera donc au moins
facultatif. La loi cantonale entrant en vigueur en fin de la période de recherche, il est trop tôt
pour constater des modifications dans le droit communal. Les communes de Neuhausen am
Rheinfall et de Schaffhausen Stadt prévoient le vote populaire presque exclusivement sur des
objets financiers68. Un tel système existe encore à Berne et dans le Jura69. Le canton du Jura
prévoit que huit objets dont l’adoption dépend a priori d’un référendum obligatoire puissent,
en vertu d’une disposition ad hoc du droit communal, relever de la compétence du
parlement70. Cette réglementation correspond à une exception près71 à celle qui était en
vigueur dans le canton de Berne, avant la séparation des deux cantons, et qui a prévalu
jusqu’à la révision complète de la législation bernoise sur les communes en 1998.
Aujourd’hui, Berne a conservé ce système, mais il ne porte plus sur les mêmes domaines. La
loi permet aux communes de transférer du champ du référendum obligatoire dans celui du
vote facultatif la modification du taux de l’impôt, et les principales décisions en matière de
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§ 58 GG AG ; §§ 120 et 48 GG BL ; § 63 GG LU ; art. 119 GG NW ; art. 110 GG SG ; § 84 GG SO et § 91
GG ZH. A contrario : Art. 82bis KV AR 1908 – la nouvelle constitution du 30 avril 1995 renvoie à la loi sur les
communes, adoptée en 1998 ; cette dernière ne prévoit apparemment pas de manière explicite la faculté pour les
communes d’étendre le champ du référendum obligatoire (alors qu’elles sont libres de déterminer celui du
référendum facultatif), mais l’approbation cantonale a été accordée par exemple au règlement de commune de
Herisau du 24 septembre 2000, lequel allonge sensiblement la liste des objets impérativement soumis au vote du
peuple : outre le règlement de base, l’inntroduction de nouveaux impôts et charges, et les dépenses d’un certain
montant, à fixer par la commune, matières déjà visées par la constitution cantonale de 1908, Herisau a ajouté
notamment la détermination du taux d’imposition et une réserve en faveur des objets éventuellement visés par
d’autres dispositions cantonales (Art. 11 Gemeindeordnung Herisau 2000) ; le précédent règlement de 1974 y
incluait en outre les comptes de la commune.
67
§ 57 GG AG ; art. 24 GemG SH 1892 et 43 al. 2 GemG SH 1998 ; art. 67 al. 2 LRC VS
68
Ainsi que sur la constitution communale, naturellement ; une clause, reproduisant la lettre o) de l’art. 23 de
l’ancienne loi sur les communes de 1892, permet en outre au parlement d’organiser un référendum obligatoire
extraordinaire sur les objets qui lui paraissent suffisamment immportants (voir ci-dessous, chiffre 1.1.2.1).
69
Art. 77 al. 2 GG BE 1973 et 74 al. 2 LCo JU
70
Sous réserve d’une demande de référendum. Il s’agit des prescriptions relatives aux charges de préférence, du
budget, des comptes, du taux d’imposition, de certains types d’emprunts et de cautionnements, de la création
d’emplois communaux, et ainsi que des questions concernant l’octroi du droit de cité ; enfin, en vertu de l’al. 1,
lettre dd) de la même disposition, la commune est libre de soustraire l’adoption de ses règlements au référendum
obligatoire, en en confiant la compétence au parlement ou même à l’exécutif, auquel cas, le référendum facultatif
serait lui-même exclu. Une telle décision est naturellement sujette au vote du peuple.
71
Sous l’empire de la loi de 1973, le budget et le taux d’imposition ne pouvaient en aucun cas être soustraits au
peuple dans les communes bernoises.
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modification du territoire ou concernant la création ou la suppression d'une commune72. Ces
trois points ne pouvaient auparavant faire l’objet que d’une décision du corps électoral. Le
champ du référendum obligatoire s’est donc aujourd’hui fortement réduit dans le canton de
Berne, de sorte que seul le règlement d’organisation communale est encore impérativement
soumis au vote populaire selon la législation cantonale.
Certaines fois, si le référendum est imposé par le canton, le choix est laissé
explicitement à la commune de le rendre obligatoire ou facultatif. C’est le cas dans les
Grisons, pour le budget, les comptes annuels et le taux de l’impôt. Ceci concerne également,
depuis le 26 novembre 2000, l’ensemble de la législation communale, alors qu'elle était
auparavant systématiquement soumise au référendum obligatoire, exception faite des
règlements d'exécution73. Il en va de même dans les cantons de Lucerne et de Saint-Gall,
pour les dépenses excédant un certain montant et les achats ou vente de bien-fonds d’une
certaine valeur74; à Lucerne cela vaut en outre pour le budget et le taux d’imposition, ainsi
que pour la réglementation communale, exception faite de celle du niveau de l’ordonnance.
Les communes de ce dernier canton ont opté pour le référendum obligatoire en ce qui
concerne les domaines financiers, en allongeant parfois la liste de cas prévus – de manière
exemplative – par le droit cantonal (mais en fixant des seuils limites entre le champ du vote
obligatoire et facultatif), alors que la législation communale ne fait l’objet d’une votation que
sur requête du corps électoral. La commune d’Emmen soumet en outre au vote obligatoire
l’octroi du droit de cité aux étrangers 75.
Voyons maintenant quel est le degré d’homogénéité des solutions adoptées par les
communes concernées par la présente recherche, lorsqu’elles disposent de la possibilité
d’aménager le cadre fixé par le droit cantonal.
Les communes d’Argovie usent de leur marge de manœuvre en particulier dans le
domaine financier : le référendum obligatoire porte de par le droit communal sur toutes les
dépenses de plus d’un certain montant ; à Aarau, Wettingen et Wohlen il porte en outre sur
l’adhésion à une association de communes ou sa sortie, ainsi que la mise sur pieds
d’entreprises communales (« Gemeindeanstalten, Gemeindewerken »)76. En Valais, par
contre, les communes ne semblent pas enclines à faire usage de la faculté d’étendre le champ
du référendum obligatoire. La ville de Saint-Gall et la commune de Wil soumettent au vote
des citoyens les dépenses les plus importantes (dès respectivement 15 millions et 4 millions
de francs), mais laissent à l’électorat le soin de réclamer le référendum sur les opérations de
vente et achat de biens-fonds (sans limite supérieure). Delémont (JU) a étendu au maximum
la portée du référendum facultatif au détriment de l’obligatoire.
Les communes du canton de Berne, au vu du changement de régime intervenu au
cours de la période de recherche, méritent une attention toute particulière. En effet, de par
l’adoption de la nouvelle constitution cantonale de 1993, de nombreuses modifications ont été
introduites dans le système communal, y compris en ce qui concerne la démocratie directe.
Un grand nombre de communes ont ainsi révisé leurs dispositions légales avant même
l’introduction de la nouvelle loi bernoise sur les communes de 1998. Voyons d’abord ce qu’il
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Art. 23 GG BE 1998
Art. 10 al. 2 GG GR
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§ 63 GG LU ; art. 110 et 111 GG SG
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Une telle disposition a été reconnue contraire à la constitution fédérale par l’arrêt du Tribunal fédéral du 9
juillet 2003 (1P.228/2002).
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A Baden, le nom et les armoiries commmunaux sont également visés.
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en était au cours de la première phase, soit avant l’adaptation par les communes de leur
réglementation aux modifications du droit cantonal. De manière générale, l’octroi du droit de
cité et l’approbation des comptes communaux étaient confiés au parlement seul ; les
cautionnements et les prêts consentis par la commune échappaient aussi au vote du peuple,
sauf requête de référendum, (en ville de Berne : le référendum obligatoire concernait toutefois
les prêts à partir d’un certain montant). La commune de Muri bei Bern présentait la
particularité de prévoir le référendum facultatif pour le budget et le taux d’imposition, partout
ailleurs soumis au vote obligatoire. Dans un deuxième temps, sous l’empire des nouvelles
dispositions en la matière, les choses n’ont en réalité guère changé. L’électorat communal est
toujours appelé à se prononcer sur le budget et le taux de l’impôt77, ainsi que sur les
modifications du territoire de la commune, ou son existence même – soit sur les points que la
nouvelle législation cantonale permet d’assujettir au référendum facultatif. En outre, le peuple
décide toujours souverainement du sort des dépenses les plus importantes, sans compter les
cas de référendum extraordinaire (voir ci-dessous, chiffre 1.1.2.1).
Dans une majorité de cantons, quel que soit le régime en vigueur (liste de matières,
extensible ou non, choix communal entre référendum obligatoire ou facultatif), un certain
nombre de domaines sont régulièrement exclus du champ du référendum populaire en vertu
du droit cantonal, et donc réservés exclusivement au parlement communal. Ces matières
échappent en effet aussi au référendum facultatif, dont le champ est le plus souvent défini par
une clause générale ou négative (visant les objets « qui ne sont pas soumis au vote
obligatoire »). Il en sera donc plus longuement question ci-dessous (chiffre 1.1.1.2). En
matière de référendum obligatoire, par contre, puisque tous les cantons ont opté pour un
système d’énumération des points qui y sont soumis, la clause d’exception ne déploie d’effets
que lorsqu’une disposition habilite les communes à étendre le champ des compétences du
corps électoral. Tel est le cas dans les cantons de Bâle Campagne, de Soleure, de Saint-Gall,
et de Zurich 78. Les matières faisant l’objet de cette réserve sont généralement les décisions
administratives, procédurales, et disciplinaires, c’est-à-dire des actes présentant souvent un
caractère personnel79, ainsi que les règlement de portée non générale (compétence au niveau
de l’ordonnance) ; mais aussi les affaires ayant trait à la compétence de surveillance
administrative du parlement (BL, SO, SG) ou les domaines dans lesquels l’autorité ne dispose
que de très peu de marge d’appréciation (SG, SO). Souvent, sont concernés également des
domaines financiers tels que le bilan, les comptes, ou le taux d’imposition, voire les dépenses
liées (tous les quatre à Bâle et à Zurich) et même toute dépense au-dessous d’un montant à
déterminer par la commune (SG)80. Dans les cantons de Bâle campagne et de Zurich, le
parlement peut en outre décréter l’urgence pour soustraire dans un cas particulier une décision
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Seule la commune d’Ostermundigen semble faire exception, puisqu’elle a supprimé la vote obligatoire sur le
budget et le taux d’imposition dans son nouveau règlement de commune de 1995. A Spiez, la révision du 26
novembre 2000 soumet le budget au vote obligatoire seulement dans le cas où le taux de l’impôt change. Dans la
commune de Worb, depuis le 1er janvier 2000, le référendum n’est obligatoire que si le taux d’imposition doit
être augmenté.
78
§§ 121 al. 4 GG BL ; § 87 GG SO ; art. 113 GG SG ; §§ 93 et 94 GG ZH
79
L’exclusion de certaines catégories de décisions administratives, au caractère souvent personnel, anticipe en
quelque sorte, dans ces cantons, l’interdiction de soumettre au vote populaire, dans les communes à parlement en
tout cas, les décisions de naturalisation des étrangers, qui découle du droit constitutionnel fédéral depuis l’arrêt
du Tribunal fédéral du 9 juillet 2003 (1P.1/2003).
80
Selon le règlement de commune d’Olten (SG), sont exclus du référendum les dépenses, crédits
complémentaires, transferts de propriété, octroi de droits réels limités, obligations et réductions de rentrées
fiscales en dessous de 500'000.- francs (ou de 150'000.- francs en cas de dépense annuelle récurrente). Dès 4
million de francs (ou respectivement 400'000.- francs), les mêmes objets doivent être acceptés par le peuple.
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au vote du peuple. A trois endroits (BL, SO, ZH), la loi mentionne explicitement que les
élections sont également exclues de tout référendum81.
Ce qui vient d’être dit nous amène à nous arrêter un instant sur le référendum financier
en général. Sous cette appellation se rangent tous les cas de figure dans lesquels le corps
électoral est appelé à se prononcer sur une matière ayant des conséquences financières pour la
collectivité ou pour le contribuable. Une telle définition est manifestement extrêmement
large ; en effet, il est rare qu’une fonction, une tâche ou une activité assumée par la commune
ne coûte rien à celle-ci ; pour faire face à ses obligations, elle fera normalement usage de sa
compétence en matière d’imposition, en adaptant le taux de l’impôt communal général ou en
introduisant des impôts spéciaux (« ausserordentliche Steuern ») dans la mesure où le droit
cantonal le lui permet. Le budget annuel devra en principe prévoir les dépenses et les rentrées,
sous réserve en certains cas de crédits complémentaires. Enfin, les comptes de la commune
doivent être approuvés en fin de période fiscale. Ainsi, une grande partie de l’activité
communale tant au niveau purement normatif qu’à celui de la décision d’espèce, en passant
par les actes de gestion patrimoniale, est susceptible d’entrer dans la définition du référendum
financier. Il dépend du droit cantonal et de la législation communale – lorsque celle-ci y est
autorisée – d’en circonscrire l’objet, le plus souvent en fixant des limites chiffrées au-dessous
ou au-delà desquelles le peuple sera amené à se prononcer, et en énumérant quelques
domaines individuellement (budget, taux d’imposition) lorsqu’ils ne sont pas chiffrables. Les
cantons ne sont pas fort nombreux à prévoir que le citoyen s’exprimera automatiquement sur
l’approbation des comptes de la commune, sur l’établissement du budget, ou sur la fixation du
taux d’imposition général. Un certain nombre d’entre eux préfère même exclure purement et
simplement la votation populaire sur l’un ou l’autre de ces objets. C’est ce que nous verrons
plus en détail sous chiffre 1.1.1.2 ci-dessous. Pour l’instant, concentrons-nous sur les neuf
cantons qui connaissent le référendum obligatoire dans l’un au moins de ces trois domaines
(voir tableau 1 en annexe).
Il s’agit d’Argovie, de Berne, dont la situation a évolué avec l’adoption de la nouvelle
loi sur les communes de 1998, basée sur la nouvelle constitution cantonale de 1993, des
Grisons, du Jura, de Lucerne, de Nidwald, de Schaffhouse, dont la nouvelle législation sur
les communes de 1998 a également apporté quelques changements, et de Soleure – ce dernier
dans une moindre mesure, puisque seul le taux de l’impôt peut faire l’objet d’un vote
automatique, à condition encore que le droit communal en dispose ainsi. Les communes sont
en effet le plus souvent habilitées, dans l’ensemble des cantons susnommés, à ranger ces
objets à caractère financier dans le champ du référendum obligatoire ou facultatif. Rares sont
les occurrences où le droit cantonal prescrit impérativement le référendum obligatoire. Tel est
le cas en Argovie, pour le budget et le taux de l’impôt, et à Nidwald pour ce dernier point
seulement. En outre, la législation bernoise, semblable à celle d’Argovie jusqu’en 1998,
prévoit aujourd’hui qu’il revient à la commune de décider si le taux d’imposition sera ou non
soumis au référendum facultatif, dont le champ pourra être étendu notamment aux autres
objets financiers. Le canton de Schaffhouse a, la même année, révisé totalement sa loi sur les
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Ceci nécessite une explication. Tous les cantons (ou communes) ne suivent pas la même définition du terme
« référendum ». Parfois, c’est le sens étymologique qui prévaut. Sont désignés par là tous les cas de figure dans
lesquels le peuple est appelé à se prononcer par un vote. Ailleurs, le terme prend le sens plus technique de vote
du peuple visant à valider ou invalider un acte ou une décision d’une autre autorité. C’est dans ce sens
uniquement que le mot « référendum » est utilisé dans cette recherche. L’exclusion des élections du référendum
ne peut se comprendre que si l’on prend ce terme dans sa deuxième acception ci-dessus. Il ne s’agit en effet pas
de soustraire au peuple la compétence de choisir les personnes appelées à siéger au sein des autorités
communales, mais bien plutôt d’exclure la possibilité de remettre en cause le résultat de l’élection par un second
vote.
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communes ; d’abord similaire à l’ancien régime bernois, la réglementation actuelle ne prévoit
plus le référendum sur les comptes (l’autonomie communale demeurant réservée). Le budget
et le taux de l’impôt sont sujets au vote facultatif, sauf clause contraire de la constitution
communale. La situation pratique n’a donc guère été modifiée. Alors que les communes
bernoises, anticipant largement l’adoption de la nouvelle législation cantonale et se basant sur
les changements apportés par la constitution de 1993, ont rapidement révisé et adapté leurs
règlements respectifs, celles de Schaffhouse n’ont pas, dans la période qui nous occupe,
modifié leurs dispositions en la matière, et ne sont d’ailleurs aucunement tenues de le faire,
leur marge d’autonomie en ce domaine ayant été conservée. Concrètement, les communes de
Schaffhouse prévoient le vote obligatoire sur le budget et le taux de l’impôt, lorsque ce
dernier est augmenté ; lorsqu’il ne l’est pas ou qu’il baisse, le vote n’a lieu que sur requête
d’une partie des citoyens.
De manière parallèle, toutes les communes d’Argovie examinées ont soustrait les
comptes communaux au vote obligatoire. Herisau (AR) témoigne par contre d’une préférence
indéniable pour le référendum obligatoire, sur les trois objets. La situation est plus contrastée
dans les Grisons : tandis que l’électorat de Coire ne vote obligatoirement que sur le taux
d’imposition, lorsque celui-ci dépasse les 100% de l’impôt cantonal, et facultativement sur les
autres objets, Davos n’a introduit le référendum facultatif que le 2 mars 1997 – qui ne porte
que sur les comptes.
Delémont (JU) a opté pour le référendum facultatif dans tous les cas, réduisant autant
que possible la portée du vote obligatoire. Le Jura est d’ailleurs le seul canton romand à
connaître – au moins théoriquement, et à la discrétion des communes – la possibilité d’un
référendum obligatoire en la matière, les autres cantons latins excluant même parfois toute
forme de vote populaire (voir chiffre 1.1.1.2 ci-dessous et tableau 2 en annexe). Cela tient au
fait que le Jura a largement conservé l’ancienne législation bernoise après sa séparation
d’avec ce canton. Le choix de la commune de Delémont, par rapport à celui de la majorité des
communes bernoises sous l’empire de l’ancienne législation, est symptomatique du clivage
qui se remarque entre la Suisse romande et alémanique.
Dans les communes lucernoises, le référendum est partout rendu obligatoire sur le
budget et le taux d’imposition, mais seulement si ce dernier doit être modifié (depuis 1997 à
Littau, et depuis 1999 à Emmen et Lucerne). Dans le canton de Berne, la situation présente
peu de différences, les communes préférant en général soumettre les objets financiers au vote
obligatoire. La situation y est donc relativement homogène. En ville de Berne, jusqu’en 1998,
un référendum facultatif pouvait être demandé contre certains postes du budget pris
séparément, alors que le budget global et le taux d’imposition faisaient – et font toujours –
l’objet du référendum obligatoire, comme il en va généralement dans les communes
bernoises. Köniz et Muri bei Bern, par contre, sur la base de la révision de la loi cantonale sur
les finances communales, survenue en 1992, ont en milieu de période de recherche, fait usage
de la possibilité de soustraire au vote automatique le budget et le taux de l’impôt, lorsque
celui-ci n’est pas revu à la hausse. Il en sera désormais de même à Spiez, par votation du 26
novembre 2000. Quant à la commune d’Ostermundigen, elle a, en 1995, décidé de soustraire
définitivement ces deux objets au référendum obligatoire ; le vote populaire n’aura donc lieu
que sur requête des citoyens.
Pour mémoire, la doctrine range les cantons d’Appenzell Rhodes Extérieures, des
Grisons, de Lucerne et de Schaffhouse dans la catégorie où l’autonomie communale est la
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plus élevée 82. Le tableau 1 (voir annexe) indique que, s’agissant des trois objets sous examen,
les cantons de Berne et du Jura méritent de rejoindre ce groupe.
Dans bien des cas, le référendum obligatoire porte aussi sur les dépenses en tant que
telles. La plupart du temps, le champ du référendum obligatoire dépendra du montant fixé par
le droit communal. Ainsi en va-t-il dans les cantons des Grisons, de Lucerne, de Nidwald,
de Soleure, de Saint-Gall, de Zoug et de Zurich, qui se contentent de déterminer les grandes
lignes de l’objet du vote : les dépenses en général, ou une liste – souvent extensible – de types
d’engagements financiers. Dans le canton de Lucerne, il convient de relever que si le montant
des dépenses entraînant l’ouverture du droit de référendum est fixé par le droit communal, la
loi cantonale contient néanmoins une disposition supplétive : le seuil est réputé atteint lorsque
l’engagement financier dépasse 10% de l’impôt général. Sans indiquer aucune limite chiffrée,
Fribourg prévoit que les citoyens communaux voteront obligatoirement sur toute dépense qui
ne peut être couverte en un seul exercice, ainsi que sur un cautionnement consenti par la
commune, qui entraînerait la même conséquence. Neuchâtel ne prescrit par contre le
référendum obligatoire que pour décider du financement d’une entreprise d’intérêt général,
dans les limites fixées par le droit cantonal (voir ci-dessus).
Il serait fastidieux de passer en revue toutes les catégories de dépenses sur lesquelles le
référendum est susceptible de porter. Dans certains cantons, tel que celui d’Argovie, les
citoyens communaux votent sans distinction sur tout objet dépassant un certain montant (de 2
à 4 millions de francs83 selon la commune – il est intéressant de relever que la taille des
communes, en nombre d’habitants, est comparable, alors que la limite du référendum passe du
simple au double). Ailleurs, les communes ont généralement adopté une liste de cas de
dépenses, comme dans le canton de Lucerne, où elles ont en outre fixé des seuils limites
variables en fonction du type de cas.
1.1.1.2 Le référendum ordinaire facultatif
Les trois cantons latins dont la législation ne prévoit pas le référendum obligatoire
dans leurs communes (Genève, Tessin et Vaud, cf. supra, chiffre 1.1.1.1, et note 39)
connaissent le référendum facultatif. Partout ailleurs, il existe à titre supplétif dans le droit
cantonal. Comme pour le référendum obligatoire, la matière (a) soumise au référendum
facultatif n'est pas la même partout, d'autant moins que dans une grande partie des cas, elle est
définie négativement par rapport à la première, lorsque les communes ne sont pas tout
simplement habilitées à décider dans quel type de référendum (obligatoire ou facultatif) elles
feront entrer tel ou tel objet.
Certaines règles de forme (b) retiendront ensuite notre attention, dans la mesure où,
contrairement au référendum obligatoire, elles jouent ici un rôle déterminant dans l’exercice
des droits démocratiques.
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Appenzell ne fait pas exception, puisque les communes conservvent la liberté de soumettre ou non ces objets
au vote du peupe, mais sans être apparemment autorisées à introduire le référendum obligatoire sur ces points ; il
en sera donc question plus bas, sous la rubrique réservée au référendum facultatif.
83
Ou de 150’0000.- à 350'000.- francs pour les dépenses récurrentes.
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a) Aspects matériels
En Appenzell Rhodes Extérieures84, les communes jouissent expressément de la
faculté de choisir d’instaurer ou non un référendum facultatif. Dans le canton de Schwyz85,
elles peuvent en réalité aussi se passer de toute forme de référendum et opter pour un régime
purement représentatif86. Dans les cantons des Grisons87, de Schaffhouse88 et de Thurgovie
(depuis 1999)89, le champ du référendum facultatif peut théoriquement être réduit jusqu’à la
disparition pure et simple de cette institution. On le rencontre cependant dans l’ensemble des
communes examinées dans le cadre de la présente recherche (à Davos (GR) depuis 1997
seulement).
Les communes d’Appenzell Rhodes Extérieures qui ont instauré un droit de
référendum facultatif disposent de l’entière liberté de déterminer les matières sur lequel il
portera90. La commune de Herisau a en effet, lors de la révision totale de son règlement de
commune en 2000, maintenu la disposition introduisant le référendum facultatif sur
l'ensemble des règlements de portée générale qui ne sont pas soumis au référendum
obligatoire, ainsi que de certaines dépenses et opérations immobilières dont elle a la
compétence de déterminer le montant91.
Nous avons vu que dans les Grisons, le budget, les comptes et le taux d'imposition
doivent être soumis au référendum, qu'il soit obligatoire ou facultatif ; depuis 2000 il en va de
même de l'ensemble de la législation communale, laquelle ne pouvait jusqu'alors échapper au
référendum obligatoire, à l'exception des règlements d'exécution. L'analyse au niveau
communal ne permet pas de détecter de changements dans le sens d'une extension de l'objet
du référendum facultatif au détriment de l'obligatoire, la période de recherche se terminant
trop tôt pour cela. Quoi qu'il en soit, la commune de Coire connaît le référendum facultatif, à
la demande de 800 habitants de la commune, et y soumet précisément les comptes, le budget
et le taux d'imposition, mais sous réserve du référendum obligatoire à partir d'un certain
seuil92. En outre, Coire prévoit que le référendum peut être demandé contre un certain nombre
84

Art. 17 al. 2 GG AR 1998
Dans la mesure où les communes souhaitant de se doter d'un organe représentatif décident seules de leur
organisation et règlent entièrement la matière.
86
Dans ce sens également, Martenet (1999, 209). Encore une fois, ceci reste une position théorique, vu l'absence
de commune à parlement dans ce canton.
87
Selon l’art. 10 GG GR, le référendum facultatif ne doit pas forcément être introduit par chaque commune, si
l'ensemble des actes énumérés par la loi cantonale est soumis par le droit communal au référendum obligatoire.
88
L’art. 43 de la nouvelle loi sur les communes (GemG) du 17 août 1998 a le mérite d'exprimer maintenant
clairement la situation: un certain nombre d'objets doivent être impérativement soumis au référendum facultatif,
mais la commune demeure libre d'en allonger la liste ou de prévoir le référendum obligatoire dans tous les cas,
ce qui impliquerait naturellement la disparition du référendum facultatif. Auparavant, la loi de 1892 disposait
que l'ensemble des compétences de l'assemblée de commune pouvaient être transférées au parlement, de manière
définitive ou sous réserve du référendum facultatif.
89
Le § 16 de la nouvelle loi sur les communes (GemG) de 1999 prescrit au moins le référendum facultatif pour
le budget. Si la commune décidait de le soumettre au vote obligatoire, elle pourrait alors se passer de tout
référendum facultatif. La situation qui prévalait sous l'empire de la précédente loi (GOG 1944) laissait un peu
moins de marge aux communes : de manière générale, toutes les décisions de l'organe représentatif étaient
soumises au référendum facultatif, sauf les quelques points que le droit cantonal réservait au vote obligatoire (§§
38 al. 2 ch. 2 et 3 GOG TG 1944).
90
Art. 47 GPR AR et 17 al. 2 GG du 7 juin 1998 AR ; à cet égard, l’introduction d’une loi sur les communes
(GG) en 1998 n’a rien changé à la situation préexistante dans ce domaine.
91
Art. 12 Gemeindeordnung Herisau 2000, cf. Art. 8 Gemeindeordnung 1974.
92
Art. 7 ch. 2, en relation avec art. 4 ch. 6 Verfassung der Stadt Chur : dès que le taux communal dépasse 100%
du taux cantonal, le référendum est obligatoire.
85

43

Die Gemeindedemokratie in der Schweiz
de décisions de nature financière, dont l'importance n'atteint pas la limite fixée pour que la
votation populaire soit obligatoire 93. La constitution communale de Davos contient
aujourd’hui également des dispositions relatives au référendum facultatif, que 600 citoyens
peuvent désormais demander. Cependant, elle en limite l'objet aux comptes communaux, le
reste étant toujours sujet au référendum obligatoire. Cet état de choses date du 2 mars 1997,
lorsqu'un aménagement du droit communal a introduit le référendum facultatif pour ces deux
objets, jusque là soustrait au contrôle du peuple, et ceci contrairement au droit cantonal. Il
n'existait en effet pas auparavant de référendum facultatif dans la commune de Davos.
La ville de Schaffhouse a introduit le référendum facultatif, qui peut être demandé par
600 électeurs, sur le budget, les comptes, le taux d'imposition, certaines dépenses et
opérations immobilières ne dépassant pas un montant prévu comme limite inférieure du
champ du référendum obligatoire, ainsi que la fixation des tarifs communaux94 et les
ordonnances sur le statut du personnel. La commune de Neuhausen am Rheinfall (SH) pour sa
part, permet à 300 citoyens de réclamer le référendum sur les mêmes objets95.
En ce qui concerne le canton de Thurgovie, la législation actuelle est trop récente
pour avoir entraîné des changements au niveau communal ; quoi qu’il en soit, la très large
autonomie des communes étant sauvegardée, voire même renforcée, aucune modification
n’est en tout état de cause nécessaire. La situation rencontrée en cours de recherche est la
suivante : la commune de Frauenfeld autorise les citoyens à demander le référendum contre
toute dépense de plus de 500'000 francs (50'000 francs en cas de dépense renouvelable) ainsi
que contre les comptes et certaines opérations immobilières, notamment l’achat de bien-fonds
jusqu’à concurrence de 2 millions de francs. Kreuzlingen de son côté, ajoute à ces objets
l’ensemble des règlements communaux, en particulier sur le statut des fonctionnaires, ainsi
que les plans de zone et règlements de construction, depuis 1998. Par votation du 7 juin 1998,
le corps électoral a ajouté cet objet à la liste des domaines soumis au référendum facultatif,
tout en réduisant le champ de ce dernier96. Notons qu’à Frauenfeld, le règlement de
construction et le plan de zone tombent sous le coup du référendum obligatoire, alors que la
législation communale en générale ne peut apparemment que faire l’objet d’un référendum
extraordinaire (voir chiffre 1.1.2.1 ci-dessous).
Dix cantons, soit Argovie, les deux Bâle, Genève, Jura, Soleure, Thurgovie, Valais,
Zoug et Zurich, se contentent d’une clause générale, permettant aux citoyens communaux de
requérir le référendum, contre tous les actes du parlement, pour autant qu’ils ne relèvent pas
du champ du référendum obligatoire, sous réserve dans cinq d’entre eux97 d’une série
d’exceptions, que nous examinerons plus en détails ci-dessous.
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Art. 7 Verfassung der Stadt Chur; la révision du 9 juin 1996 a en moyenne doublé le montant de la limite
supérieure des dépenses soumises au référendum facultatif, repoussant par là celle inférieur du référendum
obligatoire.
94
Art. 11 lit. f à i Verfassung der Einwohnergemeinde Schaffhausen : tarifs de l'électricité, de l'eau, du gaz, des
eaux usées, de la voirie, des transports publics, ainsi que toute nouvelle taxe d'un montant minimal de 1% de la
rentrée d'impôts annuelle.
95
L’art. 12 lit. h Verfassung der Einwohnergemeinde Neuhausen se contente de mentionner les dispositions qui
entraînent pour le citoyen une dépense sensible en faveur de la collectivité. En outre, les montants limites des
dépenses soumises au référendum sont sensiblement plus bas qu'en ville de Schaffhouse.
96
N’y seront plus soumis désormais la fixation de l’indemnité des autorités communales, et le règlement y
relatif, la création de nouveaux postes publics, les règlements sur les taxes locales, la décision d’intenter un
procès civil pour une valeur litigieuse de plus de 50'000.- francs, la conclusion de conventions indénonçables
pour au moins cinq ans, et l’adhésion à un syndicat de communes.
97
§ 121 al. 4 GG BL ; § 11 al. 2 GG BS ; § 87 GG SO ; § 111 GG ZG ; § 93 GG ZH
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Les autres prévoient par contre une liste énumérative de cas, que les communes sont
parfois libres de compléter, sauf dans les cantons latins, où elle est exhaustive98. L’exemple le
plus frappant de liste énumérative est fourni par le canton de Fribourg (où sont visés : la
législation au sens formel, mais aussi certains types précis de dépenses et d’impôts, la
constitution ou l’adhésion à une association de communes, ou une fusion entre elles, et le
nombre de membres des organes élus)99. D’autres législations introduisent un renvoi à une
série limitée de compétences du parlement : tel est le cas dans les cantons de Schaffhouse (la
législation en général, ainsi que les décisions liées aux impôts et contributions, à la
réglementation tarifaire, et les décisions de principe relatives à une association de
communes)100 et du Tessin (ici aussi : la législation en général, mais également les plans
directeurs, les dépenses d’investissement et les crédits liés à l’exécution de tâches publiques,
certaines opérations portant sur des biens communaux et en matière immobilière)101. Cette
énumération appelle une première remarque : ces trois cantons, qui ne connaissent le
référendum obligatoire que pour le règlement fondamental de la commune (précisément
appelé « constitution communale » à Schaffhouse – où la votation est en outre obligatoire sur
les modifications substantielles du territoire), incluent explicitement dans leur liste de
matières soumises au référendum facultatif l’ensemble des règlements communaux de portée
générale. La même remarque s’applique à Neuchâtel, et à Lucerne où seul le règlement
communal de base doit être automatiquement voté par le peuple. Cependant, la « liste »
neuchâteloise est formulée de manière beaucoup plus large, permettant d’hésiter à ranger ce
canton dans la catégorie de ceux qui connaissent une véritable clause générale ; la législation
prévoit la possibilité de soumettre aux urnes toutes dispositions générales et intéressant la
commune dans son ensemble, contenues dans un acte du parlement, toutes décisions
concernant les impôts et les taxes, ainsi que les dépenses nouvelles, quel que soit leur
montant, mais en exclut le budget et les comptes102. A propos de Lucerne, soulignons que le
soin y est abandonné aux communes de décider si les objets de la liste établie au niveau
cantonal – qu’il leur est permis de compléter – seront soumis au référendum facultatif ou
obligatoire (cf. ci-dessus, chiffre 1.1.1.1)103.
Nidwald et Saint-Gall connaissent une situation quelque peu différente. Ces cantons
ont eux aussi opté pour un système de liste, plus ou moins précise, se rapprochant souvent
d’une clause générale. A Nidwald, elle vise grosso modo les objets exclus du champ du
référendum obligatoire, à savoir les règlements communaux, ordonnances et prescriptions
complémentaires dont la compétence a été déléguée par le peuple aux autres organes
communaux, le budget et les dépenses excédant un montant fixé par le droit communal104 ; à
Saint-Gall, la liste vise les règlements et les accords normatifs, le budget, le taux
d’imposition, et la participation à une association de communes ; en outre, les communes sont
libres de faire rentrer certains points bien précis dans le champ du référendum facultatif ou
obligatoire, comme nous l’avons déjà vu plus haut : achat et vente de biens-fonds, en fonction
d’une limite financière déterminée par le droit communal, et certaines dépenses et obligations
financières 105.
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L’art. 128 al. 2 LDP NE précise en outre que le budget et les comptes ne peuvent en aucun cas faire l’objet
d’un vote populaire.
99
Art. 52 LCo FR
100
L’art. 43 GemG SH renvoie à l’art. 26 al. 1, lettres e, g et k.
101
L’art. 75 LOC TI renvoie à l’art. 13, lettres a, d, e, g, h et i.
102
Art. 128 LDP NE
103
Art. 63 al. 2 GG LU
104
Plus exactement : la moitié du montant (fixé par la commue) de la compétence financière du parlement – Art.
121 GG NW.
105
Art. 111 GG SG
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Nidwald ne prévoit pas expressément la faculté pour ses communes d’allonger
l’énumération des domaines soumis à la demande de référendum, mais celle-ci, si l’on
considère globalement la législation cantonale relative au régime communal, semble devoir
couvrir l’ensemble des compétences non exclusives du parlement ou d’autres organes. Le plus
souvent, on le voit, une telle liste n’exclut pas une référence générale à la législation
communale (de par une mention telle que « l’ensemble des règlements de portée générale »,
par exemple106), mais précise qu’un certain nombre de matières dans lesquelles le parlement
possède une compétence décisionnelle, telles que certaines dépenses, ou fixation d’impôts,
pourront également être sanctionnées par le peuple ; en outre, des points fondamentaux tels
que la participation à une association de communes, ce qui suppose un certain transfert de
compétences, sont mentionnés par plusieurs cantons, lorsque ces questions ne ressortissent
pas du champ du référendum obligatoire. Ceci confirme le rôle complémentaire du
référendum facultatif, dont la portée sera de ce point de vue nécessairement plus ou moins
étendue en fonction des matières que le peuple se réserve automatiquement.
Passons maintenant rapidement en revue les principaux aménagements que les
communes de notre échantillon ont pu apporter au régime que leur canton respectif leur
prescrit. La situation dans le canton de Schaffhouse a déjà été abordée. Le panorama
lucernois est quant à lui relativement varié, dans la mesure où le droit cantonal ne connaît
qu’une liste minimale de matières réservées au peuple, que les communes sont en outre libres
de préférer le référendum obligatoire, et que leur large degré d’autonomie leur permet
d’aménager assez librement la portée de leurs droits politiques. Emmen (LU) soumet au
référendum facultatif la législation communale en général et les conventions entraînant des
droits et des obligations pour les citoyens, les crédits et les opérations immobilières échappant
au référendum obligatoire, l’adhésion à ou le retrait d’une association de communes, les plans
directeurs, les comptes et crédits complémentaires, ainsi que tout objet occasionnant une
dépense de plus de 30% supérieure à la rentrée d’impôts annuelle, et même, depuis le 1er
septembre 2000, le budget dans son ensemble107 ; Horw connaissait jusqu’en 1992 une clause
générale, permettant le référendum contre tout objet à l’exclusion de ceux soumis au vote
obligatoire, des élections et d’une liste relativement longue de cas à caractère administratif
prépondérant, ainsi que les opérations immobilières de moins d’un million. Le nouveau
règlement de commune a conservé une clause générale, visant tous les domaines pour lequel
le parlement ne possède pas explicitement une compétence exclusive, mais cette disposition
arrive en queue d’une énumération détaillée de points proches de ceux mentionnés par la
commune d’Emmen ci-dessus – à l’exception des questions d’association de communes.
Matériellement, il n’y a pas de différence manifeste entre l’ancien et le nouveau règlement ;
seuls l’octroi de concessions et la modification des plans de zone ont été ajoutés au champ du
référendum et les limites financières entre référendum facultatif et obligatoire revues à la
hausse. Nous noterons qu’à Horw, l’on vote aussi sur la création de nouvelles places de
travail par la commune. Le règlement communal de Kriens connaît la même organisation que
la réglementation de Horw, à la différence qu’il contient aujourd’hui une beaucoup plus
longue liste de matières soumises au référendum facultatif, réduisant d’autant le champ du
106

Avec parfois d’autres mots : Art. 51 LCo FR (« un règlement de portée générale ») ; § 63 al. 2 ch. 3 GG LU
(« Erlass von Rechtssätzen ») ; art. 128 LCo NE (« tout arrêté ou règlement … ») ; art. 121 GG
NW (« erlassenen oder abgeänderten Verordnungen, Reglementen und ergänzenden Vorschriften ») ; art. 43 en
relation avec 26 GemG SH 1998 (« allgemeinverbindliche Gemeindereglemente ») ; art. 111 GG SG
(« rechtssetzende Reglemente … und Vereinbarungen ») ; art. 75 en relation avec 13 LOC TI (« i regolamenti
comunali »).
107
Le nouveau règlement de commune du 17 février 1999 prévoit également que le taux d’imposition puisse être
chaque année contesté par référendum, s’il reste inchangé ; sa modification suppose un vote automatique du
peuple (Art. 11 al. 1 lettre c et 12 al. 2 lettre b Gemeindeordnung 1999).
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référendum obligatoire : il s’agit notamment de l’introduction de nouveaux impôts108 et taxes,
l’entrée dans une association de communes, ou de la naturalisation des étrangers – mais des
points secondaires comme le traitement des fonctionnaires ou l’organisation scolaire y sont
également compris. Littau connaissait avant 1998 le référendum facultatif sur les actes
normatifs et un certain nombre de cas de dépenses communales, rangées selon leur limite
financière respective ; depuis l’adoption d’un nouveau règlement de commune, fin 1997, la
liste s’est allongée, comprenant maintenant notamment l’octroi de concessions, l’adhésion à
une association de communes, l’adoption du budget, ou le taux d’imposition s’il n’augmente
pas109. La ville de Lucerne, lors de l’adoption de son nouveau règlement fondamental, n’a
guère modifié la situation existante en ce domaine. Le champ du référendum facultatif se
limite en effet aux actes normatifs, et à certaines dépenses ; le budget et le taux d’imposition
ont par contre quitté le domaine du référendum obligatoire pour rejoindre celui du vote
facultatif dès septembre 2000 ; on ne votera plus en principe sur la création ou la reprise
d’établissements scolaires par la commune. En résumé, il appert que la taille de la commune a
dans ce canton joué un rôle non négligeable sur la réduction (amorcée bien avant le début de
la période de recherche) de la portée des institutions de démocratie directe, qui se concentrent
sur les domaines les plus sensibles ou que l’on estime les plus importants.
Alors que le canton ne fait qu’une mention générale de la notion de dépenses, assortie
de quelques exemples, la commune saint-galloise de Wil a quant à elle détaillé les causes de
dépenses pouvant ouvrir la voie à une demande de référendum, ainsi que leur montants
maximum et minimum respectifs, et a ajouté à cette liste, en 1991, l’adoption et la
modification des plans de quartier, faisant ainsi usage de l’habilitation générale d’élargir le
champ du référendum. La ville de Saint-Gall connaît la même réglementation (en outre : prêts
et participation financière à une entreprise), avec cependant des montants limites nettement
plus élevés – ce que la différence de taille des deux communes justifie pleinement.
Quant aux communes zougoises, le droit cantonal ne leur permet que de soustraire
certains objets de leur choix du champ du référendum facultatif, tel que défini (déjà
restrictivement) par la loi sur l’organisation et l’administration des communes110, c'est-à-dire
d'allonger la liste des exceptions. Entre les objets obligatoirement soumis au vote et ceux qui
ne peuvent pas l'être, demeure néanmoins une petite marge de manœuvre. La ville de Zoug en
effet a choisi de soumettre au référendum facultatif, sur la demande de 500 personnes, la
fixation du taux d'imposition communal; en outre, elle a allongé la liste des exceptions prévue
par le canton en y adjoignant les élections, les décisions de nature purement formelle, ou de
refus d'entrer en matière sur une proposition de l'exécutif, les motions, postulats et
interpellations, ainsi que les décisions de caractère financier concernant des dépenses, des
cautionnements, ou des opérations immobilières ne dépassant pas un certain montant111.
Il en va de même dans les communes zurichoises, que le canton habilite à allonger la
liste des matières échappant au référendum, en particulier en ce qui concerne les dépenses112.
La commune peut ainsi établir librement dans quelle situation le référendum peut être
demandé et à partir de quel montant. Cependant, la situation demeure relativement homogène
108

Le taux d’imposition est quant à lui sujet au référendum facultatif lorsqu’il baisse ou demeure inchangé, et
obligatoire s’il est augmenté (Art. 11 chiffre 7 Gemeindeordnung 1990).
109
La même règle qu’à Emmen prévaut ici (Art. 13 lettre l Gemeindeordnung 1997).
110
§ 111 GG ZG
111
Art. 7 ch. 5 Gemeindeordnung der Stadt Zug. Les montants de la limite supérieure des dépenses soustraites au
référendum peuvent paraître relativement élevés, en comparaison avec ce que pratiquent d'autres cantons ou
communes, en particulier au vu de la taille démographique réduite de la ville de Zug.
112
§§ 93 et 119 GG ZH
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entre les communes que nous avons examinées. Seules quelques particularités sont à relever,
dont l’interdiction expresse de réclamer le référendum contre les décisions de d’octroi du droit
de cité aux étrangers, dans les communes d’Adliswil (2 mars 1997) et de Schlieren (28
septembre 1997)113. En outre, la liste des exceptions comprend généralement les décisions du
parlement de nature formelle, le règlement sur le fonctionnement interne du parlement et son
application, le refus d’entrer en matière, le rejet d’initiatives individuelles portant sur un objet
soumis au référendum obligatoire (lorsque l’initiant ne trouve pas l’appui nécessaire auprès de
l’électorat ou des parlementaires (voir la procédure particulière du canton de Zurich en
matière d’initiative, ci-dessous, chiffres 1.2.1 et 1.2.2) ; souvent aussi les pétitions, postulats
et motions, ainsi que les propositions adressées aux organes cantonaux. En ville de Zurich,
depuis le 15 mars 1998, l’adaptation des traitements des employés de la commune au
renchérissement du coût de la vie ne peut plus être portée devant le peuple (tel était déjà le cas
pour l’adaptation du montant des retraites depuis 1988).
Ici aussi, les modifications intervenues au cours de la période de recherche justifient
que le cas de Berne soit traité séparément. Berne fait partie des cantons dont les communes
bénéficient d’une très grande marge de manœuvre, quant à la détermination de l’objet du
référendum facultatif, le droit cantonal se contentant de « suggestions » à cet égard, dont les
communes peuvent s’éloigner. La loi sur les communes de 1973 laissait une très grande
latitude à ses communes, mais prévoyait que les emprunts et les cautionnements fussent
soumis au référendum facultatif, si la compétence en était transférée au Grand Conseil
(parlement communal). Là où tel n'était pas été le cas, le peuple restant compétent pour ces
affaires, l'introduction du référendum facultatif pouvait donc s'avérer superflue. Pour le
surplus, la commune demeurait libre d'instituer ou d'étendre le droit de référendum facultatif à
tout autre objet de compétence parlementaire non soumis au référendum obligatoire 114. La
nouvelle législation, par contre, pose comme principe la liberté de la commune de choisir
quels sont les objets soumis au référendum facultatif, mais elle précise que celui-ci peut être
introduit en lieu et place du référendum obligatoire pour les matières suivantes : la
modification de la quotité d'impôt ainsi que les principales étapes de la procédure de
modification du territoire et des frontières communales, domaines qui jusque là ne pouvaient
être soustraits à la décision finale du peuple115. Il n'est cependant plus question aujourd'hui du
sort des emprunts ou cautionnements communaux, qui dès lors dépendront de cas en cas du
régime institué par chaque commune. De manière générale, les communes bernoises ont
conservé, implicitement ou explicitement, la possibilité de réclamer le référendum sur ces
points, mais seulement à partir d’un certain montant, désormais aligné sur celui qui prévaut en
matière de dépenses ou de charges nouvelles et d’opération immobilières 116. La tendance
révélée par ces remaniements du droit communal va vers une préférence marquée pour le
remplacement des dispositions énumérant les matières sujettes à la votation populaire
facultative 117 par un système de clause générale, visant à soumettre par principe le droit

113

Non seulement ce point n’est pas compris dans le champ du vote obligatoire, mais il échappe expressément au
référendum facultatif. Cette clause a été manifestement introduite pour des motifs politiques, alors qu’à la même
période, certaines communes lucernoises se dotaient de la règle inverse. Quoi qu’il en soit, ces clauses sont
caduques depuis l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 juillet 2003 déjà cité.
114
Art. 77 et 78 GG BE 1973
115
Art. 23 al. 3 GG BE 1998
116
Il convient de préciser qu’entre 1990 et 2000, les montants des limites financières ont été révisés à la hausse
par les communes, allant souvent jusqu’au double des montants précédents.
117
Ce régime découlait de l’art. 77 al. 1 lettre b, dd, GG BE 1973.
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communal au référendum facultatif118, lorsqu’il ne relève pas explicitement de la compétence
exclusive d’un autre organe : certaines matières ne sauraient en effet être soustraites au vote
populaire (bien qu’elles soient en diminution dans les nouvelles dispositions communales
bernoises), alors que d’autres, en fonction notamment de leur caractère technique ou de pure
exécution, font l’objet d’une délégation définitive au parlement ou à l’exécutif. Néanmoins,
des variantes demeurent visibles entre les communes, notamment dues à l’anticipation de
certaines d’entre elles, dans leur droit propre, sur la loi de 1998. De ce fait, la législation
communale en matière de droit de la construction ainsi que d’impôts extraordinaires et de
charges de préférence continue dans bien des cas à prescrire le référendum obligatoire (voir
ci-dessus), alors que le référendum facultatif serait maintenant possible ; les communes qui
ont attendu l’adoption de la nouvelle réglementation cantonale pour réviser leur droit ont
d’ailleurs dans la plupart des cas opté pour cette dernière solution.
La ville de Berne est un cas d’école, dans la mesure où son nouveau règlement de
commune, du 3 décembre 1998 remplace une longue énumération des domaines dans lesquels
le parlement communal était compétent, en précisant chaque fois si le référendum facultatif
pouvait être demandé, par une clause générale – probablement la plus simplement rédigée,
parmi les communes examinées ici119.
Loin encore de ce degré de simplicité, la commune de Köniz a néanmoins révisé de
manière significative ses dispositions topiques, dès 1996, en fonction uniquement de la
nouvelle constitution cantonale. Köniz conserve une liste de matières sujettes à référendum
(en particulier sur des questions financières), quoiqu’ allégée en ce sens que les dispositions à
caractère plus manifestement technique en sont désormais exclues, et qu’une clause qualifiée
de générale par le message accompagnant la votation du 10 mars 1996 concerne désormais
tous règlements à caractère financier (impôts extraordinaires et taxes en général) ainsi que
tous ceux qui ne relèvent pas de la compétence exclusive du peuple120 ; le champ des
compétences exclusives du parlement a notamment été réduit du fait de la contestation
relative à la validité en tant que base légale formelle de certains règlements instituant la
perception de taxes ou de charges.
La commune de Langenthal ne connaissait, avant le 1er janvier 1997, que le
référendum facultatif sur les emprunts et les cautionnements. Depuis lors, il concerne
l’ensemble des règlements ne relevant pas de la compétence automatique du peuple ni de celle
définitive du parlement, en particulier les plans de quartier et règlements de construction,
ainsi que les dépenses et opérations immobilières comprises dans une certaine fourchette ;
particularité remarquable, les décisions liées à la mise à l’essai de la « New Public
Management » sont soumises au référendum facultatif, lorsqu’elles entraînent une dérogation
à la répartition normale des compétences entre les organes de la commune.
Lyss a, fin 1996, préféré elle aussi à l’ancienne énumération une clause générale,
visant tous les règlements qui ne sont pas de la compétence exclusive du peuple ou du
parlement seul, ainsi que l’adhésion à ou la sortie d’une association de communes, les
118

Ceci s’applique à la réglementation communale ; cependant, les décisions à caractère financier font encore
souvent l’objet de listes détaillées, énumérant les cas de figure envisageables et les limites financières
correspondantes.
119
Clause générale qui soumet au référendum facultatif tout règlement du parlement, pour autant qu’une
délégation ne figure pas dans un règlement avalisé par le peuple, ainsi que toute dépense nouvelle dépassant les
deux millions de francs, et les éventuels impôts extraordinaires.
120
Cet aménagement fait suite à la modification substantielle du champ du référendum obligatoire, qui en se
réduisant à quelques objets depuis 1996, a augmenté d’autant la portée du référendum facultatif.
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dépenses comprises entre 1 et 3 millions, le budget et la quotité d’impôts, alors que ces
derniers points faisaient auparavant l’objet du référendum obligatoire.
La situation à Muri bei Bern est spécifique, en ce sens que cette commune ne prévoit
désormais plus le référendum facultatif que sur deux objets : le budget et le taux d’imposition
d’une part, ainsi que les crédits d’engagement compris entre 2 et 4 millions de francs d’autre
part. Les règlements communaux sont donc en principe de la compétence du parlement seul,
sous réserve des quelques points qui restent soumis au référendum obligatoire.
Il en va différemment à Bienne, où le nouveau règlement de ville, adopté en votation
en juin 1996, a certes transféré un certain nombre de matières du champ du référendum
obligatoire ainsi que de la compétence exclusive de l’exécutif dans celui du facultatif121, mais
en conservant un système d’énumération relativement détaillé. Ce sont en particulier les
limites financières départageant le champ du référendum obligatoire et facultatif pour les
opérations financières et immobilières qui ont été revues à la hausse (les nouveaux montants
étant en moyenne plus de trois fois supérieurs aux anciens).
Le relativement grand nombre de villes retenues pour la présente recherche dans le
canton de Berne donne un poids particulier à l’examen de leurs institutions par rapport aux
communes de beaucoup d’autres cantons. Ceci permet cependant en particulier de se rendre
compte du degré de diversité qui peut régner entre les systèmes communaux, même si, dans
les grandes lignes, le panorama des institutions démocratiques s’articule plutôt par cantons.
Nous avons mentionné plus haut l’existence de réglementations cantonales qui
prévoient que certaines matières ne sont pas susceptibles de référendum. Lorsque tel est le
cas, il s’agit généralement des élections122, du budget123, des comptes124, du taux
d’imposition125, des dépenses liées126, des affaires en rapport avec la surveillance
administrative exercée par le parlement127, les règlements qui n’ont pas de caractère
généralement contraignant, ou qui portent sur des questions internes128, sur les rapports de
service ou le traitement des fonctionnaires129, les décisions ayant une portée strictement
personnelle 130, procédurale131, disciplinaire 132 ou négative 133, et enfin les matières où le droit
cantonal ou fédéral ne laisse à la commune aucune ou très peu de marge d’appréciation134. La
121

Compétences réglementaires en matière de police, de repos dominical, d’adjudications, de l’eau et de
l’énergie, ainsi que de voirie et eaux usées, et la compétence tarifaire y relative.
122
§ 121 al. 4 GG BL ; §§ 11 et 9 GG BS ; § 87 GG SO; art. 107 al. 2 LEDP VD ; § 93 GG ZH
123
BL ibidem ; BS ibidem ; Art. 128 al. 2 LDP NE ; SO ibidem, si la commune le souhaite ; § 111 GG ZG ; ZH
ibidem.
124
BL ibidem ; BS ibidem ; NE ibidem ; SO ibidem ; VD ibidem ; ZG ibidem ; ZH ibidem.
125
BL ibidem ; ZH ibidem.
126
VD ibidem ; ZH ibidem.
127
BL ibidem ; BS ibidem ; Art. 113 GG SG ; SO ibidem ; VD ibidem.
128
VD ibidem.
129
SG ibidem.
130
Art. 105 LDP JU
131
BL ibidem ; SO ibidem.
132
SO ibidem.
133
BL ibidem, art. 52 al. 3 LCo FR ; VD ibidem. Selon le Tribunal fédéral, en tout état de cause, une telle
précision est superflue, dans la mesure où le référendum ne se conçoit de par sa fonction même que contre un
acte positif de l’autorité ; ce n’est que lorsque la loi (§ 58 al. 1 GG AG) l’autorise expressément que le vote peut
porter sur une décision négative. Nous ne nous étendrons pas ici sur l’argumentation développée dans l’arrêt
publié aux ATF 99 Ia 524.
134
SG ibidem.
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loi argovienne sur les communes135 rappelle en outre que certaines matières ne sont, de par
leur nature, pas susceptibles de référendum. Les cantons de Genève et de Vaud quant à eux
excluent que le référendum soit demandé contre le budget dans son ensemble, mais le tolèrent
expressément contre certaines dispositions prises individuellement (à Genève: celles qui
entraînent une dépense nouvelle)136. Soleure exclut en outre du référendum les décisions qui
résultent d'engagements contractuels de la commune ainsi que les décisions n'entraînant pas
une dépense dépassant un certain montant, fixé par la commune137 ; ce dernier trait se
retrouve à Zoug. Une telle clause revient en réalité simplement à donner à la commune la
faculté de déterminer la limite inférieure des dépenses soumises au référendum ; en ce sens,
cette disposition ne présente donc pas de particularités, si ce n’est quant à la forme choisie.
Soleure et Zoug se rangent donc dans la catégorie des cantons qui laissent à leurs communes
la liberté de chiffrer les compétences financières de leurs organes, dont la compétence
exclusive du parlement ou de l’exécutif.
L’énumération qui précède fait apparaître deux choses. D’une part, les cantons qui
entendent imposer dans leurs communes des limites au champ du référendum facultatif usent
soit de la technique de la liste de matière, soit de celle des exceptions. Neuchâtel et SaintGall occupent une position qui pourrait sembler ambiguë : leur législation comprend à la fois
une liste positive et une liste négative. Ceci s’explique assez naturellement par le caractère
général de la liste positive dans le premier cas et par l’habilitation donnée aux communes
d’étendre le champ du référendum dans le second. D’autre part, s’il semble assez évident de
voir certains domaines exclus du référendum (questions administratives, décisions d’espèces,
etc.), il n’en va pas de même de matières notamment budgétaires et financières, qui font
précisément l’objet du vote du peuple dans une majorité de cantons – il s’agit souvent même
d’un vote obligatoire (chiffre 1.1.1.1 ci-dessus). La diversité communale, mais en même
temps l’importance du régime cantonal, sont ici particulièrement mis en évidence.
En guise de résumé, le tableau 2 (en annexe) montre quelle est la source formelle
principale des règles sur l'objet du référendum ordinaire facultatif, en distinguant selon que ce
sont principalement les dispositions de droit communal ou cantonal qui prévalent. Lorsque le
droit cantonal est le siège de la matière, il indique si le canton dresse une liste (souvent
extensible par les communes) d'objets soumis au référendum facultatif ou s’il connaît une
clause générale, en indiquant chaque fois si elle est assortie d'exceptions. Les cantons étant
regroupés en fonction du degré général d'autonomie qu’ils octroient à leurs communes en
matière d'organisation, en particulier dans le domaine des droits politiques, selon la
classification dégagée par la doctrine (introduction au chiffre I.1 ci-dessus), on s’aperçoit
d'emblée que ladite classification mérite d'être nuancée de cas en cas.
En principe, le référendum facultatif porte sur les actes du parlement, même si, dans le
cadre communal, celui-ci n’a pas qu’une fonction législative, mais est souvent investi de
compétences décisionnelles financières et administratives. Le canton de Nidwald présente
néanmoins une situation totalement unique en Suisse, puisqu’il y est prévu que les actes de
portée générale de l’exécutif puissent également faire l’objet d’une demande de référendum
de la part des citoyens de la commune138. En effet, la loi cantonale d’organisation des
communes autorise les citoyens ou le parlement communal à déléguer à l’exécutif une partie
de leur compétence législative en matière de règlements d’exécution. Dans la mesure où de
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tels actes ont un caractère général, ils seront alors soumis à référendum, indépendamment de
l’autorité qui les promulgue. Par là, Nidwald a cherché à alléger la tâche du parlement
communal en lui permettant de se décharger s’il le souhaite de l’élaboration et de la
promulgation de règlements secondaires, sans pour autant priver le peuple de son droit de
sanction.
Par contre, dans un certain nombre de cantons, soit Bâle Campagne139, Genève140,
Neuchâtel141, Vaud 142 et Zurich143, le parlement communal a la faculté d’exclure de cas en
cas la possibilité de requérir le référendum sur un objet qui y serait normalement soumis, par
une décision qui confère à l’acte en question un caractère d’urgence. Telle décision suppose
en général une majorité qualifiée, voire la ratification par l’exécutif communal (Zurich), sauf
à Genève, où la majorité simple au parlement communal suffit – mais sous réserve de
l’approbation par le Conseil d’Etat, c’est à dire le gouvernement cantonal. Le droit de ce
dernier canton donne une indication explicite de ce qu’il faut en principe entendre par
situation d’urgence. La décision du parlement doit reposer sur des motifs suffisamment
importants du point de vue objectif pour justifier cette dérogation aux principes des droits
démocratiques : soit l’entrée en vigueur d’un acte ne peut souffrir le retard dû à une éventuelle
procédure référendaire, faute de quoi il serait vidé de sa portée, soit la menace d’un dommage
considérable pour la commune ne peut être écartée que par une intervention immédiate144.
Concrètement, comme en matière de référendum obligatoire, les questions financières
sont le plus souvent celles qui intéressent de près le citoyen communal. Nous avons déjà pu
nous rendre compte jusqu’ici que ni le droit cantonal ni le droit communal ne présentent une
situation homogène en la matière. Certains cantons excluent que soient soumis au vote
populaire tantôt le budget, tantôt les comptes, le taux d’imposition, voire même certaines
dépenses liées. D’autres au contraire prévoient que l’électorat communal se prononcera
automatiquement sur ces questions jugées fondamentales. Les premiers estiment
vraisemblablement la matière trop technique, trop complexe pour faire l’objet d’un vote
global (et certains d’entre eux admettent, nous l’avons dit, que la votation soit demandée mais
sur certaines dispositions en particulier seulement), voire trop sensible pour être soumise à
l’opinion d’un corps électoral supposé peu informé de questions économiques, et tenu
généralement éloigné de la gestion quotidienne de la commune. Les autres sont d’avis que
seule une décision du contribuable est en définitive légitime lorsqu’il s’agit de son argent.
Entre les deux, tous les aménagements sont possibles. Si la plupart des cantons règlent
expressément le sort de certaines dispositions à caractère financier (comptes, budget, taux
d’imposition), d’autres laissent par contre les communes libres d’en décider. Ceux d’entre eux
qui prescrivent le référendum obligatoire pour l’un ou l’autre de ces points permettent le plus
souvent à la commune d’opter pour le vote facultatif (chiffre 1.1.1.1. ci-dessus). Nous avons
vu plus haut quelle est la situation concrète dans ces communes, et la nette préférence qui se
dessine en faveur du référendum obligatoire. Les considérations qui vont suivre se limitent
donc aux communes des autres cantons, soit ceux dans lesquels seul le référendum facultatif
est possible, soit ceux qui excluent la consultation populaire. Le tableau 3 (en annexe)
présente un résumé visuel de la situation contrastée entre trois groupes de cantons.
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Dans un premier groupe, on rencontre les cantons qui prévoient principalement le
référendum obligatoire pour ces trois objets financiers (voir chiffre 1.1.1.1 ci-dessus). On
s’en souvient, l’analyse a montré que lorsque le droit cantonal laisse aux communes la liberté
de choix entre le référendum obligatoire et facultatif pour lesdits objets, celles-là optent en
général pour le régime qui donne le plus de poids à la compétence décisionnelle du citoyen.
Quelques aménagements de la législation cantonale, dans les cantons de Berne et
Schaffhouse, ont néanmoins récemment conduit les communes à renoncer à réserver
systématiquement au vote du peuple certains de ces objets (les comptes communaux dans leur
ensemble et le budget à Berne depuis 1998, les comptes à Schaffhouse depuis la même
année ; ces objets ne sont désormais soumis au vote que sur demande des citoyens). Rares
sont les exemples contraires. Delémont fait figure d’exception, d’autant plus remarquable que
le Jura est le seul canton romand à prévoir, du fait de la parenté de sa législation avec celle de
Berne, la possibilité du référendum obligatoire sur les questions financières de principes telles
que les comptes, le budget et le taux de l’impôt. Dans les Grisons, nous l’avons vu, le
situation est contrastée entre Coire et Davos, la première connaissant un régime faisant une
plus large place au référendum facultatif qui s’accorde avec le caractère plus urbain qu’elle
présente.
Un deuxième groupe est formé par les cantons, moins nombreux, dont la législation
sur les communes prescrit le référendum facultatif sur les points qui nous intéressent. Il s’agit
principalement de Genève, Saint-Gall et Thurgovie. D’autres cantons soumettent également
certains de ces objets au vote facultatif : Bâle Ville, Neuchâtel et Zoug (le taux
d’imposition) ; Vaud (le budget, rubrique par rubrique) ; le Valais (les comptes). Les autres
objets ne peuvent en aucun cas être mis aux voix dans les communes de ces cantons. Enfin,
quatre cantons excluent, expressément ou non, que le citoyen communal se prononce dans ces
trois domaines (Bâle Campagne, Fribourg, le Tessin et Zurich). Nidwald et Soleure
présentent quant à eux un visage aux contours moins marqués, qui rend plus délicate leur
classification dans l’une ou l’autre des tendances évoquées. En effet, leur législation
respective prévoit un régime différencié pour chacun des trois objets financiers dont il est ici
question. Dans les communes de Nidwald, le référendum est obligatoire sur le taux
d’imposition ; il l’est également sur les comptes, si la commune ne préfère pas le rendre
facultatif ou l’exclure tout simplement. Il est par contre toujours facultatif en matière de règles
budgétaires. Les communes sont un peu plus libres à Soleure, où le référendum, exclu sur les
comptes, peut l’être également sur les autres points, mais la commune a la possibilité de le
rendre facultatif, comme on l’a fait à Olten. En ce qui concerne le taux de l’impôt, le vote
pourrait même être obligatoire.
Les tendances esquissées ci-dessus ne laissent guère apparaître les clivages que l’on
pouvait s’attendre à rencontrer. Si, dans les cantons romands, le référendum n’est en principe
jamais obligatoire dans les trois domaines examinés, cette situation n’est cependant pas
l’apanage de ces cantons. De même, le référendum peut être exclu sur l’un ou l’autre de ces
points – voire sur tous – autant en Suisse alémanique que romande. Une classification tenant
compte de la liberté laissée aux communes de choisir entre référendum obligatoire et facultatif
ou de soustraire un objet au vote ne correspond pas non plus aux catégories résultant de la
distinction opérée entre les cantons en fonction du degré général d’autonomie communale en
matière d’organisation démocratique.
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b) Aspects formels
En ce qui concrne la procédure de demande de référendum, si certains cantons laissent
les communes largement libres de fixer elles-mêmes les règles en la matière 145, la majorité
d’entre eux ont légiféré notamment sur le nombre de signatures nécessaires et les délais
impartis pour leur dépôt. Seuls ces deux points vont nous intéresser par la suite, dans la
mesure où ce sont celles qui nous paraissent les plus susceptibles d’influencer directement
l’exercice par les citoyens de leurs droits politiques. Il ne fait aucun doute en effet que les
limites posées à l’utilisation concrète de l’instrument de démocratie directe qu’est le
référendum facultatif sont fonction de la longueur du délai pour le requérir et du nombre
d’ayant droit qui doivent en soutenir la demande. Quant aux autres règles formelles, elles ne
font en principe pas l’objet d’un traitement à part dans le droit cantonal (et sont a fortiori
inexistantes au niveau communal), car ce sont généralement les mêmes que celles qui
s’appliquent aux votations cantonales. Les cantons présentent du reste à cet égard un haut
degré de similitude, dont les causes sont à rechercher dans le relativement haut degré
d’imbrication qui existe entre le niveau cantonal et le niveau fédéral en matière d’organisation
démocratique notamment. Les exigences minimales imposées aux cantons par le droit fédéral,
la difficulté de pratiquer un double régime pour les votations fédérales et cantonales – qui ont
le plus souvent lieu simultanément, qui plus est dans les mêmes locaux – et le fait que les
autorités locales sont généralement chargées par le droit fédéral de toute une série de tâches
en relation directe avec l’exercice des droit politiques, comptent parmi les éléments
d’explication les plus évidents de cet état de fait.
Le nombre de signatures et la longueur des délais ne sont par contre pas toujours
réglés à l’échelon supérieur. Souvent, les communes peuvent adapter les exigences cantonales
à cet égard, qui se présentent dès lors comme des dispositions-cadres, voire du droit dispositif,
lorsque la commune a le choix de durcir ou d’assouplir les conditions prévues. Souvent, le
droit cantonal règle exhaustivement l'un des deux points mais abandonne l'autre, plus ou
moins totalement, à la commune. L’analyse montre qu’en réalité ce sont toujours les délais
qui sont fixés par le canton, alors que le nombre de signature fait l’objet d’une plus grande
liberté pour les communes ; tel est le cas dans les cantons de Bâle Ville, du Jura, de
Lucerne, de Soleure, du Valais, de Zoug et de Zurich 146. Les règlements communaux de
Bâle Ville et de Riehen (BS) soumettent à l’adhésion de respectivement 1000 et 500 citoyens
la validité d’une demande de référendum. La ville de Zoug impose la récolte de la signature
de 500 électeurs. Les communes lucernoises connaissent elles aussi des nombres fixes de
signatures, généralement de 500 (1000 à Lucerne jusqu’en 1999, chiffre ramené depuis lors à
800). Dans le canton de Zurich, les communes ont opté pour des chiffres relativement plus
modestes - compte tenu de leur taille - allant de 300147 à 600, selon le nombre d’habitants
(4000 en ville de Zurich). La commune d’Olten (SO) retient le nombre de 400 (300 jusqu’en
1992) ; enfin, la ville de Frauenfeld (TG) arrête à 500 le nombre minimal de signatures. La
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commune de Kreuzlingen (TG) par contre, est la seule de notre échantillon à avoir préféré
déterminer une fraction de l’électorat : 10%. Les communes valaisannes suivent généralement
le droit cantonal (20%), Sion se contentant de la signature de 10% de l’électorat. A part les
quelques exceptions qui viennent d’être mentionnées, il est intéressant de remarquer que les
chiffres ci-dessus n’ont pas été modifiés dans la période qui nous occupe ; lorsqu’il y en a, les
adaptations ne se font du reste pas toujours vers le haut.
Les communes saint-galloises peuvent quant à elles s'écarter librement des valeurs par
défaut données par le droit cantonal. Le nombre de signatures peut en effet être fixé dans une
fourchette comprise entre un sixième et un vingtième des habitants. Les délais sont à la
discrétion de la commune, le renvoi à la loi cantonale sur le référendum et l'initiative étant
purement supplétif148. La commune de Wil fixe à 5% des ayant droit le nombre de signatures
nécessaires et le délai de leur récolte à trente jours. La ville de Saint-Gall connaît le même
délai mais préfère arrêter définitivement à 1000 le nombre des initiants.
La législation cantonale bernoise prévoit des maxima, que les communes peuvent
adapter, pour autant que cela rende plus aisé l'exercice du droit de référendum149. Dans quelle
mesure les règles retenues par les communes du canton de Berne sont-elles homogènes ? Le
délai est généralement fixé à 30 jours150. Quant au nombre de signatures, il varie entre 2.5% et
5%, les communes de Berne, Burgdorf, Langenthal et Worb préférant un nombre fixe de
respectivement 1500, 300, 400 et 200 personnes. La règle est la même dans le canton de
Thurgovie, en ce qui concerne le nombre de signatures (10% des électeurs) ; le délai, par
contre, est particulièrement long (trois mois) mais les communes peuvent l’abréger.
Dans les cantons d'Appenzell Rhodes Extérieures, des Grisons, de Schaffhouse, la
matière est réglée exclusivement par la législation communale. Les communes ont ainsi
généralement opté pour un nombre fixe de signatures (de 100 à 800151) plutôt que pour un
pourcentage du corps électoral, et fixé le délai de récolte des signatures à vingt (Neuhausen
am Rheinfall, SH), ou trente jours.
Là où le droit cantonal ne laisse aucune liberté aux communes, les délais sont
généralement arrêtés à 30 jours. Il arrive cependant qu’ils soient plus ou moins longs, allant
de 60 jours à Lucerne et en Valais (deux mois à Nidwald) à 20 jours seulement dans les
cantons de Vaud et de Zurich 152. Le canton de Genève est le seul à distinguer en fonction de
la taille de la commune : l’article 59 de sa constitution prescrit des délais variant entre 21 et
30 jours selon que la commune compte plus ou moins de 1000 citoyens, et de 40 jours dans la
ville de Genève elle-même.
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En résumé, entre les cantons qui possèdent la réglementation la plus intégrée (surtout
les cantons latins, ainsi que Bâle Campagne et Nidwald) et les plus libéraux d’entre eux, il
existe tout un dégradé de situations selon le degré d’exhaustivité avec lequel la matière est
réglementée ou au contraire abandonnée aux communes (voir tableau 4 en annexe). La
position des deux Bâle dans cette classification peut surprendre, le demi-canton urbain
octroyant un niveau plutôt élevé de liberté à ses communes, alors que le campagnard préfère
imposer sa réglementation. Sur la base des considérations esquissées plus haut (notamment
introduction au chapitre I.1), on aurait pu s’attendre à constater le contraire. Nous verrons
plus loin qu’en ce qui concerne l’initiative populaire, en particulier quant au nombre de
signatures et aux délais de récolte, la situation n’est pas parallèle.
1.1.1.3 Le référendum ordinaire : résumé
Plusieurs points forts se dégagent de la lecture comparée des dispositions topiques,
tant cantonales que communales, sur le référendum ordinaire obligatoire et facultatif.
Premièrement, la situation indique une très nette tendance à une organisation de la matière par
canton. Même au sein de ceux d’entre ces derniers qui octroient une certaine marge de
manœuvre aux communes, les institutions démocratiques observées présentent une relative
cohérence, sinon homogénéité tant quant à leur forme qu’à leur contenu. Ceci s’explique en
partie par le fait que la liberté des communes d’opter pour des aménagements propres est
plutôt faible, voire inexistante en ce qui concerne le référendum obligatoire, sauf dans le
domaine financier. Si la majorité des cantons imposent leurs solutions en ce qui touche aux
décisions de principe, telles que l’adoption du budget annuel (le plus souvent y compris la
fixation du taux d’imposition communal) et l’approbation des comptes, les communes
conservent en effet généralement une latitude appréciable de réglementation du droit qu’a le
citoyen de se prononcer sur les décisions d’espèce entraînant des conséquences financières
pour la collectivité. Si là aussi, une certaine similitude apparaît entre les solutions retenues par
les communes d’un même canton, c’est en matière de fixation des seuils financiers des
dépenses soumises au référendum que les communes conservent – et exercent – le plus de
liberté d’appréciation. Les textes communaux montrent que de manière assez générale, les
montants minimaux des dépenses occasionnées par les décisions soumises à un vote, qu’il soit
obligatoire ou facultatif, ont été revus à la hausse au cours de la décennie concernées par la
présente recherche, atteignant souvent le double des seuils fixés précédemment dans les
communes.
Concrètement, une autre tendance se dégage au niveau national. Le champ du
référendum obligatoire est, de manière générale, nettement plus maigre que celui du
référendum facultatif, et ce n’est que dans de rares cas que le législateur communal est
habilité à étendre le premier – alors qu’il jouit de beaucoup plus de liberté dans la
détermination du second. Il arrive en effet que le référendum obligatoire au niveau communal
soit réduit à un seul objet, ou même qu’il n’existe tout simplement pas. Le plus souvent, la
portée du référendum facultatif en est étendue d’autant. Une telle situation a de quoi
surprendre lorsque l’on s’attend à ce que ce soit au niveau local que le citoyen ait le plus de
facilité à intervenir dans les affaires politiques. Certes, c’est encore souvent le cas à bien des
endroits, notamment lorsque le régime est celui de l’assemblée communale. Mais
l’introduction d’un parlement a précisément pour but de soulager le corps électoral des plus
grandes communes, de pallier l’abstentionnisme en assemblée et de simplifier l’organisation
des délibérations. Cette délégation de la fonction délibérative entraîne nécessairement une
réduction sensible des cas dans lesquels le citoyen est tenu de se rendre aux urnes. Il serait
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donc faux de considérer comme une perte pour la démocratie ce qui somme toute se réduit à
un aménagement des conditions dans lesquelles l’opinion populaire s’exprime.
Dans le domaine du référendum facultatif, que les cantons circonscrivent soit par une
clause générale soit par une liste de domaines suffisamment large, et souvent extensible,
tombent de plus en plus de matières. Bien que dans une mesure restreinte, le législateur tant
cantonal que communal a, au cours de la période de recherche, procédé à certains endroits à
un réaménagement du champ respectif du référendum obligatoire et facultatif, le plus souvent
au profit du second. Parfois, comme à Davos (GR), le vote facultatif n’existait tout
simplement pas, et ce n’est que très récemment qu’il a été institué. Lorsque, dans quelques
communes, le nombre de matières soumises au vote sur requête populaire a diminué entre
début 1990 et fin 2000, c’est généralement en faveur d’une compétence exclusive des
autorités élues, et non pour un retour au vote obligatoire.
S’agissant des aspects formels, seuls ceux du référendum ordinaire facultatif nous ont
intéressé. Nous ne nous sommes arrêtés que sur la question de la fixation du nombre minimal
de requérants nécessaire à l’aboutissement d’une demande de référendum et celle des délais
dans lesquels cette demande doit être déposée. C’est en effet là que la commune conserve en
moyenne sa plus grande liberté de choix. L’analyse a montré que, bien que la situation soit
susceptible de varier entre les communes y compris au sein d’un même canton, et qu’il existe
tout un dégradé de solutions en pratique, ces dernières ne s’écartent guère les unes des autres.
En d’autres termes, il n’y a pas d’extravagance, au sens étymologique du terme, mais une
progression très linéaire entre les communes (ou les cantons) les plus libérales et celles qui
connaissent les conditions formelles les plus strictes à l’exercice du droit de référendum.
1.1.2 Le référendum extraordinaire
Selon la définition des institutions de démocratie directe retenue ici (chiffre 1.3.2 de
l’introduction), on parle de référendum extraordinaire lorsque l’autorité décide d’elle-même
de soumettre tel ou tel objet in concreto au vote populaire. Les cas dans lesquels cela est
possible sont en règle générale prévus par la loi. Le référendum extraordinaire peut être
obligatoire, lorsque la décision de l’autorité entraîne une convocation d’office des citoyens
aux urnes, ou au contraire facultatif, quand les électeurs conservent la faculté de demander la
tenue du vote sur l’objet en question.
Nous avons distingué du référendum extraordinaire proprement dit le référendum
consultatif ou de principe, ce dernier présentant à son tour deux formes distinctes. Ces
institutions ont en commun le fait que la volonté populaire est amenée à s’exprimer sur
décision de l’autorité, dans un cas concret, et non de manière prévisible, dans une série de
situations prescrites de manière générale et abstraite par la législation topique. Il s’agit donc
bien de formes extraordinaires de référendum tel que décrites ci-dessus. Une répartition en
deux groupes se justifie néanmoins, dans la mesure où elle repose sur une différence
fondamentale de procédure : dans le premier cas, le peuple se prononce sur l’adoption ou le
rejet d’un acte de l’autorité, dont l’entrée en vigueur dépend donc de son verdict, alors que
dans le second, les électeurs sont consultés sur une question préalable à la prise de tout acte
formel.
Au niveau des communes suisses, on rencontre surtout le référendum extraordinaire
obligatoire ; lorsque l’autorité communale qui en a le pouvoir prend la décision de requérir
l’avis du peuple, la votation doit en principe être automatiquement organisée. En ce qui
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concerne certaines formes du référendum extraordinaire, cela s’explique par leur nature
particulière : la tenue d’un référendum consultatif ou sur une question de principe n’a de sens
en effet, pour orienter l’autorité dans sa décision à venir, que si le vote a bel et bien lieu ; dans
un tel cas, une votation facultative ne se conçoit donc pas. Quant au « Behördenreferendum »,
nous verrons que sa conception même rend l'organisation de votations obligatoires. Pour les
raisons exposées sous chiffre 1.3.2 de l’Introduction, et malgré l’avis d’une partie de la
doctrine, nous lui avons réservé une présentation distincte153. Le référendum extraordinaire
facultatif est une exception, ainsi que nous le verrons ci-dessous.
1.1.2.1 Le référendum extraordinaire obligatoire
Nous n’avons rencontré, au cours de la présente étude, que quelques cas de
référendum extraordinaire obligatoire « classique », tel qu’il existe au niveau fédéral,
permettant au parlement de décider dans un cas précis de consulter l’électorat sur une matière
dont la compétence lui échappe normalement, soit parce que le sujet paraît particulièrement
important ou controversé ou que l’autorité estime nécessaire que sa décision soit revêtue
d’une plus grande légitimité démocratique.
Apparemment, seul le canton de Schaffhouse connaissait une telle institution au
niveau de sa législation, encore n’était-ce le cas que sous l’empire de la loi sur les communes
de 1892. La révision de 1998 semble avoir fait disparaître – du moins explicitement – la
clause incorporée dans l’ancien article 23, lettre o) de la loi. Cette disposition inscrivait au
nombre des attributions du corps électoral la votation sur les objets que, en vertu de leur
importance particulière, l’autorité communale déciderait de lui soumettre. Les communes de
ce canton ont donc fidèlement transposé cette règle dans leur droit propre (pour des raisons de
lisibilité uniquement, le droit cantonal étant naturellement valable de lui-même lorsqu’il ne
laisse pas de marge d’appréciation à la commune). La particularité de ce régime vient de ce
que la compétence de décider de cas en cas le référendum extraordinaire appartient en
principe, selon le droit cantonal, à l’exécutif communal. La commue de Neuhausen a par
contre préféré réserver cette faculté au législatif, alors que celle de Schaffhausen prévoit
explicitement que chacune des deux autorités est habilité à appeler le peuple aux urnes.
Dans la marge de manœuvre qui lui est laissée par le droit cantonal thurgovien, la
ville de Frauenfeld a introduit par son règlement fondamental du 12 juin 1994 un tel droit de
référendum extraordinaire, permettant au parlement de convoquer aux urnes les citoyens
communaux, pour se prononcer sur un objet qui leur échappe en principe 154. La législation
communale dans son ensemble n’étant pas visée par les dispositions sur le référendum
ordinaire, ni obligatoire ni facultatif, contrairement à ce qui prévaut dans la commune de
Kreuzlingen (TG) par exemple, on est en droit de penser que ce sont typiquement les
règlements adoptés par le législateur communal qui pourront de cette manière être soumis aux
urnes. Frauenfeld connaît en outre l’institution du Behördenreferendum, tel que décrit cidessous (chiffre 1.1.2.2).
Il en va de même à Coire (GR) où la décision de soumettre au référendum obligatoire
une matière particulière dépend du vote positif de huit des 21 membres du parlement
communal. Il peut s’agir de tout objet de la compétence de cet organe155. La ville de Berne et
153

Karr (2003, 98 ss), y voit une forme de référendum extraordinaire facultatif, alors que Trechsel (2000)
l’englobe sans autre dans le référendum extraordinaire obligatoire.
154
Art. 9 Gemeindeordnung der Stadt Frauenfeld
155
Art. 4 chiffre 8 Verfassung der Stadt Chur
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la commune de Köniz (BE) semblent être les seules de ce canton où cette même institution
existe. Dans les deux cas, elle a été conservée lors des révisions des règlements d’organisation
communale qui ont eu lieu pendant la période de recherche156.
En ville de Lucerne, le règlement d’organisation communale contient une disposition
autorisant le référendum extraordinaire obligatoire. Le peuple, sur décision unilatérale du
parlement, peut donc être appelé à trancher dans un domaine relevant pourtant de la
compétence exclusive de l’autorité. Si la législation cantonale ne contient manifestement pas
de clause prévoyant cette possibilité au sein de ses communes, le règlement de la ville n’en a
pas moins été approuvé par le canton, en 1974 comme en 1999. En vertu de l’article 62 de la
loi sur les communes, en effet, l’autonomie de la commune en matière d’organisation interne
doit être préservée pour autant que les principes de l’Etat de droit soient sauvegardés et les
tâches confiées à l’entité locale correctement exécutées. La ville de Lucerne ne connaît
cependant pas le Behördenreferendum, à la différence de quelques autres communes de ce
canton.
1.1.2.2 Le « Behördenreferendum »
Dans une série de cantons existe une institution que nous préférons classer à part pour
le caractère mixte qu’elle présente et pour lever les incertitudes auxquelles on est parfois
confronté dans la doctrine157. La caractéristique du Behördenreferendum consiste en la
possibilité donnée au parlement communal de soumettre d’emblée à la votation populaire
certains actes qu’il a lui-même adoptés et contre lesquels le référendum facultatif ordinaire est
possible – sans attendre que le peuple le demande158. Souvent même, ce droit est reconnu à
une minorité des membres de cette autorité, généralement un tiers des parlementaires ou des
membres présents lors du vote159. Par principe, ce droit ne porte donc que sur les actes qui
peuvent faire l’objet d’un référendum facultatif ordinaire. C’est du reste sous cette catégorie
que cette institution est rangée par la législation argovienne, pour ne citer qu'un exemple. En
effet, il ne s’agit pas pour le législatif communal de décréter qu’un objet échappant
normalement au champ matériel du référendum obligatoire y serait exceptionnellement
soumis, ni que le droit populaire de demander le référendum serait exceptionnellement étendu
à une matière qui, sans une telle décision, ne pourrait être mise aux voix. Le
Behördenreferendum consiste à réclamer la tenue d'un référendum, au même titre qu’un
certain nombre de citoyens aurait la faculté de la faire. L’autorité, ou une partie de ses
membres, est alors titulaire du même droit que les électeurs communaux en matière de
référendum facultatif. Lorsqu’il est fait usage de cette faculté, la votation doit avoir lieu
exactement comme lorsqu’une demande de référendum populaire aboutit. Du point de vue du
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Actuellement, Art. 36 lettre l, et 46 Gemeindeordnung der Stadt Bern 1999 ; 17 chiffre 14 Gemeindeordnung
der Einwohnergemeinde Köniz 1961
157
La position défendue par Karr (2003), d’une part, et Trechsel (2000) (sur le plan cantonal) d’autre part, a déjà
été évoquée plus haut. Déjà Giacometti, (1941, 432 et 480), procède à une classification que nous ne
cautionnerons pas et qui semble avoir inspiré celle de Karr. Pour des raisons différentes, ces auteurs ne tienne
pas compte du fait que le « Behördenreferendum » communal ne vise pas à soumettre au peuple un objet qui lui
échappe en temps normal. Ils obtiennent certes une classification plus « légère » que la nôtre, mais qui à nos
yeux permet mal de dégager cette particularité de la démocratie locale.
158
C’est ce qui exclut de ranger cette institution sous la catégorie du référendum extraordinaire stricto sensu, le
deuxième critère mentionné à la note précédente n’étant pas rempli. Cf. § 58 GG AG ; § 121 GG BL ; art. 111
GG SG ; § 85 GG SO ; art. 107 LEDP VD ; art. 66 LRC VS; § 112 GG ZG et § 92 GG ZH. Le § 16 GemG TG
1999 laisse aux communes le choix d’introduire le « Behördenreferendum ».
159
Ainsi BL, SG, VS, ZG et ZH ; dans ce dernier canton, la décision appartient à la majorité des membres
présents du parlement immédiatement après adoption de l’acte visé, ou à un tiers de ses membres dans les 20
jours dès publication du texte.
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citoyen, cela revient donc à transformer pour le cas présent un référendum facultatif en
référendum obligatoire (MARTENET (1999, 210)). L’aspect hybride de cette institution se
manifeste ainsi clairement. Le fait que la décision d’organiser le vote en vienne pas du peuple
mais de l’autorité pousse à le cataloguer comme un cas de référendum extraordinaire ;
cependant, un élément crucial de la définition du caractère dit « extraordinaire » du
référendum fait défaut puisqu’il vise une matière sur lequel la loi prévoit dans tous les cas la
possibilité d’une votation, et non un pas un objet déterminé de cas en cas par l’autorité.
Le « référendum demandé par l’autorité » présente en outre un double aspect pour une
seconde raison. En effet, selon que le vote peut être organisé sur décision de la majorité du
parlement ou au contraire sur requête d’une minorité, sa fonction n’est pas la même. Dans le
premier cas, cet instrument permet de consulter le corps électoral sur un objet jugé
particulièrement important, afin d’assurer à l’acte du parlement une plus large assise
démocratique. Dans le second, il s’agit davantage d’un pouvoir de sanction par le peuple
réservé à une portion de députés mis en minorité au sein du parlement ; dans ces circonstances
en effet, le vote populaire, s’il est demandé, assumera une fonction d’arbitrage.
Le canton de Thurgovie, s'il connaît l'institution du Behördenreferendum, préfère
laisser le soin aux communes de l'introduire si elles l'estiment opportun. Alors que celle de
Frauenfeld n'en a rien fait, Kreuzlingen a par contre prévu cette éventualité, pour l'ensemble
des domaines soumis au référendum facultatif ordinaire, en précisant que 12 membres du
conseil communal sur 40 suffisent à demander le référendum sur la décision d'octroyer un
crédit non prévu au budget, compris entre 300'000 et 1 million de francs (dès 100'000 francs
s'il est renouvelable), alors que la décision d'ordonner la consultation du corps électoral
appartient dans les autres cas160 à la majorité du conseil.
Certaines communes du canton de Lucerne, même sans habilitation formelle de
l'ordre juridique cantonal, ont introduit ce type de référendum au tournant des années 1990, en
vertu de leur degré suffisant d'autonomie. Il s'agit, dans notre échantillon, des communes de
Horw et de Kriens. De même, la commune appenzelloise de Herisau (AR) permet à deux
tiers des membres du parlement de requérir le référendum ; l’adoption de la nouvelle
constitution cantonale du 30 avril 1995 et l’introduction d’une loi sur les communes en 1998
n’ont pas modifié cet état de choses, les communes demeurant largement autonomes.
Sinon, de manière générale, dans les autres cantons qui connaissent cette institution, la portée
matérielle du Behördenreferendum correspond à celle du référendum ordinaire facultatif, et il
convient de renvoyer simplement à ce qui a été dit ci-dessus à ce sujet.
1.1.2.3 Le référendum extraordinaire facultatif
C’est encore une fois la ville de Lucerne qui fait figure d’exception. A côté du
référendum extraordinaire obligatoire, elle connaît en effet le référendum extraordinaire
facultatif, reprenant mutatis mutandis les mêmes termes que pour le précédent. Par ce biais, le
parlement communal est donc fondé à autoriser par une décision d’espèce, dans un cas précis,
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Pour mémoire, ces autres matières sont les suivantes: l'ensemble des règlements communaux à l'exception de
ceux fixant le montant de certaines taxes (art. 32 chiffre 2 Gemeindeordnung), ainsi que l'approbation du bilan et
des comptes et les opérations immobilières n'atteignant pas le seuil du référendum obligatoire de 2 millions de
francs (art. 32 chiffre 1, b et e), et enfin l'octroi de crédits non compris dans le budget de plus de 500'000 francs
(plus de 50'000 s'ils sont renouvelables; art. 33 al. 1).
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une fraction du corps électoral à requérir le vote de la commune sur un objet relevant de la
compétence exclusive de l’autorité 161.
1.1.3 Cas particuliers : le référendum consultatif et le référendum sur les questions de
principe
Il importe de distinguer des institutions précédentes le référendum consultatif, qui
existe à Appenzell Rhodes Extérieures, Berne, Soleure et Zoug162. Dans ces cantons, les
communes sont expressément habilitées à organiser ce type d’institution. Il est particulier à un
double titre. D’une part, il ne peut être organisé que préalablement à la prise d’un acte formel
de l’autorité, et ne vient donc pas sanctionné celui-ci a posteriori (cf. la définition de principe
que nous avons donnée du référendum en général sous chiffre 1.3.2 de l’Introduction).
D’autre part, l’autorité n’est jamais liée par son résultat, contrairement à ce qui est la règle
pour tous les autres cas de vote populaire.
A Soleure, ce référendum porte sur tous les objets qui peuvent être soumis au
référendum ordinaire obligatoire ou facultatif, mais uniquement ceux-là. En principe, c’est le
parlement communal qui est habilité à appeler le référendum consultatif ; nous considérons
donc a priori ce type de référendum comme un cas particulier du référendum extraordinaire.
Cependant, les communes soleuroises ont en outre la faculté d’autoriser par règlement un
certain nombre de citoyens (mais au maximum un cinquième d’entre eux) à réclamer un
référendum consultatif. On retrouve dès lors une forme de référendum facultatif ordinaire,
mais présentant la particularité de se tenir préalablement à tout acte parlementaire, lequel
pourrait être en principe aussi bien un acte législatif qu’une décision administrative, ou une
mesure de gestion, dans la mesure où le parlement communal dispose de telles compétences,
et où tel acte sortirait de la liste d’exceptions dressée par le droit cantonal163. En pratique,
cette liste étant largement formulée, tout en excluant nombre de domaines de compétence
touchant à la surveillance administrative et à la gestion financière communale, il devrait être
possible de prévoir avec assez de fiabilité quel type d’acte le parlement est susceptible
d’adopter suite à un référendum préalable de ce genre. Enfin, en vertu du devoir
d’information aux électeurs précédemment à toute votation, qui existe dans le droit de tous les
cantons, l’autorité devrait logiquement éclairer la population sur les conséquences possibles
de son vote, et lui permettre de ce fait de prévoir quelles sont les décisions qui pourraient
découler de l’avis que chacun exprimera dans l’urne. Dans tous les cas, rappelons-le, l’issue
du vote n’a aucun caractère obligatoire pour les autorités. Son intérêt semble donc à
première vue restreint, si ce n’est d’un point de vue purement politique.
Il en va différemment du référendum qui peut être organisé, dans les communes du
canton de Soleure et du Valais qui le souhaitent, sur des questions de principe. Ici encore, le
vote est préalable à tout acte formel. Mais à la différence du référendum consultatif, l’autorité
communale est liée par le résultat des urnes dans ses actes et décisions ultérieurs. En Valais,
le « vote de principe préalable » n’a été introduit que par la commune de Monthey, dans son
nouveau règlement d’organisation adopté en votation populaire le 7 juin 1998. Il ne peut
porter, en vertu de la législation cantonale, que sur l’un des objets relevant de la compétence
du corps électoral, c’est à dire d’un domaine dans lequel une décision du parlement serait
obligatoirement soumise au référendum ordinaire 164. A Soleure, il revient à l’autorité
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Art. 14 al. 2 Gemeindeordnung der Stadt Luzern 1974 et 13 al. 2 GO 1999
Art. 48 GPR AR ; art. 21 GG BE ; § 88 GG SO ; art. 16 al. 2 LRC VS ; § 68 GG ZG
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Pour rappel : § 87 GG SO
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Art. 16 al. 2 LRC VS
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d’estimer si une matière – quelle qu’elle soit – est suffisamment importante pour motiver un
tel vote. En outre, le référendum de principe peut également être organisé lorsque des
préparatifs coûteux sont à prévoir, ce qui en fait dans ce canton une sorte de référendum
financier extraordinaire, dont les limites chiffrées ne sont pas clairement déterminées, mais
laissées à la discrétion de l’autorité 165. Dans le canton de Berne, malgré le silence de la
législation cantonale, certaines communes (Ostermundigen, Thun, Worb) ont introduit
l’institution du « Vorentscheid », processus par lequel le parlement requiert du corps électoral
un avis préalable à un acte formel susceptible de référendum. Cet avis liera l’autorité dans ses
décisions ultérieures.
Les institutions examinées ci-dessus ont sous bien des aspects un degré de parenté
évident avec le référendum extraordinaire ; c’est en effet (à une exception près) l’autorité
communale, et elle seule, qui décide de cas en cas de requérir l’avis du peuple avant de
prendre une décision ou de former un acte législatif soumis au référendum facultatif ou
obligatoire. Leur but, qu’il s’agisse d’un vote consultatif ou sur des questions de principe, est
double : il permet d’associer l’ensemble des citoyens communaux au débat, alors même que
l’assemblée communale est remplacée par un parlement. Par ailleurs, le parlement est
déchargé d’une partie de sa responsabilité et le soin est renvoyé au peuple de lui indiquer la
direction à prendre dans ses travaux ; de ce fait, un tel agencement permet d’espérer éviter,
dans des cas sensibles, que le référendum facultatif ordinaire ne soit demandé contre un acte
parlementaire lors de la publication de celui-ci – soit au terme de préparatifs parfois longs et
délicats. Dans un tel cas en effet, les citoyens communaux ne pourraient qu’avaliser ou rejeter
en bloc le texte final qui leur est soumis, à charge pour le législateur d’interpréter les raisons
d’un éventuel rejet.
C’est forte de ces considérations qu’une commune comme celle de Monthey (VS) a
décidé, au cours de la seconde moitié des années 1990, de se doter du référendum sur les
questions de principe.
1.1.4

Le référendum extraordinaire et les cas particuliers : résumé

C’est en matière de référendum extraordinaire que la démocratie directe au niveau
communal présente les particularités parmi les plus intéressantes, dues presque autant au droit
communal lui-même qu’à la législation cantonale. Non seulement la diversité est ici
nettement plus forte qu’en ce qui concerne les formes plus « classiques » du référendum
ordinaire, mais les communes connaissent dans un certain nombre de cas des institutions qui
leur sont propres – ou du moins, lorsqu’elles se retrouvent sur le plan cantonal, prennent-elles
des formes spécifiques à chaque niveau. Il n’est ainsi pas rare qu’au sein d’un même canton,
des différences substantielles se rencontrent. L’analyse montre que certaines communes ne se
contentent pas de faire usage de la marge de manœuvre que la législation supérieure leur
octroie explicitement pour aménager la forme des instruments démocratiques que le canton
institue, ou pour déterminer leur contenu matériel, mais qu’elles usent parfois également de
leur autonomie résiduelle pour faire preuve de créativité dans le domaine des droits politiques
– quoique de tels cas restent relativement isolés. Lucerne, par exemple, se distingue
particulièrement à cet égard166.
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§ 88, en relation avec 52 al. 4 GG SO
Le rôle joué à certains endroits par l’exécutif communal est également digne d’être relevé, puisque c’est à lui
qu’il appartient parfois de décider de la tenue d’un référendum. Cependant, c’est avant tout le demi-canton de
Nidwald qui se distingue à cet égard. Malgré l’absence de communes urbaines au sens de la présente recherche
166
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La doctrine n’a pas manqué de relever que, de manière générale, les différentes formes
de référendum extraordinaire représentent souvent davantage un instrument politique qu’un
véritable droit démocratique, et cela à tous les niveaux d’organisation de l’Etat. Si l’issue vise
bien en principe une votation populaire, la décision initiale n’appartenant pas au peuple luimême, nous sommes tentés de reprendre la mise en garde de TRECHSEL / SERDÜLT contre une
utilisation de cette institution qui reviendrait purement à opérer un transfert de responsabilité
politique au peuple de la part des autorités (TRECHSEL / SERDÜLT (1999, 24)). Ce risque est
naturellement nettement moins sensible lorsque le référendum extraordinaire est facultatif,
c’est à dire que les citoyens sont libres de le demander ou non. Mais nous venons de voir
qu’un tel aménagement est extrêmement rare, puisqu’il n’est pas prévu par le droit cantonal et
que son introduction paraît relever exclusivement du domaine de l’autonomie communale.
Ainsi, bien connu sur le plan fédéral et consacré dans la constitution de la majorité des
cantons, le référendum extraordinaire, qu’il soit obligatoire ou facultatif, est essentiellement
confiné dans un rôle marginal au niveau communal, et y fait figure d’exception. Cependant,
l’étude des textes relatifs à la démocratie locale a montré la fréquence et la vivacité de deux
autres types d’instruments présentant un degré évident de parenté avec les précédents. Le
référendum consultatif, dans ses diverses formes, remplit en effet parfaitement la fonction
d’outil politique reprochée au référendum extraordinaire obligatoire, avec l’avantage de se
montrer à visage découvert. Le citoyen est en quelque sorte prévenu, de par la forme de
l’institution elle-même, du caractère davantage politique de la consultation populaire. Le
Behördenreferendum, quant à lui, présente au niveau communal la particularité remarquable
de ne pas se confondre avec le référendum extraordinaire obligatoire – comme cela peut être
le cas sur le plan supérieur. Au contraire, présent dans bon nombre de communes, il constitue
un instrument aisément maniable, relativement prévisible 167, et représente une sorte de
compromis entre un référendum consultatif a posteriori, et un référendum extraordinaire
obligatoire. Ces deux dernières institutions, connues de la grande majorité des cantons (et
partant, des communes – cf. tableau 8 en annexe), supplantent au niveau communal les
formes plus habituelles du référendum extraordinaire que l’on connaît aux niveaux supérieurs.
Le référendum extraordinaire obligatoire et facultatif « stricto sensu » tels que définis sous
chiffre 1.3.2 de l’Introduction sont en effet rarissimes dans les communes urbaines.

1.2

L’initiative

Dans toutes les communes dotées d’un parlement, les citoyens ont en outre le droit de
présenter une initiative populaire. En effet, avec le droit de référendum, l’initiative est le
deuxième pilier de la démocratie directe. Elle cherche à compenser dans une certaine mesure
la perte du rôle actif du citoyen dans les affaires de l’Etat. Cependant, la portée matérielle de
ce droit varie considérablement entre les cantons, et parfois même entre les communes d’un
même canton, modifiant d’autant la participation directe du citoyen communal aux affaires
locales. De manière générale, nous verrons que le champ de l’initiative recoupe largement
celui du référendum, obligatoire ou facultatif, mais ne s’étend normalement pas au-delà.

dans ce canton, il convient de rappeler que c’est précisément en vertu de ses particularismes que nous lui avons
fait une place dans la présentation qui précède.
167
Dans la mesure où, précisément, il vise toujours une matière sur laquelle le référendum ordinaire facultatif est
possible de par la loi.
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Parfois même, il est plus restreint168. Neuchâtel et Berne font exception, puisque l’initiative
peut porter sur des matières de la compétence exclusive d’un autre organe que le peuple169.
A la différence de ce qui prévaut aux niveaux cantonal et fédéral, les communes
suisses connaissent parfois un droit d’initiative individuel, en lieu et place de l’initiative
populaire qui suppose la réunion de plusieurs citoyens à l’appui de la présentation d’un objet
au vote ; dans certains cas, les deux institutions coexistent. L’initiative individuelle est certes
une institution qui mériterait également l’appellation de « populaire », dans la mesure où elle
ressortit des droits politiques directs de la population. Cependant, vu ses ayant droit, et pour
éviter toute confusion liée à des raisons de vocabulaire, nous l’opposerons ci-après à
l’initiative populaire, telle que définie sous chiffre 1.2.1.
1.2.1 L’initiative populaire
A l’exception des quatre cantons et demi-cantons qui ne connaissent pas le régime
extraordinaire d’organisation communale, ainsi que de Schwyz170, tous instituent, sous une
forme ou sous une autre, un droit d’initiative populaire, appartenant à un nombre défini de
citoyens, dans les communes avec parlement. Les cantons de Fribourg et de Schaffhouse171
ont longtemps fait exception. Aujourd’hui cependant, ils ont formellement introduit le droit
d’initiative dans le régime communal extraordinaire 172. Le canton de Vaud quant à lui connaît
ce droit dans une mesure très restreinte, puisque sa législation en limite l’objet à la demande
d’introduction du système proportionnel (ou le retour au régime majoritaire) pour l’élection
de l’organe parlementaire 173, 174. Le Valais, quant à lui, s’il réglemente entièrement la matière
et la procédure de l’initiative populaire, laisse aux communes le soin de l’introduire ou de
s’en passer175. Les communes de Brigue, de Monthey et de Sierre y ont fait usage de cette
faculté, alors que la ville de Sion, qui ne s’est dotée d’un règlement d’organisation
communale qu’en 1997176, a décidé de se passer du droit d’initiative. Une telle situation peut
surprendre, Sion étant la commune du canton qui connaît le nombre le plus élevé d’habitants
– sans pour autant atteindre la taille de certaines communes alémaniques fortement attachées à
l’exercice de la démocratie directement par le peuple (les meilleurs exemples se trouvent
parmi les communes zurichoises notamment).
168

Dans cinq cantons romands (FR, GE, JU, VD, VS), ainsi qu’à Lucerne.
De par le droit cantonal neuchâtelois, mais en vertu d’une habilitation communale à Berne.
170
Comme le relève Kennel (1989, 189), dans la mesure où une commune peut très bien décider de transférer
entièrement les compétences de l’assemblée communale à un parlement, jusqu’à la disparition totale de celle-là,
une système purement représentatif sans aucune institution démocratique directe serait parfaitement concevable
du point de vue du droit cantonal.
171
La loi sur les communes de 1892 de ce canton laissait entière liberté aux communes de se doter d’un
parlement et d’en réglementer l’organisation et les compétences (Art. 48 GG SH) ; rien ne s’opposait dès lors à
ce qu’une commune décide d’introduire un droit d’initiative, ce qui a largement été le cas. La situation s’est
clarifiée avec l’adoption de la nouvelle GG du 17 août 1998, dont l’art. 45 garantit explicitement le droit
d’initiative, à charge des communes d’en régler les modalités (nombre de citoyens, etc).
172
Fribourg : dès avant la période qui nous intéresse. Contrairement à Schaffhouse, ce canton ne laissait alors
pas à ses communes assez de marge dans la détermination de leur propre organisation pour qu’elles pussent
introduire spontanément un droit d’initiative.
173
Art. 106 LEDP VD
174
L’ancienne loi sur l’organisation des communes de Thurgovie, abrogée et remplacée par l’actuelle GemG du
5 mai 1999, en vigueur depuis le 1er janvier 2000, connaissait une clause semblable, sans que ce soit là l’unique
objet possible de l’initiative populaire.
175
Art. 57 ss. LRC VS
176
L’art. 2 al. 2 LRC VS prévoit en effet que les communes « peuvent édicter un règlement d’organisation
communale… » ; cette disposition était restée lettre morte à Sion jusqu’à une motion en ce sens du 29 avril 1992,
formée par un certain nombre de parlementaires communaux.
169
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Sous l’empire de la loi sur les communes de 1892, les communes de Schaffhouse
étaient habilitées à introduire le régime parlementaire, et possédaient l’entière liberté d’en
réglementer les modalités177. Si, en matière de droits politiques, le domaine du référendum
faisait néanmoins l’objet de dispositions subsidiaires, telles que nous les avons examinées cidessus, laissant expressément à la commune une très grande marge de manœuvre, il n’en allait
pas de même en ce qui concerne l’initiative. Les communes de notre échantillon,
Schaffhausen Stadt et Neuhausen am Rheinfall, connaissent toutes deux l’existence d’un
parlement et leurs règlements de commune (« Verfassungen »), respectivement du 4 août
1918 et du 2 juin 1977, incluent chacun des dispositions fort détaillées instituant le droit
d’initiative populaire, réglant ses formalités, et prévoyant la possibilité d’un contre-projet178.
L’introduction de la nouvelle loi sur les communes, entrée en vigueur le 1er février 2000, n’a
pas entraîné de changements dans leur organisation interne dans la période sur laquelle porte
la présente recherche 179.
Comme pour le référendum facultatif ordinaire (chiffre 1.1.1.2 ci-dessus), avec lequel
le droit d’initiative populaire présente plusieurs similitudes, sous l’aspect formel du moins, et
avec le souci de permettre une comparaison des deux institutions, l’analyse qui va suivre
s’articule en deux temps. Elle traite de la délimitation du champ matériel de ce droit, avant de
s’attarder à certains aspects formels.
a) Aspects matériels
Dans une moindre mesure qu’en ce qui concerne le référendum, obligatoire ou
facultatif, l’objet du droit d’initiative varie néanmoins lui aussi passablement. Les cantons le
définissent tous assez brièvement, soit par l’énumération des types d’actes visés (le plus
souvent avec une teneur proche de la suivante : l’initiative permet de demander l’adoption, la
modification ou l’abrogation du règlement de commune et des règlements de portée générale,
voire de certaines décisions180), soit par une clause générale visant tout objet de la compétence
du parlement ou du corps électoral181, alors que d’autres le circonscrivent par renvoi aux
règles sur le référendum.
Le Tessin, par exemple, prévoit que seules les matières sujettes à référendum facultatif
sont susceptibles d’être visées par une initiative 182, mais les autres cantons qui connaissent un
tel renvoi permettent que l’initiative porte tant sur les objets du référendum obligatoire que
ceux du référendum facultatif183. Rappelons qu’en général, les communes sont libres de
177

Art. 48 GemG SH 1892
Art. 14 Verfassung der Einwohnergemeinde Neuhausen am Rheinfall ; 13 et 13bis Verfassung der
Einwohnergemeinde Schaffhausen.
179
Le délai très court dans lequel il aurait fallu qu’une modification intervînt pour être prise ici en compte
explique sans doute cette absence, mais au vu du contenu de la nouvelle loi (Art. 45 s.), on peut raisonnablement
supposer que la situation puisse rester telle quelle. Nous l’avons dit, le but de cette loi, sur la plan des institutions
démocratiques communales en tout cas, semble être de chercher simplement à clarifier la situation par
l’introduction de bases légales cantonales claires aux règles instituées par les communes en la matière. Cf. aussi
le matériel explicatif accompagnant la votation du 29 novembre 1998 sur l’adoption de ladite loi et la
modification conséquente de la constitution cantonale.
180
Art. 15 GG BE 1998 ; § 122 GG BL ; § 12 GG BS ; art. 102 LDP JU ; art. 115 LDP NE ; art. 45 GemG SH
1998
181
Art. 62 GPR GR ; art. 124 GG SG ; § 37 lettre b GOG TG 1944 ; art. 57 LRC VS
182
Art. 75 en relation avec l’art. 13 LOC TI
183
Art. 49 lettre b GPR AR ; § 46 GG LU ; § 77 GG SO ; § 13 GemG TG 1999 (sous l’empire de l’ancienne loi,
l’initiative visait à faire provoquer une décision quelconque de l’organe représentatif de la commune : § 37 lettre
b, en relation avec Art. 38 al. 2 chiffre 3 GOG TG 1944); § 113 GG ZG ; § 96 GG ZH.
178
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compléter la liste dressée par le canton des matières soumises à référendum, augmentant
d’autant celle du droit d’initiative (cf. supra, chiffre 1.1.1.2). La législation cantonale
d’Argovie prête à confusion, en ce sens que l’article 60 de la loi sur les communes indique
que l’initiative (« Anregung ») peut porter sur tout objet de la compétence du parlement, alors
que selon les articles 61 et suivants, les propositions qui ne relèveraient pas du domaine du
référendum obligatoire ou facultatif, tout en étant loisibles, pourraient être rejetées par
l’autorité sans vote populaire. Dès lors, une partie de la doctrine estime que l’on ne peut pas
parler d’un véritable droit d’initiative en ce qui concerne cette deuxième catégorie 184.
Le canton de Lucerne connaît la particularité de corriger la clause générale par une
liste négative de matières : certains objets sont tout simplement exclus du champ de l'initiative
populaire 185. Il s'agit de la décision d'octroi de la bourgeoisie, de la fixation du budget et du
taux d'imposition, de l'octroi de crédits supplémentaires, et de l'approbation des comptes
communaux. Une telle liste est rendue nécessaire par la formulation particulièrement large de
la clause générale de l'alinéa précédent, qui ouvre au droit d'initiative toute matière pouvant
faire l'objet d'une votation communale ; or, les domaines de la liste ci-dessus peuvent
justement être inclus, au choix de la commune, dans le champ du référendum obligatoire ou
au moins facultatif186.
Dans un certain nombre de cas, la législation permet que le droit d’initiative porte sur
l’ensemble des domaines dans lesquels le parlement a la compétence d’édicter des normes, ou
de prendre des décisions de portée générale; c’est le cas à Neuchâtel, où la loi sur les droits
politiques précise que relève du champ matériel de l’initiative tout objet pouvant donner lieu à
une décision du parlement187 ; la nouvelle loi bernoise sur les communes de 1998 en fait
autant188 ; dans le demi-canton de Bâle Ville et dans celui de Bâle Campagne, il en va de
même, mais pour autant que ladite décision soit soumise au référendum189. Zoug prévoyait en
outre que l’initiative puisse réclamer la prise en charge par la commune de nouvelles tâches
(dans les limites du droit cantonal)190 ; il en va de même à Schaffhouse191. Quant au canton
de Neuchâtel, il présente en outre la spécificité de permettre au comité d’initiative de
proposer également «un projet quelconque intéressant la commune»192 dans son ensemble.
Cette dernière définition de la portée matérielle du droit d’initiative représente le degré
extrême de généralité.

184

Karr, (2003, 112, note 506)
§ 46 al. 2 GG LU
186
comme nous l’avons déjà vu, tel ne devrait plus être le cas de l’octroi du droit de cité, en vertu de l’arrêté pris
par le canton de Lucerne au lendemain du prononcé par le Tribunal fédéral de ses deux arrêts jumeaux du 9
juillet 2003 précités (1P.1/2003 et 1P.228/2002), déclarant inconstitutionnelle la naturalisation des étrangers par
votation populaire.
187
Art. 115 LDP NE
188
Art. 15 GG BE du 16 mars 1998, entrée en vigueur le 1er janvier 1999. L’ancienne loi sur les communes, de
1973, ne contenait qu’une clause générale selon laquelle une initiative pouvait viser tout objet relevant de
l’administration de la commune.
189
§ 12 GG BS ; § 122 al. 1 lettre b GG BL
190
§ 113 GG ZG, modifié en votation populaire le 26 novembre 1992 ; cette particularité a alors disparu et la
portée du droit d’initiative s’en trouve réduite d’autant.
191
Art. 45 GG SH du 17 août 1998, en vigueur depuis le 1er février 2000.
192
Art. 115 LDP NE ; la version du 21 novembre 1944 mentionnait également « la réalisation d’une œuvre
d’utilité publique ou de bienfaisance », cette précision ayant une portée exemplative a pu être supprimée sans
rien changer au contenu du droit d’initiative, mais a subsisté dans le règlement général de La Chaux-de-Fonds
jusqu’en 1994.
185
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Berne, en vertu de l’article 117 alinéa 2 de sa nouvelle constitution cantonale du 6 juin
1993, reproduit à l’article 15 de la loi sur les communes du 16 mars 1998, connaît une
spécificité remarquable : le règlement de commune peut permettre à l’initiative populaire de
porter sur les matières relevant du domaine de compétence d’autres organes communaux que
le parlement ou l’assemblée des citoyens. Cette possibilité était apparemment latente dans la
loi sur les communes de 1973, dont l’article 86 définissait le droit d’initiative comme celui de
réclamer qu’une proposition relevant de n’importe quel domaine des tâches locales soit pris
en charge « par l’organe communal compétent ». Une commune comme Bienne, lors de la
révision conséquente de son règlement d’organisation par votation du 9 juin 1996, a
précisément vu dans la disposition précitée de la constitution cantonale une restriction du
droit d’initiative ; curieusement, les autorités biennoises n’ont pas cru bon de faire usage de la
possibilité offerte par le deuxième alinéa de cet article.
Partout, dans les cantons où les communes ont la faculté de décider de se doter d’un
parlement ou d’y renoncer, une telle décision peut être proposée par la voie de l’initiative
populaire.
Deux cantons, qui n’ont pas été mentionnés jusqu’ici, connaissent quant à eux une
vraie liste de matières pouvant faire l’objet d’une initiative populaire : il s’agit de Fribourg et
de Genève. Outre la modification des règlements de portée générale, ainsi que le font la
plupart des autres cantons, la loi fribourgeoise sur les communes permet au peuple de
proposer une fusion de communes, la création ou la participation à une association de
communes en vue de la réalisation de tâches en commun concernant une région plus étendue
que le territoire de chacune des communes participantes, le changement du nombre de
conseillers siégeant au parlement communal (depuis le 27 juillet 1999), mais surtout, le dix
pour-cent des citoyens peuvent solliciter une dépense de la commune, « qui ne peut être
couverte en un seul exercice ». Cette liste correspond à celle des objets soumis au référendum
facultatif193. En réalité, la faculté de déposer une initiative « concernant une dépense » doit se
comprendre comme le droit de proposer la prise en charge d’une tâche circonscrite par son
coût pour finances communales.
Le cas de Genève est plus spécifique encore. En effet, le droit d’initiative n’y porte
pas de manière générale sur la modification de la législation communale, mais sur une liste de
points précis, faisant l’objet de décisions ponctuelles de la commune. Il s’agit de : « a) la
construction, la démolition et l’acquisition d’immeubles communaux; b) l’ouverture ou la
suppression de rues ou de chemins communaux; c) les travaux d’utilité publique communaux;
d) les études d’aménagement du territoire communal; e) la constitution de fondations d’intérêt
communal de droit public ou privé; et f) les activités sociales, culturelles, sportives et
récréatives, ainsi que leurs aménagements et installations ». Encore faut-il naturellement que
l’objet proposé, relatif à l’un de ces domaines, entre dans les compétences du parlement
communal, et respecte les limites tracées par le droit de rang supérieur. Le champ de
l’initiative est donc nettement plus restreint que celui du référendum, qui porte sur toutes les
délibérations du conseil municipal, à quelques exceptions près194.
Mentionnons encore une particularité du canton de Soleure : l’existence d’un droit
appartenant à un groupe de citoyens (dont le nombre est fixé par le droit communal)
193

Mais cette dernière est plus longue : le référendum peut notamment être demandé contre certains impôts et
contributions, cf. ci-dessus.
194
L’explication avancée par Reiser (1998, 121 s), selon qui cette limitation aurait pour but d’éviter que ne
soient lancées des initiatives sur des sujets n’étant pas de la compétence communale ne convainc pas.
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d’adresser une proposition écrite au parlement, en plus du droit d’initiative proprement dit195.
Ce droit de proposition (Vorschlagsrecht) populaire collectif correspond au droit de motion
ou de postulat des membres du parlement, et la procédure de décision demeure interne à cet
organe. L’avantage de cette institution est de permettre à un nombre d’électeurs nettement
plus restreint (la commune d’Olten donne ce droit de proposition à 30 citoyens, alors qu’une
initiative communale doit recueillir 500 signatures) d’exprimer leurs souhaits, même si les
suites de cette entreprise ne sont pas aussi démocratiquement assurées.
Enfin, indiquons d’emblée que Nidwald présente une situation à part, qui sera traitée
sous chiffre 1.2.2. ci-dessous.
En fonction des éléments qui précèdent, un tableau (tableau 5 en annexe) peut être
dressé, afin de présenter de manière visuelle la source, communale ou cantonale, des règles
concernant l’objet du droit d’initiative.
En ce qui concerne le droit communal, voyons de quelle manière il contribue à
circonscrire l’objet du droit d’initiative. Dans les dix cantons dans lesquels le tableau 5
montre que le droit communal a une importance plus ou moins substantielle en la matière, 43
des communes que nous avons retenues sont organisées selon le régime extraordinaire.
Herisau (AR), qui soumettait à l’initiative « tout objet relevant de la compétence de
l’électeur » a repris dans son nouveau règlement de commune l’expression de la loi cantonale
(adoption, modification ou abrogation des règlements ou décisions sujets au référendum
facultatif ou obligatoire), suivant en cela le nouvel article 106 de la constitution cantonale du
30 avril 1995.
Coire (GR) donne une définition de l’objet de l’initiative par la négative : en sont
exclues les décisions individuelles et l’ensemble des matières sujettes au référendum facultatif
(il s’agit dans cette commune de décisions à caractère financier, essentiellement). Davos (GR)
garantit le droit d’initiative, sans en définir la portée. Il en découlerait logiquement que tout
domaine d’activité communale puisse être visé par une proposition populaire.
Dans le canton de Lucerne, l’objet de l’initiative porte sur tous les actes qui ne
peuvent être pris par le parlement sans être soumis à la votation populaire. Les communes
conservant une certaine marge de manœuvre pour décider si le référendum est obligatoire ou
facultatif et pour en fixer les limites financières, les dispositions communales en matière
d’initiative renvoient de manière générale aux règles concernant le référendum. Le lecteur se
reportera donc à ce qui en a été dit ci-dessus.
Les dispositions du règlement de commune de la ville de Schaffhouse et la commune
de Neuhausen am Rheinfall (SH) ont la même teneur en ce qui concerne la définition de
l’objet de l’initiative : elles visent à proposer l’adoption, l’abrogation ou la modification de
dispositions de la « constitution communale » et de tous autres règlements communaux, ainsi
que la prise en charge par la commune de tâches entrant dans son champ de compétence
(« Einrichtungen », au sens large). Le texte de la nouvelle loi cantonale reprend ces objets
sans y apporter de changements, si ce n’est de nature cosmétique196. Il n’y aura donc
apparemment pas motif pour les communes à modifier leurs règlements.
195
196
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Le canton de Berne, nous l’avons vu, s’est doté d’une loi sur les communes totalement
refondue, en vigueur dès le 1er janvier 1999, précisant notamment la matière de l’initiative.
L’ancienne loi offrait une définition suffisamment large pour que le droit communal ne puisse
guère que l’expliciter, ce que la plupart du temps il se dispensait de faire. En vertu de la loi du
16 mars 1998, par contre, le droit d’initiative ne s’étend aux actes des organes communaux
autres que le parlement (et le peuple : c’est à dire les actes soumis su référendum obligatoire)
que dans la mesure où le droit communal le prévoit expressément. L’article 138 donne cinq
ans aux communes pour adapter au besoin leurs dispositions internes. Dans notre échantillon,
douze communes bernoises sont organisées selon le régime parlementaire. Il s’agit de la ville
de Berne, Bienne, Burgdorf, Köniz, Langenthal, Lyss, Muri bei Bern, Ostermundigen, Spiez,
Steffisburg, Thun et Worb. La majorité de ces communes n’a pas fait usage de la possibilité
d’étendre l’objet de l’initiative ; par contre, Burgdorf et Thun ont conservé dans leur
règlement respectif une disposition reprenant la teneur de l’article 86 de l’ancienne loi sur les
communes de 1973, ce qui revient à maintenir l’extension du droit d’initiative aux actes de
tout organe communal.
Le droit cantonal zurichois permet de lancer une initiative dans les domaines du
référendum obligatoire et facultatif197. En principe, le canton prescrit l'initiative individuelle
(chiffre 1.2.2 ci-dessous), mais avec la particularité de permettre le soutien d’un certain
nombre de citoyens ou de parlementaires 198 - et de l’imposer lorsque l’objet relève d’un
domaine soumis au référendum obligatoire, faute de quoi l’autorité peut rejeter la proposition
sans qu’une votation populaire ne soit organisée. Certaines communes ont choisi de dissocier
les deux régimes : l’initiative individuelle nécessite le soutien d’environ un tiers du parlement
si elle vise un domaine réservé au référendum obligatoire, tandis qu’une forme classique
d'initiative populaire réunissant la signature d’une part de l’électorat peut être déposée sur
n’importe quel objet. Ce système existe dans les communes d’Adliswil, de Dietikon,
d’Opfikon, et de Schlieren 199. La ville de Zurich réduit le rôle de l’initiative individuelle à
celui d’une motion, en disposant que la proposition qui n’est pas soutenue par 4000 électeurs
ou 42 parlementaires est réputée non aboutie en qualité d’initiative, mais sera néanmoins
traitée, sans garantie d’aboutir à un vote populaire 200. La procédure peut donc être
manifestement différente selon que l'initiative est individuelle ou populaire, comme nous le
verrons plus bas, mais dans tous les cas, l'objet en est identique.
b) Aspects formels
Il y a à notre avis deux types de règles qui peuvent se ranger sous cette rubrique :
d’une part, celles qui ont trait aux caractéristiques propres de l’initiative elle-même,
intéressant directement le citoyen désirant faire usage de son droit, et qui sont susceptibles de
présenter des particularités propres au système communal (le nombre des signatures et les
délais imposés à leur récolte, les conditions de validité, telles que le principe d’unité de la
matière, la forme du texte de l’initiative, le droit de retrait, le pouvoir de l’autorité de
soumettre ou non l’initiative aux urnes, etc.) ; de l’autre, celles qui concernent d’une manière
plus indirecte l’exercice du droit d’initiative, telles que la forme que doit prendre la liste de
signatures, les mentions qui y figureront, la tenue du registre des électeurs, le vote par
197

§§ 96 ss. GG ZH
A déterminer par la commune ; le nombre d’électeurs dont le soutien est requis varie de 300 à 800, et celui
des membres du parlement se situe entre 12 et 20. Les chiffres les plus élevés se rencontrent à Winterthur.
199
Dans les communes d’Adliswil et de Schlieren, depuis la révision respective du règlement de commune du 2
mars et du 28 septembre 1997 seulement.
200
Art. 15 Gemeindeordnung der Stadt Zürich
198
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correspondance ou le vote anticipé, l’obligation de fournir le matériel informatif, la
publication des résultats, ou tout ce qui touche à l’organisation de la votation. Certaines de ces
règles ne sont d’ailleurs pas spécifiques au droit d’initiative, mais s’appliquent à toute
organisation de votations dans la commune, y compris en matière cantonale et fédérale.
Comme nous l’avons fait ci-dessus lorsque nous avons traité du référendum ordinaire
facultatif, nous laisserons de côté ce deuxième type de règles (chiffre 1.1.1.2).
Le nombre de signatures : Comme nous l’avons constaté en ce qui concerne le
référendum facultatif, les prescriptions relatives au nombre de signatures nécessaires à
l’aboutissement d’une initiative populaire varient passablement d’une commune à l’autre, le
plus souvent en vertu du régime imposé par le canton. Lorsque le canton impose un chiffre,
celui-ci oscille en effet entre 10% et 30%201 ; s’il s’agit de maxima que les communes ont la
faculté d’adapter vers le bas, ces dernières se montrent en général plus généreuses et optent
souvent pour un nombre fixe de signatures, ce qui offre un plus haut degré de prévisibilité et
facilite notamment la tâche du comité d’initiative, mais suppose par ailleurs une révision
fréquente, en fonction des fluctuations de la population de la commune. Les cantons en effet
se partagent en trois groupes, selon que le nombre minimal de signatures nécessaire à
l'aboutissement d'une initiative populaire est fixé par le droit cantonal, ou au contraire par le
droit communal ; en outre, un troisième groupe est formé parles cantons dont la législation
prévoit un nombre minimal qui peut être aménagé (vers le haut ou vers le bas, selon le canton)
par la commune, ou un nombre indicatif, voire subsidiaire, faisant loi lorsque la commune ne
légifère pas sur ce point. Pour des raisons évidentes, Nidwald, qui ne connaît que l'initiative
individuelle ne sera cette fois pas pris en considération.
- cantons dont la législation fixe le nombre202 de signatures nécessaires : AG (10%) ; BL
(10%) ; FR (10%) ; GE (10 à 30%) ; LU (10%) ; NE (15%) ; TI (20%) ; VD (20%).
- cantons laissant entièrement au droit communal le soin de fixer le nombre de
signatures : AR ; BS ; SH ; ZG ; ZH.
- cantons qui prévoient un nombre de signatures indicatif, soit comme minimum, soit
comme maximum, voir à titre indicatif ou subsidiaire : BE ; GR ; JU ; SO ; SG ; TG ;
VS (avec un maximum de 10% à Berne et dans le Jura, de 16.6% à Saint-Gall, de 20% à
Soleure, Thurgovie et en Valais, et un minimum ( !) indicatif de 25% dans les Grisons).
La situation des Grisons mérite d’être précisée d’emblée. En vertu de l’article 62 de la
loi sur les communes, lorsque la commune n’est pas dotée d’une assemblée, un quart des
électeurs au moins peut introduire une initiative auprès de l’exécutif. Cette limite
particulièrement élevée surprend, Toutefois, elle est largement atténuée par la règle ancrée à
l’article 59 de la même loi, en vertu duquel les communes sont notamment libres d’abaisser,
sans limites, le nombre de signatures. Tel est d’ailleurs le cas en pratique, à tel point que l’on
peut estimer que la règle des 25% est concrètement dénuée de toute portée (les communes de
Coire et Davos prévoient respectivement 1000 et 500 signatures, soit environ 1/32 et 1/22 de
leur population).
201

A cet égard, le canton de Genève est le seul à prévoir des pourcentages différents en fonction de la taille de la
commune : ainsi l’art. 68B de la constitution cantonale dispose-t-il que la signature de 30% du corps électoral est
nécessaire dans les communes comptant jusqu’à 500 électeurs, mais ce taux s’abaisse à 20%, puis à 10% dès que
la population dépasse de 5000 électeurs ; pour les plus grandes communes (dès 30'000 citoyens), cette même
disposition limite le nombre minimal à 3000 signatures, et à 4000 pour la ville de Genève.
202
A deux exceptions près, ces cantons fixent toujours le nombre minimal de signatures en fonction d’un
pourcentage des électeurs de la commune. Bâle Campagne prévoit en outre un chiffre absolu de 500 signatures
pour les communes dont la population active dépasse les 5'000 âmes ; Genève fixe la barre à 3'000 signatures
lorsque la commune compte plus de 30'000 citoyens actifs et à 4'000 pour la ville de Genève.
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Cette classification correspond-elle à celle que l'on serait en droit d'attendre, en vertu
des catégories cantonales établies plus haut, en fonction du degré moyen d'autonomie
communale ? Encore une fois, il convient de nuancer. Le canton de Bâle Ville fait
manifestement figure d'exception, car l'on s'attendrait à y voir la matière réglée par le droit
cantonal. A l’opposé, Lucerne, dont le droit cantonal réserve généralement une très grande
place aux règles communales, prévoit une valeur fixe de 10%, les communes étant libres de
procéder à un arrondi, dans une fourchette comprise entre 10 et 500 citoyens, si elles préfèrent
arrêter un chiffre rond plutôt qu’un pourcentage ; tel est le cas partout, le nombre le plus
répandu étant 500 signatures203. Genève est le canton dans lequel l’initiative au niveau
communal doit réunir le plus grand nombre de signatures, puisque les communes les moins
peuplées (jusqu’à 500 habitants) sont soumises à la règle des 30%. Parmi les cantons où
l'autonomie communale est en principe moyennement étendue, la situation est peu homogène.
Si le plus souvent, en effet, le droit cantonal trace un cadre que les communes peuvent
aménager, dans une mesure plus ou moins libre, il en est (Argovie ; Bâle Campagne) qui
préfèrent fixer eux-mêmes le nombre des ayant droit, alors que l'un d'eux, Zoug, abandonne
entièrement ce soin à ses communes. Le tableau 6 (en annexe) donne une représentation
visuelle de cette situation.
Y a-t-il pour autant correspondance avec ce qui a été observé ci-dessus en matière de
demande de référendum (chiffre 1.1.1.2) ? Si dans les deux cas, Bâle Campagne préfère
imposer ses vues aux communes, un nombre appréciable de cantons ont par contre une
position divergente envers chacune des deux institutions. Tandis qu’Argovie et Lucerne
laissent passablement de liberté à leurs communes pour déterminer combien de citoyens
peuvent demander le référendum, ils réglementent exhaustivement la matière en ce qui
concerne la demande d’initiative. Saint-Gall réduit également, mais dans une moindre
mesure, la marge de manœuvre communale, avec la particularité de prévoir une fourchette
allant de 0,5% à 16,6%, avec une valeur par défaut fixée à 10% ; la commune de Wil s'en tient
à ce chiffre, tandis que la ville de Saint-Gall, faisant usage de l'article 124 alinéa 2 deuxième
phrase de la loi sur les communes, a quant à elle arrêté à 1000 le nombre des ayant droit, soit,
au dernier recensement disponible au moment de la présente recherche, 1/73 de la
population204. Bâle Ville, Zoug et Zurich, par contre, présentent la situation inverse, en ce
sens que leurs communes sont libres de retenir les seuils qui leur semblent appropriés,
contrairement à ce qui prévaut en matière de référendum facultatif, dans ces deux derniers
cantons.
Les communes bernoises présentent un panorama relativement varié. La plupart
d’entre elles fixent à 10% des électeurs le nombre de signatures nécessaires, mais ce chiffre
atteint parfois 20% (ainsi à Spiez et à Ostermundigen, mais dans cette dernière jusqu’en 1995
seulement) ou descend jusqu’à 5% (Steffisburg ; 6,6% à Bienne). La ville de Berne, avec ces
5000 signatures sur une population de près de 128’000 âmes est la plus généreuse.
Ostermundigen est sinon la seule commune à avoir opté pour un nombre fixe : 600 personnes
doivent soutenir l’initiative pour qu’elle aboutisse, en vertu du nouveau règlement de
commune de 1995.
En général, c’est dans les plus grandes communes urbaines que le droit cantonal ou
parfois communal prévoit un nombre fixe de signatures : 5000 en ville de Berne selon le
règlement communal sur les droits politiques, 3000 dans les communes genevoises de plus de
203

Ainsi à Emmen, Horw (300 jusqu’en 1992), Kriens et Littau ; 1000 en ville de Lucerne, puis 800 dès 1999,
comme en matière de référendum facultatif.
204
Cette disposition offre cette possibilité à la commune, lorsque le corps électoral dépasse les 20'000 âmes.
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30'000 citoyens, et 4000 en ville de Genève, de par la constitution cantonale205, 4000
également en ville de Zurich, en vertu du règlement de commune ; les communes zurichoises,
de manière générales, inscrivent un nombre fixe de signatures (de 300 à 800), et ne le
déterminent pas en fonction d'un pourcentage, ce qui a rendu parfois nécessaires certaines
modifications des règlements communaux – bien que les fluctuations démographiques ne
soient guère importantes. On trouve le chiffre de 1000 signatures à Riehen (BS), en ville de
Saint-Gall, et à Coire (GR)206. A de rares exceptions près (Olten (SO) soumet le dépôt de
l’initiative au soutien de 300 signatures, 500 depuis 1993), on constate donc que les
communes qui optent pour un nombre défini de signatures sont celles auxquelles le droit
cantonal laisse une entière liberté en ce domaine (voir tableau 6 en annexe : Appenzell
Rhodes-Extérieures, Bâle-Ville, les Grisons, Schaffhouse, Zoug et Zurich). Lorsqu’au
contraire le droit cantonal fixe un cadre, les communes s’accommodent le plus souvent de la
signature d’un pourcentage plus ou moins élevé de citoyens.
Dans l’ensemble, comme en matière de référendum facultatif, on remarquera le degré
relativement élevé de stabilité qui caractérise ce domaine. Très peu de fluctuations sont à
relever, et lorsque les communes ont modifié leurs chiffres, elles les ont légèrement élevés,
tenant compte en cela de l’augmentation démographique.
En ce qui concerne les autres règles de procédure en matière d’initiative, il est
également possible de distinguer entre plusieurs groupes de cantons, selon l’agencement
législatif choisi par ces derniers. Tous connaissent un certain nombre de normes, dans une
mesure qui varie toutefois passablement. Là aussi, une première distinction sera fonction de la
source de ces règles : droit cantonal ou droit communal. Une seconde différenciation s’opère
entre les cantons qui disposent de règles spécifiques à l’initiative en matière communale,
d’une part, et de l’autre ceux qui renvoient aux règles concernant la matière cantonale, parfois
avec quelques précisions, ou en indiquant simplement qu’elles s’appliquent par analogie.
Enfin, dans un registre purement formel, signalons que certains cantons règlent la matière
dans leur loi sur les communes, alors que d’autres le font dans des textes qui traitent des droits
politiques en général (il arrive aussi que ce soit la constitution) ; parfois seulement, les deux
types de dispositions cohabitent. L’intérêt consiste ici pour nous à repérer quels sont les
cantons qui connaissent des règles spécifiques au système communal ou qui délèguent aux
communes le soin d’en adopter. Pour les autres, nous pouvons nous permettre de renvoyer à
la doctrine en matière de droits politiques au niveau supérieur, notamment à la recherche de
TRECHSEL/ SERDÜLT (1999).
Le tableau 7 (en annexe), construit sur le même modèle que le précédent, indique que
la grande majorité des cantons règlent d’eux-mêmes les questions de procédure. Partout,
lorsque l’initiative n’est pas individuelle, le projet doit être présenté par un comité d’initiative,
formé de citoyens nommément désignés sur les listes de récolte de signatures, et qui seront les
interlocuteurs de l’autorité – et le cas échéant auront le pouvoir de retirer l’initiative. Parfois
le comité doit désigner l’un de ses membres comme interlocuteur privilégié. Nous ne nous
étendrons pas davantage sur ce point qui ne présente pas de particularités déterminantes pour
l’exercice des droits démocratiques.

205

Art. 68B Cst. GE
A Coire (GR), ce nombre semble relativement élevé par rapport à la population commmuale (un peu plus de
32'000 habitants), si l’on considère que dans les autres communes précitées, le rapport est beaucoup plus faible.
206
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Tous les cantons - à l’exception du Valais qui impose que l'initiative soit conçue en
termes généraux207 et de Genève, dont la constitution prévoit que l'initiative au niveau
communal serve à réclamer la délibération du conseil municipal sur l'objet qu'elle indique208 reconnaissent expressément aux citoyens le droit de déposer une initiative rédigée de toute
pièces ou non. Les Grisons laissent aux communes le loisir de tolérer la forme entièrement
rédigée 209. Coire en a fait usage, à l'article 5 de son règlement de commune. Ceci peut avoir
une influence sur la procédure de vote. En effet, selon la forme de la proposition populaire,
certains cantons prévoient des modalités différentes. Au niveau communal, l’initiative n’est le
plus souvent pas automatiquement soumise au vote du corps électoral ; au contraire, la plupart
des cantons prévoit que le texte, que ce soit celui rédigé de toutes pièces par le comité
d’initiative 210 lorsque le parlement y adhère, ou celui élaboré par le législatif communal sur la
base d’une initiative en termes généraux, peut dans bien des cas entrer en vigueur sans autre
consultation populaire 211 ; dans un tel cas de figure, le référendum facultatif demeure en
général réservé, comme s’agissant d’un acte du parlement. C’est ce que précise par exemple
la législation cantonale fribourgeoise212 ; il en va de même à Bâle Campagne213, où la même
disposition réserve en outre le référendum obligatoire lorsque l’objet de l’initiative populaire
vise un domaine où le peuple doit impérativement se prononcer pour qu’une disposition
puisse être adoptée. En effet, une telle matière ne saurait par nature échapper à la compétence
décisionnelle du peuple en vertu d’une simple décision du parlement. Dans ce cas, même en
cas d’approbation de l’initiative par le législatif, le peuple devra obligatoirement se
prononcer. Il est rare cependant que le peuple soit appelé aux urnes dans tous les cas, si le
parlement soutient l’initiative ; c’est ce que prescrit néanmoins la législation de Bâle Ville214
notamment.
Mais lorsque le parlement n’adhère pas à la proposition émanant du comité
d’initiative, la votation populaire devra toujours avoir lieu, quelle que soit la forme du projet.
Le parlement dispose alors en principe de la faculté d’accompagner le texte de ses
recommandations de vote (c’est à dire le rejet de la proposition) ou d’un contre-projet (voir
chiffre 1.3 ci-dessous). Si l’initiative est entièrement rédigée, le vote du peuple suffit à
décider soit de son rejet, soit de son entrée en vigueur. En présence au contraire d’un projet
formulé en termes généraux, le corps électoral devra d’abord trancher en faveur du
changement ou du statu quo ; si le premier l’emporte, le texte élaboré par le parlement
entraînera en règle générale une nouvelle votation215.
La législation lucernoise, quant à elle, est formulée un peu différemment : elle dispose
que la votation aura automatiquement lieu, lorsqu'une initiative aboutit, soit sur le texte
proposé par les initiants, soit sur le texte élaboré par le parlement, lorsque celui-ci donne suite
spontanément à une initiative rédigée en termes généraux216. Mais ce vote pourra dépendre
207

Art. 61 LRC VS
Art. 68A al. 2 Cst. GE
209
Art. 59 GPR GR
210
Par exemple : § 123 GG BL. Au contraire, l’initiative rédigée de toutes pièces est toujours soumise à votation
dans le canton d’Argovie ; cf. § 61 GG AG
211
A titre d'exemple, l’art. 15 al. 3 GG BE est particulièrement clair à ce sujet.
212
Art. 216, sur renvoi de l’art. 231 ter LEDP FR
213
§ 123 GG BL
214
§ 12 al. 2 GG BS en relation avec 20 al. 1 RIG BS
215
Comme dans le cas de figure où l’autorité adopte d’elle-même un texte sur la base d’une initiative en termes
généraux à laquele elle adhère.
216
Selon le § 46 al. 1 GG LU, l’initiative populaire est destinée à requérir la votation du corps électoral
communal sur un objet déterminé. Il n’y a que lorsque le contenu de la proposition s’avère illicite ou
208
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d’une requête d’une partie des citoyens si l’objet de l’initiative vise un domaine relevant du
champ du référendum facultatif. Les communes lucernoises confient en général à leurs
autorités le soin de faire connaître publiquement si une proposition est soumise au vote
obligatoire ou facultatif, afin que dans ce dernier cas, la récolte de signatures puisse avoir lieu
selon la procédure en matière de demande de référendum. Par contre, quel que soit le canton,
la votation aura en tous les cas lieu lorsque le parlement désapprouve le comité d’initiative, ou
estime que le texte proposé mérite des aménagements217. La constitution genevoise prévoit en
outre que la votation populaire doit être organisée lorsque le conseil municipal ne s’est pas
prononcé sur l’acceptation ou le refus de l’initiative dans le délai de dix-huit mois218. Le
silence du parlement communal est donc assimilable à un rejet de la proposition populaire,
entraînant le vote obligatoire. Si le corps électoral approuve l’initiative, le parlement se pliera
alors naturellement à la volonté populaire, et, selon le degré de précision du texte proposé,
soit en promulguera l’entrée en vigueur, soit prendra une décision conforme à son objet, ou
fera élaborer un texte respectant les fins visées par les initiants. La question qui se pose dès
lors est la suivante : dans cette situation, le texte mis au point par le parlement doit-il ou peutil encore faire l’objet d’une votation au dehors de l’enceinte du législatif ? La législation de
Bâle Campagne y répond positivement ; l’article 123 alinéa 3 de la loi sur les communes
prévoyant expressément ce cas de figure. En toute logique, il devrait en aller de même dans
les cantons qui ne connaissent pas une telle disposition. Quant à la législation du canton de
Zurich, elle présente la particularité suivante : lorsque l’initiative concerne un domaine
soumis au référendum facultatif, celui-ci pourra toujours être demandé contre la décision du
parlement, qu’elle rejette ou accepte la proposition des initiants (voir chiffre 1.2.2 ci-dessous).
Contrairement à ce qui prévaut en matière de demande de référendum, la récolte de
signatures n’est ici pas forcément soumise à un délai. L’annonce préalable d’une initiative
n’est en effet n’existe en effet que dans quelques cantons, à savoir Genève, Soleure et le
Tessin, où le délai est de deux mois, Fribourg et Vaud, qui prévoient 90 jours (plus
exactement 3 mois VD), et le Jura – qui est de loin le plus généreux avec un délai de douze
mois, Neuchâtel, six mois. A Saint-Gall, le délai est en principe de trois mois, mais les
communes peuvent y déroger ; c’est le seul exemple où le droit communal intervient en ce
domaine219.
1.2.1.1 La convocation du parlement communal
Il convient de se pencher également sur l’initiative visant à convoquer le parlement
communal, qui mérite un traitement à part. Dans le canton d’Argovie se rencontre en effet un
type particulier d’initiative populaire, qui se distingue essentiellement par son objet : les
initiants demandent à ce que le parlement communal se réunisse, pour traiter d’un point précis
qui devra lui être indiqué220. En ce sens, cette institution ne diffère guère de l’initiative
« traditionnelle », lorsque son objet est formulé en termes généraux, et qu’il revient au
parlement de se déterminer ; car pour autant que ce dernier soit favorable au projet, il devra
alors en débattre et en rédiger les termes définitifs (sous réserve d’un vote populaire). La
différence majeure consiste donc dans le fait que si le parlement ne s’exprime pas dans le sens
manifestement irréalisable que la votation sera écartée par décision de l’autorité communale compétente pour
l’examen formel de l’initiative (§ 46a al. 2 GG LU).
217
En ce cas, le parlement peut en général opposer un contre-projet à l’initiative soumise aux voix ; cf. chiffre
1.6
218
Art. 68E et 68F Cst. GE
219
Art. 231ter LEDP FR ; art. 86 et 89 LEDP GE ; art. 85, 89 et 104 LDP JU ; art. 99, 105 et 117 LDP NE ; art.
126 GG SG ; § 79f GG SO ; art. 76 LOC TI ; 106 al. 3 et art. 110 LEDP VD.
220
§ 69 GG AG : ce droit appartient à un minimum de 10 % des électeurs en vertu du droit cantonale.
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souhaité par les citoyens ayant demandé sa convocation, l’objet de leurs vœux ne se verra pas
automatiquement soumis au vote populaire. La dernière arme des initiants demeure l’usage du
référendum facultatif, si et dans la mesure où la décision parlementaire résultant de la séance
extraordinaire entre dans un domaine pouvant y donner lieu221. Cela suppose en particulier
que la décision - par hypothèse, négative - soit prise sous la forme d’un acte formel. Le canton
de Thurgovie, de son côté, connaissait jusqu’en 2000 une disposition en vertu de laquelle,
lorsqu’une commune est dotée d’un organe représentatif, se substituant à l’assemblée des
citoyens, un certain nombre de ceux-ci peuvent requérir (par écrit et en indiquant les motifs)
la réunion de cet organe222. Cette possibilité a disparu formellement avec l’introduction de la
nouvelle loi sur les communes du 5 mai 1999. Les communes ne devraient toutefois pas être
privées de la faculté de conserver ou d’introduire une règle de ce type ; aucune des communes
de notre échantillon ne le prévoit cependant.
1.2.2 L’initiative individuelle
Cette forme d’initiative existe dans quelques cantons. Elle élargit considérablement le
champ des titulaires du droit d’initiative populaire, puisque chaque citoyen est habilité à en
faire usage isolément, sans avoir en principe à chercher dans la population communale l’appui
nécessaire dans le cas de figure précédent. La procédure en est simplifiée d’autant. Ce droit
d’initiative particulier s’apparente au droit de motion ou de pétition qui existe dans les
communes à organisation ordinaire, particulièrement lorsque le citoyen auteur de l’initiative
est appelé à défendre son projet devant le parlement ou à prendre part aux délibérations. Ce
système a pour effet d’ouvrir à tout citoyen de la commune (bien que sur un point précis –
l’objet de sa proposition – et non de manière générale) la participation à l’organe délibérant
élu 223.
Cependant, il faut nuancer. Le demi-canton de Nidwald est le seul en réalité dans
lequel existe un droit d’initiative individuelle stricto sensu. Bâle Campagne, Zoug et Zurich
connaissent certes une institution qui porte la même appellation ; néanmoins, sa portée est
moindre, et se rapproche davantage d’une forme de motion parlementaire renforcée. Au lieu
d’un véritable droit à requérir la votation populaire sur un objet déterminé,
l’ « Einzelinitiative » que l’on rencontre dans ces trois cantons a pour but d’obliger le
parlement à prendre en considération une proposition émanant d’un citoyen, et à se prononcer
sur son contenu, mais ni à y donner suite automatiquement, ni à la soumettre dans tous les cas
au vote du peuple.
A Nidwald, tant dans les communes avec assemblée que dans celles qui suivent le
régime parlementaire, l’initiative individuelle est d’ailleurs la seule forme d’initiative
populaire existante224. Le droit cantonal renforce ainsi d’autant plus le rôle du citoyen dans
221

Le § 58 GG AG ouvre très largement le champ du référendum facultatif, puisqu’il peut porter sur toutes les
décisions positives et négatives du parlement qui échappent au référendum obligatoire ; en outre, ce droit
appartient à 10% des électeurs, soit au même nombre que le droit d’initiative. Ainsi, les mêmes citoyens, déçus
par hypothèse de la position adoptée par le parlement en séance extraordinaire, pourront requérir le référendum
contre sa décision.
222
Le § 38 al. 2 chiffre 3 GOG TG 1944 renvoie au § 37 lettre a, lequel traite de la réunion de l’assemblée ;
cependant, le § 38 indiquant que l’autorité représentative se substitue à l’assemblée dans l’ensemble de ses
tâches, et précise que le droit de convocation doit être néanmoins conservé.
223
Le droit argovien connaît d’ailleurs une forme d’initiative individuelle sous le nom de « Motion » dans les
communes avec parlement ; le mot « Antrag » désigne à Nidwald un insrtrument que l’on pourrait considérer,
d’un point de vue formel, tant comme une motion parlementaire qu’une initiative individuelle.
224
Art. 62 ss., 122 ss. et 135 GG NW
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les affaires communales que l’objet du droit d’initiative est très largement défini, sans faire de
distinction là non plus selon le mode de fonctionnement de la commune. La loi sur les
communes institue en effet ce droit d’initiative («Antragsrecht») général, qui vise à soumettre
un projet à l’assemblée de commune en cas d’organisation ordinaire ou directement aux urnes
si la commune connaît le régime extraordinaire. Cet « Antragsrecht » appartient en outre aux
différentes autorités communales, quelle que soit la forme d’organisation choisie. Seule la
procédure varie, encore que très légèrement. L’objet de l’initiative ainsi conçue peut se
présenter en termes généraux, auquel cas le parlement est chargé de préparer le texte soumis
au vote, ou être rédigé de toutes pièces. Les limites matérielles de ce droit sont données par la
légalité : l’objet ne doit pas contrevenir au droit fédéral ou cantonal. En dehors de cela, le
citoyen est libre de former toute sorte de proposition. Sont en outre assimilées au citoyen
communal les personnes morales de droit privé ou public ayant leur siège dans la commune,
mais avec la cautèle suivante : leur droit d’initiative se limite aux objets ayant trait au
financement d’objectifs intéressant la commune dans son ensemble, utiles au bien commun ou
à une œuvre de nature coopérative 225. C’est en Suisse l’unique cas où un droit politique – qui
plus est individuel – est reconnu à une entité différente du citoyen, si l’on excepte l’institution
dont il ne sera pas traité ici, qui est celle connue, dans un certain nombre de cantons, du droit
d’initiative des communes en tant que telles devant les autorités cantonales226.
Le régime des cantons d’Argovie, de Bâle Campagne et de Zoug fait coexister
l’initiative individuelle avec l’initiative populaire classique, supposant l’adhésion d’un certain
nombre de citoyens à un projet. Dans le canton de Soleure, l'ancienne loi sur les communes
du 27 mars 1949, après révision du 3 décembre 1972, laissait aux communes le libre choix
d’instituer un tel droit, dit de proposition individuelle, en plus de celui de l'initiative populaire
que nous avons vu ci-dessus, et d’en réglementer alors les modalités et l’objet227. Sous
l'empire de la nouvelle loi du 16 février 1992, ce droit de proposition n'est plus conçu comme
un droit individuel, mais les communes se voient habilitées à en fixer le nombre d'ayant droit,
sans limite inférieure. Par contre, la loi prévoit aujourd'hui que les propositions individuelles
seront traitées comme des motions parlementaires ; ce faisant, la législation soleuroise
distingue explicitement ce droit de proposition du régime de l'initiative dans sa conception
classique, et en souligne la portée démocratique réduite 228. Dans notre échantillon, seule la
commune d'Olten s'est dotée d'un parlement et a fait usage de la faculté d'instituer un droit de
proposition. Dans un premier temps, le règlement d'organisation communale garantissait un
droit individuel de présenter au parlement un texte rédigé de toutes pièces ou un simple projet,
qui devrait être traité dans les six mois au maximum, mais selon la procédure prévue par le
règlement interne du conseil communal pour les motions parlementaires229 ; depuis 1992, le
nouveau règlement de commune soumet à l'adhésion de 29 autres personnes la validité d'une
telle proposition populaire, et renvoie pour le surplus également aux règles sur la motion
parlementaire 230. Manifestement, le droit de proposition n'a jamais été considéré au niveau
communal comme une véritable initiative individuelle, telle que la connaît le demi-canton de
Nidwald, en dépit de la possibilité théoriquement laissée aux communes de le faire, au moins
jusqu'en 1992.
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Art. 64 GG NW
Par exemple : Art. 100 s. LDP JU
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§ 175 GG SO 1949
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§ 90 GG SO 1992, en particulier son al. 4.
229
Art. 10 Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde der Stadt Olten du 3 décembre 1972
230
Art. 14 Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde der Stadt Olten du 6 décembre 1992
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La question qui peut se poser, lorsque cohabitent l'initiative populaire et l'initiative
individuelle, est celle de l’intérêt de conserver le droit d’initiative populaire alors que chaque
citoyen peut aussi agir seul, et participer aux débats, en particulier si les matières objet du
droit d’initiative individuelle ne diffèrent pas de celles susceptibles d’être visées par une
initiative populaire. Une première réponse est fournie par l’importance de l’élément
psychologique : il peut se révéler plus aisé de déposer une proposition par écrit, avec l’appui
d’une partie de la population communale, et de la défendre par le biais d’un comité
d’initiative, que de présenter et soutenir seul un projet en face des élus. A l’inverse, des
raisons pratiques évidentes plaident en faveur de la possibilité d’introduire une proposition
individuelle et de la discuter ensuite oralement plutôt que de mettre sur pied un comité
d’initiative, organiser une récolte de signatures, etc. Mais la différence qui existe entre les
deux systèmes réside principalement dans la procédure de décision propre à chacun d’entre
eux. Du fait d'un tel agencement, la coexistence de ces deux formes de la même institution est
rendue possible sans qu'elles paraissent se court-circuiter, et les avantages de chacune d'elles
peuvent espérer être sauvegardés. Si le droit d’introduire une proposition détenu par un seul
individu est manifestement plus aisé à exercer, les chances que le texte a d’aboutir en sont
nettement plus minces. La législation argovienne ne prévoit en effet aucune possibilité de
soumettre au vote populaire l’objet de la motion individuelle une fois discutée au parlement,
en présence de son auteur ; la seule garantie offerte à l’initiant est de voir sa proposition faire
l’objet d’une délibération dans les six mois231. En droit bâlois (BL) par contre, la même
procédure est applicable à toute initiative, à la différence près que, contrairement à ce qui
prévaut en matière d’initiative populaire classique, l’objet de l’initiative individuelle ne sera
traité que si le parlement le considère d’une importance suffisante (« erheblich »)232. Quant au
canton de Zoug, l’initiative individuelle n’y est également soumise au vote populaire que
lorsque le parlement le décide 233.
En Argovie, le droit de « motion » porte sur tous objets relevant de la compétence du
parlement ou sur les objets réservés au corps électoral (c’est à dire les matières soumises au
référendum obligatoire). A Bâle Campagne et à Zoug, la matière susceptible de faire l’objet
d’une initiative individuelle se recoupe exactement avec celle de l’initiative populaire (voir
chiffre 1.2.1 ci-dessus).
La faculté de former un contre-projet à l’initiative individuelle s’avère naturellement
superflue lorsque le vote populaire n’est pas prévu (Argovie) ; par contre, elle se justifie
lorsque la procédure rejoint – si le parlement le décide – celle qui prévaut en matière
d’initiative populaire (Bâle Campagne, Zoug). Nous renvoyons le lecteur aux
développements sous chiffre 1.3.
La situation présentée par le canton de Zurich mérite que l’on s’y arrête un peu plus
longuement. Zurich ne connaît en effet formellement, au niveau communal, que l’initiative
individuelle 234. Cependant, si un certain nombre de citoyens (à fixer par la commune !)
appuient par leur signature le projet de l’initiant, la procédure s’en trouve profondément
modifiée. Il peut aussi s’agir d’une fraction du parlement communal, à choix ou
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§ 59 GG AG
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§§ 114 et 115 GG ZG
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§§ 96 ss. GG ZH
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cumulativement235. Ainsi, l’initiative communale zurichoise se situe à mi-chemin entre
l’initiative individuelle improprement dite telle que dans les cantons précédemment observés
et l’initiative populaire du chiffre 1.2.1. En principe donc, le droit appartient à chaque citoyen
de soumettre au parlement communal une proposition relevant d’un domaine soumis au
référendum, facultatif ou obligatoire. Cependant, si l’initiative touche un objet soumis au
référendum obligatoire, elle n’est présentée au peuple qu’à la condition d’être soutenue par le
nombre de citoyens ou de membres du parlement que le droit communal prévoit ; elle sera
alors accompagnée d’un contre-projet si le parlement le juge opportun. Faute de ce soutien,
l'initiative ne pourra pas être soumise à la votation. En outre, l’initiant ne sera autorisé à
défendre lui-même son projet devant le parlement que si un quart de ses membres présents le
décident. Par contre, lorsque l’initiative porte sur une question soumise au référendum
facultatif, le parlement prend d’abord position, en faveur ou défaveur de son objet, et c’est
cette décision qui pourra faire l’objet d’une demande de référendum facultatif. Dans un tel
cas, l'initiative individuelle n'a pas besoin d'être appuyée par d'autres électeurs ou
parlementaires pour être traitée. Si elle l’est néanmoins, ce qui est possible, elle ne se
différenciera plus d’une initiative populaire classique, et passera devant le peuple – à moins
que le parlement ne préfère y donner suite spontanément236.
Il découle de ce qui vient d’être dit que la portée matérielle de l’initiative communale
zurichoise correspond à celle du référendum obligatoire et du référendum facultatif.
Ce double système au niveau de la procédure a conduit certaines communes à
distinguer d'emblée deux formes d'initiatives, l'initiative populaire et l'initiative individuelle,
ainsi que nous l’avons vu ci-dessus (chiffre 1.2.1). Ce sont, dans notre échantillon, celles
d'Adliswil, de Dietikon, d’Opfikon et de Schlieren. Les signatures de 300 à 800 citoyens sont
désormais nécessaires au dépôt même de l'initiative. L'initiative populaire peut alors porter sur
tout objet soumis au référendum obligatoire ou facultatif ; quant à l'initiative individuelle, si
elle peut également viser lesdites matières, elle devra recueillir le soutien d'une partie du
parlement communal (une douzaine de membres) pour être soumise à la votation populaire,
lorsqu'un objet relevant de la compétence inaliénable du corps électoral est visé.
1.2.3 L’initiative populaire et individuelle : résumé
Le domaine de l’initiative ne réserve guère de surprises, à la différence de celui du
référendum communal. L’initiative individuelle est sans doute la particularité la plus digne
d'intérêt de la démocratie locale, mais elle n’existe à proprement parler que dans un canton –
où par ailleurs on ne trouve aucune commune urbaine au sens de la présente recherche. La
double procédure prévue par le régime zurichois, assez complexe, hésitant entre l’initiative
individuelle et populaire, est certes un cas isolé, mais il concerne un bon nombre de nos
communes, vu la concentration de villes dans ce canton.
Le régime de l’initiative populaire dans les communes reproduit largement le système
cantonal ou fédéral. Si la procédure (signatures, délais) n’appelle pas de commentaires
particuliers, trois aspects plus proprement locaux méritent d’être rappelés ici quant au fond.
Premièrement, c’est le droit cantonal qui garantit en principe toujours l’existence du droit
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Les communes zurichoises qui ont institué l’initiative populaire « classique » à côté de l’initiative
individuelle décrite ici se contentent de requérir le soutien par un certain nombre de parlementaires. Dans les
autres, l’adhésion peut venir soit du peuple soit du parlement.
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En vertu du § 98 GG ZH, les règles relatives au traitement de l’initiative au niveau cantonal s’appliquent par
analogie.
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d’initiative dans les communes. Mais le canton du Valais constitue une exception
intéressante : seules les communes qui le désirent introduiront cette institution237. En
deuxième lieu, la portée matérielle de l’initiative déborde parfois celle du champ des
compétences strictement réservées au parlement. Le canton de Berne permet en effet
expressément à ses communes d’ouvrir le champ du droit populaire aux actes d’autres
autorités communales. Nous avons vu que cette possibilité n’a pas été systématiquement
utilisée en pratique. Enfin, si dans bon nombre de cas, l’objet de l’initiative est défini en
relation étroite avec celui du référendum ordinaire, deux cantons connaissent une clause
particulièrement générale (ou généreuse) – bien qu’en principe l’initiative s’adresse toujours
au parlement : Neuchâtel et Thurgovie. Le souhait d’un projet ou d’une décision quelconque
peut y être formulé238, pour autant qu’il s’agisse d’une question locale.

1.3

Le contre-projet

Le contre-projet (seul le contre-projet direct nous intéresse, cf. chiffre 1.3.2 de
l’Introduction) peut être considéré comme un instrument de démocratie directe indépendant,
en ce sens que, si son élaboration dépend certes toujours de l’aboutissement préalable d’une
initiative populaire ou individuelle, avec laquelle il est « en concurrence », il implique
cependant en principe un vote des citoyens, même si l’initiative en question est retirée. Sous
cet angle, le contre-projet s’analyse comme une source à part entière de la démocratie directe
telle que définie pour les besoins de cette étude. Il peut être le fait d’une autorité, le parlement
lui-même ou l’exécutif, mais aussi dans certaines communes, émaner du peuple, c’est-à-dire
plus précisément d’une fraction du corps électoral.
1.3.1 Le contre-projet ordinaire ou de l’autorité
Tous les cantons connaissent l’existence du droit du parlement de former un contreprojet à une proposition populaire acheminée par la voie de l’initiative populaire. Selon le
Tribunal fédéral, cette faculté découlant de la fonction et des compétences mêmes du
législatif, une habilitation expresse en ce sens n’est pas indispensable239. Lorsque le parlement
adhère – au moins partiellement – à l’idée qui est à la base de l’initiative, mais désapprouve le
texte qui lui est transmis, le contre-projet constitue un moyen-terme entre la faculté qui lui est
réservée d’accepter et de faire entrer un vigueur le texte des initiants et celle de le rejeter en
bloc, s’exposant ainsi au référendum populaire. Le contre-projet se conçoit donc aisément
dans le cas d'une initiative rédigée de toutes pièces, situation qui exclut la faculté du
parlement d'élaborer son propre texte sur la base de la proposition populaire, comme c'est le
cas en présence d'une initiative formulée en termes généraux. La loi sur les communes du
canton d'Argovie illustre ce qui vient d'être dit : seule l'initiative formulée de toutes pièces
peut être accompagnée d'un contre-projet, lorsque le parlement la désapprouve240. Dans les
autres législations, au contraire, le contre-projet semble être possible dans tous les cas, que la
proposition émanant du peuple soit entièrement exhaustivement ou non241. L'objet restreint de
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Le droit cantonal ne l’impose que sur un seul point : le droit populaire de réclamer l’introduction de
l’initiative de manière générale.
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La nouvelle loi sur les communes de Thurgovie (GemG) de 1999 ne contient plus cette précision, car elle
laisse entière liberté aux communes de rélementer cette institution.
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ATF 113 Ia 46, et les références (p. 53)
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§ 63 GG AG
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Ainsi explicitement le § 132 al. 2 GG BL, ou l’art. 62 GPR GR ; apparemment aussi § 46a al. 5 GG LU ; §§
82 GG SO 1992 et 174 al. 2 GG SO 1949 ; §§ 78 GemG TG 1999 et 37 lettre b GOG TG 1944 ; art. 76 al. 5 et
77a al. 2 LOC TI ; § 114 al. 3 GG ZG ; § 97 GG ZH.
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l'initiative dans les communes vaudoises explique l'inexistence du contre-projet : seule la
modification du système électoral communal peut y être demandé.
L’ensemble des cantons règlent d’eux-mêmes les modalités relatives au contre-projet
et à la votation sur le double objet « initiative – contre-projet », soit dans leur législation sur
l’organisation communale, soit dans le corpus de règles propres à l’exercice des droits
politiques. Le canton de Berne, pour sa part, ne prévoit pas explicitement le contre-projet ; sa
législation en matière d'initiative communale ne connaît pas non plus de renvoi aux règles
s'appliquant à l'initiative en matière cantonale, comme c'est le cas dans d'autres cantons242.
Cependant, en vertu des articles 19 et 20 de la loi sur les communes du 16 mars 1998,
correspondant à l'article 90 de la législation de 1973, la large marge de manœuvre réservée
aux communes en ce qui concerne le traitement de l'initiative et l'organisation des votations
permet de déduire que celles-ci sont libres d'introduire l'institution du contre-projet et de poser
les règles nécessaires à la procédure de vote, notamment en s'inspirant des règles de niveau
cantonal. Toutes les communes bernoises dotées d'un parlement ont d'ailleurs opté pour cette
solution, que ce soit sous l'empire de l'ancienne ou de la nouvelle loi cantonale. La situation
est comparable dans le canton de Schaffhouse, avant comme après l'adoption de la nouvelle
loi sur les communes du 17 août 1998.
En ce qui concerne la procédure de vote, la présence d’un double objet, en opposition
au statu quo, pose un problème crucial. Les voix en faveur d’une modification de la situation
actuelle risquent d’être partagées entre celles qui soutiennent le projet des auteurs de
l’initiative et celles favorables à la contre-proposition de l’autorité, diminuant d’autant les
chances d’un changement. Pour éviter cela, un aménagement de la procédure de vote est
envisageable de deux manières. Soit le citoyen tranche dans un premier temps entre
l’initiative et le contre-projet, puis entre celui des deux textes qui a reçu la préférence en
opposition au statu quo ; soit le vote porte en une fois sur les trois possibilités, les voix en
faveur d’un changement étant additionnées, et est assorti d’une question subsidiaire par
laquelle le citoyen est invité à exprimer sa préférence entre l’initiative et le contre-projet en
cas de double oui. Cette deuxième construction est préférable lorsque le corps électoral est
appelé à se prononcer aux urnes, en ce qu’il permet de n’organiser qu’une seule votation. La
majorité des cantons qui règlent d’eux-mêmes la procédure ont ainsi opté pour cette
solution243. Le droit cantonal fribourgeois, par contre, présentait, pendant la période de
recherche, un visage isolé. Le double oui y était exclu, et les citoyens invités à rejeter les deux
textes ou à en accepter un, et un seul244. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de juger cette
règle conforme à la constitution, malgré le risque d’une issue biaisée du vote 245. Toutefois,
cette règle n’est plus en vigueur depuis l’adoption de la nouvelle loi sur les droits politiques
du 6 avril 2001246. Le droit thurgovien, qui connaît aussi l’interdiction du double oui,
contient cependant une procédure particulière, en deux étapes247. Si les voix en faveur d’un
abandon du statu quo sont prépondérantes (addition des voix favorables à l’initiative et de
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Le § 12 GG BS laisse aux communes le soin de régler la matière de l'initiative (et du contre-projet) mais
prévoit un renvoi aux règles valables en matière d'initiative au niveau cantonal pour le cas où une commune ne
légiférerait pas.
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celles qui soutiennent le contre-projet), un second vote est organisé, qui oppose celui des deux
objets qui a recueilli le plus de voix au statu quo.
1.3.2 Le contre-projet populaire
Il existe dans certaines communes bernoises une institution qui a été introduite au
niveau cantonal par la nouvelle constitution du 6 juin 1993, et qui frappe par son originalité. Il
s’agit du « Volksvorschlag » ou (contre-) projet populaire ; un certain nombre de citoyens,
correspondant en général - tant au niveau cantonal qu’au niveau communal - à la fraction du
corps électoral habilitée à requérir un référendum facultatif, se voit investi du droit de
présenter une « variante », ou un contre-projet, selon les terminologies utilisées, à une
initiative populaire rédigée de toutes pièces, dans un délai allant de 30 à 60 jours selon la
taille de la commune, à compter de la publication du texte de l’initiative. Le délai de dépôt
d’une variante populaire est donc particulièrement bref, en regard de celui dont dispose en
général le parlement pour former un contre-projet ; si le premier se compte en jours, le second
se compte normalement en mois. Dans tous les cas, le nombre de signatures nécessaires à la
validité du projet populaire est moindre que celui requis pour l’aboutissement de l’initiative.
Sur le plan procédural, le dépôt d’une variante populaire a pour effet d’entraîner
automatiquement la tenue d’une votation ; il faut naturellement que le peuple départage les
deux projets, exactement comme lorsque le parlement communal décide d’opposer un contreprojet au texte d’une initiative. L’intérêt du droit de contre-projet populaire est double. D’une
part, il ouvre au peuple une possibilité supplémentaire de participer à la procédure législative
locale, en se substituant partiellement au parlement. Il a pour conséquence de porter le débat
dans la rue, en autorisant deux groupes d’initiants à opposer leurs idées, sous le verdict du
peuple. D’autre part, cette même substitution permet à l’intervention d’un groupe de citoyens
d’éviter que le parlement ne ratifie le texte d’une initiative, sans qu’il soit soumis aux urnes :
car il ne resterait alors aux opposants que la voie du référendum facultatif, lequel ne permet
que d’accepter un objet tel quel ou de le rejeter en bloc, ce que d’aucuns peuvent estimer être
une opération relativement stérile. Nous avons rencontré le Volksvorschlagsrecht dans les
communes de Berne, Lyss, Ostermunidigen et Worb, qui toutes l’ont introduit entre 1997 et
2000.
Récemment, lors de la refonte de son règlement de commune, accepté en votation le 7
février 1999, la ville de Lucerne s'est elle aussi dotée, en vertu de la marge de manœuvre que
lui octroie le canton, d'une institution que le message du parlement communal décrit comme
étant à mi-chemin entre le référendum et l'initiative populaire, dénommée « konstruktives
référendum »248. Lucerne s'est explicitement inspirée de la situation bernoise, mais en optant
pour un instrument plus complexe. Il s'agit en réalité de la faculté offerte à 800 citoyens (le
même nombre que celui qui est nécessaire à l’introduction d’une demande de référendum ou
au dépôt d’une initiative) de requérir une votation populaire sur un contre-projet élaboré par
une minorité du parlement (10 membres) ou soutenu par une motion de cette même minorité
s'il émane du peuple, afin d'éviter un échec global du projet initial en cas de référendum
classique. Ceci n'exclut cependant pas une double votation, tant sur le texte de départ que sur
celui du contre-projet, où le peuple devra se prononcer sur celui des deux objets qu'il préfère
en cas de double oui.
Ce sont là les deux seules vraies particularités qu'offre l'institution du contre-projet à
l'initiative populaire dans les communes suisses à organisation parlementaire. En matière
248
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d’initiative individuelle, par contre, la situation est un peu plus contrastée. Nidwald ne permet
pas qu’une contre-proposition d’aucune sorte soit opposée à une initiative dans les communes
à parlement, alors que ce droit appartient formellement à tout citoyen devant l’assemblée de
commune. Argovie ne connaît pas non plus de contre-projet lorsque l’initiative émane d’un
seul citoyen. Dans le canton de Zoug, le parlement a par contre la faculté de former un contreprojet dès lors qu’il décide de soumettre l’objet de l’initiative individuelle au vote populaire.
A Zurich, le contre-projet se règle sur les dispositions qui prévalent en matière cantonale. Le
fait que l’initiative communale y soit a priori conçue comme individuelle n’a ici aucune
d’influence ; dès lors que le texte d'origine populaire ou individuel remplit les conditions pour
être soumis aux urnes, le parlement a la faculté de lui opposer un contre-projet. Quant aux
communes soleuroises, le droit de proposition individuel qu'elles connaissaient (jusqu'en
1992) s'écarte trop du système de l'initiative pour qu'il puisse être question d'une quelconque
forme de contre-projet ; le traitement de la proposition individuelle demeurant interne au
parlement.
La question de la procédure de vote n’appelle pas de plus amples commentaires que
ceux qui figurent en fin du chiffre précédent. En effet, seule la source du texte et la procédure
d’aboutissement du contre-projet populaire semblent être particulières à cette institution.

2

La démocratie directe dans le système d’assemblée communale
(organisation ordinaire)

L’existence d’une assemblée communale n’exclut pas celle d’autres institutions de
démocratie directe. Il n’est en effet pas rare que les habitants d’une telle commune doivent se
rendre aux urnes ou que certains d’entre eux puissent soumettre à leurs concitoyens, en dehors
du cadre de l’assemblée communale, un objet relevant pourtant des compétences de celle-ci.
Nous regroupons ci-après les institutions existant dans lesdites communes sous deux
rubriques générales : le référendum et l’initiative. Le contenu exact de ces notions prend
cependant ici des contours particuliers. L’analyse qui va suivre tente d’en faire saisir les
différents aspects.
Un premier constat indique que la coexistence des urnes et de l’assemblée communale
concerne essentiellement les cantons dans lesquels les communes bénéficient
traditionnellement d’une assez large autonomie. La distinction entre groupes de cantons n’est
cependant de ce point de vue plus suffisamment pertinente pour être conservée. Plus
généralement, on constate que la matière fait principalement l’objet de règles déjà au niveau
cantonal, et que le droit communal n’intervient très souvent plus que subsidiairement. Dans
quelques cas, la commune peut néanmoins décider elle-même de se doter de l’une ou l’autre
institution. L’attention du lecteur sera attirée sur ce point lorsque cela se produit.
Quant au fond, c’est-à-dire à l’objet du référendum ou de l’initiative tels que définis
ci-dessous, la situation n’est dans les grandes lignes guère différente de celle qui prévaut dans
les communes à parlement. Il faut distinguer les cantons dans lesquels la législation règle la
question de ceux qui laissent aux communes le soin de le préciser. En effet, si les
compétences de l’assemblée communale touchent en principe l’ensemble des domaines
importants de l’activité locale, la portée matérielle des institutions présentées ci-dessous ne
les recoupe pas forcément. De manière générale, les cantons prévoient une liste relativement
restreinte de matières faisant l’objet d’une forme soit de référendum soit d’initiative dans les
communes à assemblée ; mais la situation varie selon que le canton permet ou non à ses
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communes d’allonger cette liste. Si tel est le cas, la liberté de la commune sera néanmoins
naturellement limitée par le champ des compétences que lui attribue le canton. Ainsi, chaque
commune – ou peu s’en faut – présente une situation différente. Nous avons donc pris le parti
d’orienter la présentation du panorama communal en fonction des grandes lignes qui peuvent
se dégager de la matière observée, sans entrer dans le détail comme nous l’avons fait en
matière d’organisation communale extraordinaire (cf. chapitre I.1).

2.1

Le référendum

La notion de référendum s’entend ici au sens large et recouvre plusieurs types
d’institutions ayant en commun de convoquer aux urnes les citoyens communaux, situations
qui sont analysées ci-dessous.
Parmi les communes fonctionnant selon l’organisation dite ordinaire, s’il en est où tout
se décide au sein de l’assemblée des citoyens, certaines prévoient par contre que les décisions
de l’assemblée soient prises sous forme de « référendum », c’est-à-dire que la volonté des
citoyens qui y participent s’exprime dans le secret de l’isoloir. A côté de cela, il est possible
de rencontrer un référendum obligatoire ou facultatif malgré le système d’assemblée
proprement dit. Il convient de souligner qu’il en existe d’autres dans lesquelles l’assemblée
n’assume plus qu’une fonction consultative, et où les décisions sont déléguées à un parlement
communal, coexistant avec l’assemblée.
Dans les communes qui connaissent le cumul des deux formes d’organisation,
parlementaire et en assemblée, il est logique que les domaines relevant de la compétence
parlementaire puissent être matière à référendum, facultatif ou obligatoire, ou faire l’objet
d’initiatives. Dans ce dernier cas, la situation ne se distingue pas de celle analysée plus haut,
puisque seule la matière pouvant être visée par les institutions de démocratie directe est
circonscrite différemment. Au lieu d’un cadre dicté par la répartition des compétences entre
l’Etat et la commune, selon le droit cantonal, on assiste à un découpage de la matière par la
commune elle-même. Pour cette raison, cette catégorie ne sera pas envisagée séparément,
mais il est renvoyé à l’analyse proposée au chapitre précédent.
En ce qui concerne les communes dont les décisions de l’assemblée sont définitives et
qui ne connaissent pas d’autres formes d’institutions démocratiques que celle-là, elles ne
permettent pas de pousser l’analyse plus loin que ce constat. Il en va de même des communes
où les urnes ne sont réservées qu’aux élections, ou de celles dans lesquelles l’assemblée n’a
qu’une fonction consultative.
L’examen qui va suivre se limite donc aux trois institutions suivantes existant dans les
communes à assemblée de notre échantillon : le scrutin secret en assemblée ou aux urnes, le
référendum obligatoire et le référendum facultatif.
On a bien sûr relevé le paradoxe apparent de la coexistence d’un système de
démocratie directe pure avec des institutions que l’on rencontre en général comme correctifs à
la perte ou la diminution des droits populaires dans un système représentatif. Il n’y a pas à
chercher fort loin pour en découvrir néanmoins une importante – sinon la principale – raison
d’être : le régime du référendum permet de compenser la participation souvent relativement
faible aux assemblées communales, et la perte de légitimation populaire qui en découle pour
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les décisions qui y sont prises ((LADNER (1991b, 70)), 249. En outre, l’existence de formes
d’expression secrète de la volonté démocratique garantit également, après une délibération en
assemblée, d’éviter les problèmes liés à l’estimation et au calcul des voix, et aux pressions qui
peuvent avoir lieu lors du vote à main levée 250. Du reste, la majeure partie des législations
cantonales, à l’exception des deux seules qui excluent le système d’assemblée, prévoient le
droit pour les communes à organisation ordinaire de se doter également de ces institutions,
ainsi que de certaines formes d’initiative (voir infra, 2.2).
2.1.1 Le scrutin secret en assemblée communale ou le vote aux urnes
Bien que seulement de manière partielle, le scrutin secret en assemblée présente un
moyen simple de compenser le manque d’objectivité du vote, reproché au système de décision
à main levée ; c’est pourquoi, la majorité des communes à organisation ordinaire a opté pour
l’introduction d’un système de décision de ce type, au moins sur quelques objets ou
subsidiairement, sur demande des électeurs ou d’un autre organe communal. Nous ne nous
étendrons pas très longuement sur le scrutin en assemblée, dans la mesure où ce régime
s’apparente davantage à une modalité de formation de la volonté de l’assemblée communale
qu’à une institution distincte à part entière.
Les cantons de Glaris, des Grisons, de Lucerne et de Schwyz laissent aux communes
une grande marge de manœuvre pour décider tant de l’adoption d’un tel système que de son
agencement in concreto251. Ainsi, les communes de Schwyz décident-elles librement de
l’introduction ou non du système de vote aux urnes, de manière générale ou au cas par cas. Le
droit cantonal dispose qu’en tous les cas, l’approbation des comptes, du budget et de la
fixation du taux d’imposition sont toujours décidés en assemblée, et le vote au urnes ne peut
avoir lieu qu’après discussion en assemblée. A Lucerne, l’autonomie des communes leur
permet de décider si et dans quelle mesure la décision portant sur certains objets sera prise en
assemblé ou par les urnes. La commune d’Ebikon par exemple prescrit le scrutin pour
l’adoption et la modification du règlement d’organisation et l’octroi de crédits de plus de 50%
de l’impôt communal annuel. Deux cinquièmes de l’assemblée peuvent en outre requérir le
vote secret de cas en cas.
Dans les cantons de Fribourg, de Schaffhouse et du Valais, une partie de l’assemblée
communale peut requérir le scrutin secret en assemblée pour un objet252. Enfin, les communes
des cantons du Jura et de Thurgovie ont tout loisir d’instituer le système du scrutin secret en
assemblée sur des points précis ou de manière générale 253.
L’instauration d’un vote aux urnes hors de l’assemblée, mais en connexion avec celleci, s’avère en outre être un outil plus efficace que le précédent. Il permet en particulier de
compenser le degré d’abstentionnisme souvent élevé que l’on rencontre dans les communes à
assemblée, lorsque celles-ci ont conservé ce régime en dépit d’une population manifestement
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A titre d’exemple, la loi zurichoise permet aux communes de plus de 2000 habitants n’ayant pas de parlement
de soumettre au référendum les décisions prises par l’assemblée lorsque plus de la moitié des électeurs en étaient
absents si un tiers des membres présents en forme la demande (§ 116 GG ZH).
250
Martenet (1999, 204 s) et les références citées, notamment l’arrêt du tribunal fédéral du 19 avril 1995, ATF
121 I 138.
251
Art. 130 KV GL ; art. 6, 8 et 9 GG GR ; art. 72 KV SZ
252
Art. 18 LCo FR ; art. 15 LRC VS ; art. 45 GemG SH
253
Art. 73 LCo JU et § 53 StWG TG
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trop nombreuse pour son bon fonctionnement254. La participation au vote aux urnes s’avère en
effet plus large. Ce système permet donc de viser à une plus grande légitimation populaire des
décisions prises par la commune, et la tendance à y avoir recours est d’autant plus visible que
l’objet soumis aux voix est important. Néanmoins, si un tel instrument est en principe connu
de tous les cantons où existe le régime communal ordinaire, la question de son aménagement
concret peut présenter de grandes différences de l’un à l’autre – et même entre les communes
d’un canton.
La distinction est parfois difficile à établir entre le vote aux urnes
(« Urnenabstimmung ») et le référendum au sens habituel. Sous cette appellation se retrouvent
plusieurs formes de votations. Le vote aux urnes, lorsqu’il a lieu en dehors de l’assemblée et
que les citoyens sont convoqués uniquement pour cela, est largement assimilable à une
procédure référendaire classique ; il peut porter sur une décision de l’assemblée, lorsque le
débat en assemblée est maintenu préalablement au passage aux urnes et que le corps électoral
doit sanctionner par oui ou par non le résultat des débats. Il peut au contraire viser un projet
élaboré par l’exécutif ou l’organe chargé de manière générale de l’administration de la
commune. Lorsque par contre, comme par exemple en Valais, la décision d’organiser un vote
secret revient également de cas en cas à l’autorité exécutive, on est tenté d’y voir un cas de
référendum extraordinaire (voir sous chiffre 2.1.4 ci-après). Il nous paraît néanmoins
opportun de présenter les grandes lignes du vote aux urnes avant d’examiner les cas dans
lesquels l’un ou l’autre type de référendum apparaît plus nettement.
Plusieurs régimes coexistent en Suisse, selon le canton, et parfois à l’intérieur du
même canton. Dans un grand nombre d’entre eux, le vote aux urnes peut être introduit par le
règlement de base de la commune (Gemeindeordnung, ou Gemeindeverfassung), soit de
manière générale soit sur certains objets déterminés255. D’autres le prescrivent impérativement
pour certaines matières telles que le règlement d’organisation communale256, la fusion ou la
séparation entre communes257, ou l’introduction du régime parlementaire 258. Ailleurs, comme
à Saint-Gall, Appenzell Rhodes-Intérieures, et au Tessin, il est prévu subsidiairement que
la décision peut être prise de cas en cas par l’assemblée 259. Dans les communes saintgalloises, schwyzoises, zougoises et zurichoises, le vote aux urnes est cependant exclu de par
le droit cantonal pour certaines matières, telles que le budget260 et les comptes, ou encore
certaines dépenses de moindre importance. Ces objets doivent impérativement être discutés et
décidés en assemblée, non pas qu’ils présentent un caractère plus fondamental que d’autres –
au contraire, puisque le vote a précisément pour but d’élargir la consultation populaire par
rapport au degré parfois faible de participation à l’assemblée – mais parce que le législateur a
estimé que ces points se prêtent mal à un vote en l’absence de débat ; pour que le vote sur le
254

Ladner (1991a, 72), dénombre vers la fin des années 90 quelque 30% de communes suisses dont la population
se monte de 10'000 à 20'000 habitants dotées de la forme ordinaire d’organisation. Dans cette même catégorie de
communes, moins de 4% des citoyens assistent en moyenne à l’assemblée, contre 30% dans les communes plus
petites (jusqu’à 250 habitants), toujours selon cet auteur (ibidem, p. 76).
255
Ainsi, AI, AR, BE, GR, JU, NW, SG, SH, SO, TG ; également ZH, dans les communes dépassant la taille de
2000 habitants, mais uniquement pour certaines dépenses liées, que le règlement communal déterminera ; cf. Art.
116 GG ZH.
256
§ 33 GG AG ; art. 15 al. 4 et 67 LRC VS ; § 116 GG ZH – lorsque la commune compte plus de 2000
habitants.
257
§ 48 GG BL ; art. 74 GG NW ; § 50 GG SO ; AG et VS ibidem.
258
§ 6 GG BS ; art. 8 et 26 LCo FR ; art. 74 et 114 GG NW ; AG ibidem.
259
Art. 23 V. über die politischen Rechte AI ; art. 41 GG SG ; et art. 29 LOC TI
260
Mais Zoug prévoit que le taux d’imposition communal peut être l’objet du vote aux urnes – au contraire du
budget dans son ensemble (§ 66 al. 3 GG ZG).
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budget ait un sens, il faudrait que chaque clause soit mise séparément aux voix, ou peu s’en
faut.
Les cantons de Nidwald, Soleure, Schwyz, Thurgovie, de Zoug et de Zurich261
remettent à l’assemblée ou à un certain nombre de ses membres présents, voire à un certain
pourcentage d’électeurs communaux (cas assimilable à un référendum facultatif), le pouvoir
d’organiser un vote aux urnes. Il ne s’agit pas dans ces cantons d’imposer aux communes de
choisir par règlement communal un régime fixe prescrivant d’avance quels domaines feront
ou pourront faire l’objet de décisions par les urnes. La décision en est prise pour le cas
d’espèce, sur le moment même (Zurich) ou quelque peu à l’avance, afin de disposer du temps
nécessaire à organiser la votation (Zoug : trois jours avant la tenue de l’assemblée). La
procédure prévue par le droit cantonal zougois est particulière : le vote est décidé de cas en
cas, soit unilatéralement par l’exécutif, soit par un tiers des membres de l’assemblée en
conclusion de celle-ci, soit sur la demande de 55 des électeurs. Il porte toujours sur la
proposition élaborée par l’exécutif en prévision de la tenue de l’assemblée. Mais si celle-ci
s’est réunie entre-temps et a amendé le texte, le peuple se prononcera aux urnes sur les deux
variantes, et tranchera262. Ainsi, le vote aux urnes comporte dans ce système des aspects du
référendum extraordinaire, du référendum facultatif ordinaire et du Behördenreferendum, sans
pour autant satisfaire selon nous aux éléments constitutifs de ces institutions ; le vote aux
urnes demeure avant tout un moyen de faire participer le plus grand nombre possible de
citoyens aux décisions importantes de la commune.
Quant aux demi-cantons de Nidwald et Obwald, ils confient également à l’autorité
exécutive communale (Administrativer Rat) la faculté de prendre cette décision263. A Schwyz,
l’exécutif ordonnera de cas en cas le vote aux urnes lorsque 10% des électeurs le lui
demandent264. En outre, l’introduction dans la commune du vote aux urnes pour toute
décision de l’assemblée suppose à Schwyz l’autorisation du gouvernement cantonal. La loi
bernoise sur les communes – tant celle de 1973 que celle de 1998265 - prescrit de même qu’il
revient à l’exécutif cantonal de prescrire de cas en cas ou de manière générale le système de
scrutin dans les communes où l’assemblée ne peut pas se réunir, ou lorsque sa réunion s’avère
difficilement praticable. En vertu des raisons historiques déjà évoquées, la réglementation
jurassienne correspond à l’ancienne législation bernoise266. Le règlement de commune peut
cependant, dans ces deux cantons, introduire librement le régime des urnes pour les objets de
son choix. Si Münsingen (BE) ne connaissait jusqu’en 1996 que le scrutin en assemblée sur
demande d’un tiers des membres présents de cas en cas – système qui a fait place ensuite à la
possibilité pour l’exécutif d’ordonner ponctuellement le vote aux urnes, la commune
d’Ittingen (BE) a par contre toujours prescrit la votation pour l’adoption et les modifications
du règlement d’organisation. Ce régime est assimilable à un véritable référendum obligatoire.
2.1.2 Le référendum ordinaire obligatoire
Cherchant à conférer aux décisions communales une garantie démocratique plus
grande, pour les objets les plus importants ou jugés tels, quelques cantons prévoient que
261

Art. 74 GG NW ; § 51 GG SO ; §§ 10 et 11 GG SZ ; § 37 GOG TG 1944 ; § 66 GG ZG ; §§ 46, 116 et 117
GG ZH.
262
§ 66 GG ZG
263
Art. 74 GG NW et 24 lit. d chiffre 2 Abstimmungsgesetz OW
264
Art. 10 et 11 GG SZ
265
Art. 73 al. 3 GG du 20 mai 1973, abrogée par la GG du 16 mars 1998. Le nouvel art. 12 al. 3 remet au préfet
le pouvoir de décider de l’opportunité d’organiser un vote aux urnes en lieu et place de l’assemblée.
266
Art. 73 LCo JU
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l’assemblée se prononce une première fois en délibération, puis que le corps électoral se rend
aux urnes dans un deuxième temps pour la décision finale. Il s’agit des cantons d’Argovie de
Soleure et du Valais, et des demi-cantons de Bâle Campagne et de Nidwald. C’est donc
bien un référendum (communal) obligatoire « stricto sensu »267 qui existe dans ces cantons,
où le doute que nous avons exprimé au chiffre précédent est levé.
Les communes d’Argovie doivent organiser un référendum lors de l’adoption et de
toute modification du règlement communal, ainsi que de modifications territoriales, et de
l’introduction du régime parlementaire 268. A Bâle Campagne, la législation cantonale prescrit
en outre le votre aux urnes obligatoire pour la fusion de communes, la réunion entre
communes bourgeoise et politique, et le changement du nom de la commune269.
La législation du canton de Soleure se contente d’imposer le référendum obligatoire
lorsque le territoire communal est modifié de manière conséquente, mais laisse aussi aux
communes le loisir d’y soumettre tout autre objet270. Le Valais prescrit la votation sur les
objets mêmes qui sont soumis au référendum obligatoire dans les commues à
parlement (adoption et amendements du règlement d’organisation, modification du nom et des
armoiries, fusion ou scission de communes, introduction du droit d’initiative) ; en outre, la
commune est libre d’allonger cette liste271. Tel est le cas à Brigue, où le peuple se prononce
par les urnes sur les dépenses excédant les 10% de la rentrée annuelle d’impôts.
Ailleurs, le référendum prend un aspect plus « classique », et suppose un vote du corps
électoral en lieu et place de la délibération en assemblée ; le peuple se prononce alors sur la
base de projets élaborés par l’organe exécutif de la commune et non sur une décision
préalablement prise en assemblée publique. Dans le canton de Berne, où la loi laisse aux
communes une marge de liberté appréciable en ce qui concerne leur organisation, ce type de
référendum est parfois introduit. En effet, si la possibilité du scrutin est prévue au niveau
cantonal, rien n’indique que cela se limite à l’autorisation d’organiser un vote secret à l’issue
d’une assemblée. Les citoyens d’Ittingen sont ainsi toujours appelés aux urnes pour les
questions relatives à leur règlement de commune, ainsi que pour se prononcer sur les
initiatives qui ont aboutit (et sur l’éventuel contre-projet de l’exécutif – voir chiffre 2.2.3).
Dans les communes zurichoises272, on rencontre également cette forme de référendum, sur le
règlement de base, et les dépenses de plus d’un certain montant (de 2 à 5 millions de francs,
ou de 50'000.- à 500'000.- francs pour les dépenses annuelles récurrentes, selon la taille de la
commune – chiffres qui ont parfois augmenté eau cours de la période de recherche).
2.1.3 Le référendum ordinaire facultatif
Le référendum facultatif existe également dans certains cantons, en parallèle au
système d’assemblée communale. Dans un premier groupe de cantons, il est prévu contre les
décisions de l’assemblée elle-même, ce qui rapproche le rôle de l’assemblée de celui d’un
parlement communal, composé sans élection273.
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Martenet (1999, 205)
§§ 62 al. 2 KV et 33 al. 2 GG AG
269
§ 48 GG BL
270
§ 50 GG SO
271
Art. 15 et 67 LRC VS
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Il s’agit de : Küssnacht, Meilen, Regensdorf, Rüti, Stäfa, Thalwil, Wallisellen, Wetzikon et Zollikon.
273
Il n’est pas ici le lieu de discuter de la pertinence de ce régime. Voir Ladner (1991b, 70) et passim, pour
quelques appréciations politiques sur ce point.
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Dans les communes d’Argovie, toutes les décisions de l’assemblée (positives ou
négatives274 !) ne faisant pas l’objet du référendum obligatoire présenté ci-dessus sont visées
par le référendum facultatif. La loi cantonale prévoit qu’une fourchette de 10 à 25% des
électeurs communaux sont habilités à requérir le référendum, et fixe un délai de trente jours
dès publication de la décision275. La législation de Bâle Campagne permet pour sa part à 10%
des électeurs de demander le référendum contre les décisions de l’assemblée en général,
précisant toutefois qu’en sont exclues celles portant sur le bilan, le taux d’imposition,
l’approbation des comptes, mais aussi les décisions négatives et de procédure, ainsi que les
élections276 ; de même il ne saurait y avoir de référendum contre la décision d’une commune,
prise en assemblée, d’exercer son droit constitutionnel de pétition277.
Le référendum facultatif peut être demandé à Obwald contre tout règlement
communal278, et à Saint-Gall contre tout règlement ou convention communale déployant des
obligations juridiques (« rechtsetzende Vereibarungen ») ainsi que contre la décision de
transférer une tâche à un autre type de commune ; les communes demeurant libres d’en
allonger la liste, ou au contraire d’exclure certaines matières 279. Dans les domaines où la
commune ne possède pas une marge de manœuvre suffisante (elle ne fait que transposer ou
exécuter le droit supérieur)280, ainsi qu’en ce qui concerne le traitement des fonctionnaires et
membres des autorités, le référendum est exclu d’office.
Une autre spécificité doit être relevée dans le demi-canton d’Obwald : le règlement
d’organisation communale, ailleurs toujours voté par le peuple, y est soumis au référendum
facultatif de par la constitution ; ce n’est donc que sur la demande de cinquante citoyens actifs
(ou sur initiative individuelle) que ce texte et ses aménagements sera mis aux voix281.
Un second groupe de cantons connaît la possibilité du référendum facultatif contre les
décisions de l’exécutif communal. Le contrôle populaire de l’activité communale s’en trouve
ainsi considérablement étendu. Tel est le cas dans les trois demi-cantons d’Appenzell Rhodes
Intérieures, d’Obwald et de Nidwald, ainsi qu’à Glaris et à Saint-Gall. En effet, le droit
cantonal dispose que les citoyens puissent déléguer à l’exécutif tout ou partie de leurs
compétences premières – mais en conservant cependant toujours la faculté de sanctionner les
décisions prises par l’autorité. En outre, Nidwald étend la possibilité de requérir le
référendum à toutes les décisions de l’exécutif ayant des conséquences financières, dès que
celles-ci dépassent la moitié des montants pour lesquels l’exécutif est compétent282. Au
Tessin, la décision en revient à l’assemblée elle-même, censée réunir le corps électoral ; de ce
fait, il s’agit davantage d’un pouvoir de surveillance de l’activité administrative, exercé sur
demande, que d’un véritable référendum.
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§ 31 GG AG. Ce cas mérite d’être souligné, en ce sens que selon la doctrine majoritaire, le référendum contre
les décisions négatives ne saurait exister que lorsque le droit cantonal le prévoit expressément. Le souhait de la
commune zurichoise d’Opfikon de l’introduire en dépit du silence du droit cantonal, en 1989, avait alors donné
lieu à un rapport d’experts, qui, défavorable, avait conduit la commune à renoncer à son projet. Voir à ce sujet
l’article de Spühler (1989, 529 – 535). En suivant ce point de vue, le canton d’Argovie est donc le seul dans
lequel les communes aient la faculté de prévoir le référendum contre une décision négative d’une autorité.
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Art. 31 GG SG, la règle est de 10%, mais la commune peut augmenter ce chiffre jusqu’à 25%.
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§ 49 GG BL
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§ 49 KV BL
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Art. 87 KV OW
279
Art. 36 ss. GG SG
280
La législation de Saint-Gall est la seule à disposer cela noir sur blanc.
281
Art. 93 chiffre 4 KV OW
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Art. 77 KV et 94 GG NW
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Dans le canton de Saint-Gall, le référendum facultatif était également ouvert contre
certains des actes de l’exécutif communal, dans la mesure où celui-ci était habilité à décider
au premier chef, sous le régime (intermédiaire entre l’assemblée et le parlement) de la
commission communale (SCHAFFHAUSER (1978, 361 ss))283, régime aboli le 1er juillet 2000284.
Les communes étaient libres de l’étendre à tous les objets de leur compétence. Toujours dans
ce canton, l’exécutif peut organiser une votation de principe, dont le résultat lie l’autorité dans
son comportement ultérieur relatif à l’objet du vote.
Le droit cantonal de Glaris donne à l’assemblée communale la faculté de soumettre
l’entrée en vigueur d’une décision ou d’un projet de l’exécutif à la réunion d’une assemblée
subséquente, sur requête du corps électoral285.
A Berne, c’est encore une fois en vertu de leur autonomie que certaines communes
ont introduit le référendum facultatif proprement dit : à Ittingen, 3% des électeurs (5%
jusqu’en 2000 !) disposent de trente jours pour demander qu’une décision de l’assemblée
portant sur des dépenses de plus de 3 millions de francs soit soumise aux urnes.
La plupart des communes zurichoises prévoient qu’un référendum peut avoir lieu
dans certaines circonstances. Sur demande d’un tiers des membres présents à l’assemblée
communale, un vote aux urnes, réunissant tous les citoyens actifs, sera organisé pour valider
une décision prise par l’assemblée, lorsque celle-ci ne regroupait pas plus de la moitié des
électeurs communaux. Sanctionnant un acte préalablement adopté par l’autorité (en
l’occurrence, l’assemblée), et ayant lieu sur demande d’un nombre prédéterminé de citoyens,
ce vote peut aisément se concevoir comme un référendum facultatif. Il est en outre ordinaire,
puisque son objet relève bien de la compétence du peuple. Sa particularité vient de ce que
seule une catégorie de citoyens est habilitée à le requérir – un tiers de ceux qui ont
effectivement participé à l’assemblée ; la requête ne souffre en outre aucun délai : elle doit
être formulée immédiatement à l’issue de l’assemblée. Ce système est en vigueur dans les
communes de Regensdorf, Rüti, Stäfa, Thalwil, Wallisellen, Wetzikon et Zollikon.
S’agissant des modalités, le droit cantonal soumet de manière générale la demande de
référendum à la signature de 10% des électeurs communaux, sauf à Obwald, où le nombre de
signatures est arrêté à 50. Les délais varient de deux mois (NW) à 14 jours (GL). Dans la
plupart des cas, le délai est de 30 jours dès la prise de la décision ou sa publication.
Le canton du Tessin présente une situation hybride, en ce qu’il autorise le peuple à
requérir la tenue d’une nouvelle assemblée (assemblée extraordinaire) pour se prononcer sur
la révocation d’une de ses précédentes décisions. Cette institution peut être considérée, dans
une certaine mesure, comme un droit de « référendum » facultatif, visant un seul objet – à
cette différence près que la décision ne sortira en principe pas des urnes, sauf décision
contraire de l’assemblée elle-même286.
Quant aux cantons dont la législation ne prévoit pas l’existence d’une forme de
référendum, ni obligatoire ni facultatif, ni celle d’un votre secret en assemblée, il faut
283

Nous n’avons par contre pas jugé bon de nous étendre sur cette institution spécifique à deux cantons
seulement (BL et SG), et qui aurait alors nécessité un chapitre à part. En outre, le régime de commission
communale a aujourd’hui disparu à Saint-Gall.
284
Ancien Art. 84 GG SG, abrogé par la Loi du 1er juillet 2000.
285
Art. 133 KV GL
286
Art. 19 LOC TI
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considérer comme le fait MARTENET (1999, 207), qu’ils laissent à leurs communes la faculté
de les instituer, dans la mesure où leur degré d’autonomie le leur permet. Dans notre
échantillon, aucune commune ne présente ce cas de figure 287.
2.1.4 Le référendum obligatoire extraordinaire
Selon l’article 15 de la loi valaisanne sur le régime communal, le conseil communal
(exécutif) est fondé à appeler l’assemblé primaire aux urnes sur les objets de son choix, à côté
des cas prévus par la loi. Il en va de même à Nidwald où, la loi confère également à l’exécutif
communal la faculté d’ordonner un référendum obligatoire extraordinaire sur un point
relevant de la compétence de l’assemblée288. Dans les cantons de Glaris et de Schaffhouse, la
loi permet à l’autorité communale de transférer sa compétence décisionnelle au corps
électoral. Si ce dernier décide de se prononcer par les urnes plutôt qu’en assemblée, la
situation se rapproche d’un référendum extraordinaire, dans la mesure où la votation
populaire a bel et bien lieu sur un objet dont l’exécutif a préféré se décharger dans le cas
d’espèce, et non en fonction d’une demande du peuple en ce sens.
Ce système permet à l’autorité de restituer la parole au peuple lorsqu’un sujet
particulièrement important ou délicat est en jeu. Il ne faudrait pas cependant que cela autorise
l’exécutif communal à reporter trop systématiquement sur le citoyen la responsabilité des
décisions pour lesquelles ce dernier a précisément voulu le rendre compétent.
Il arrive quelques fois que, même en l’absence de base légale expresse, le corps
électoral soit appelé aux urnes pour se prononcer sur un objet échappant normalement au
référendum obligatoire. Un exemple nous est fourni par la votation qui a eu lieu dans la
commune de Wetzikon (ZH) le 22 septembre 1996. Parmi d’autres objets, le peuple était
consulté sur un crédit complémentaire de 475'000.- francs, en faveur de la construction du
toboggan de la future piscine communale. Or, en vertu de l’article 10 alinéa 2 du règlement de
commune, seuls les crédits complémentaires de plus de 500'000.- francs font l’objet d’un vote
populaire hors assemblée. Sans doute, un certain nombre de considérations politiques et
pratiques expliquent le choix de requérir l’avis des citoyens : la limite était presque atteinte, le
toboggan s’inscrivait techniquement dans le projet de nouvelle piscine communale, dont le
coût entraînait automatiquement la votation populaire (le même jour), etc. Néanmoins, d’un
point de vue strictement formel, la commune ayant distingué le crédit en faveur du toboggan
des autres questions posées au peuple lors de cette votation, celui-ci ne tombait plus sous le
coup de l’article 10 du règlement. Il s’agit donc d’un cas « spontané » de référendum
obligatoire extraordinaire.

2.2

L’initiative

Lorsqu’une commune est régie par le système ordinaire, le droit d’initiative se limite
généralement aux formes suivantes, ou à des variantes de celles-ci :
- le droit de motion ou de pétition ;
- le droit de convoquer une assemblée extraordinaire.
287

Martenet (1999, 207), donne à titre d’exemple le canton d’Uri, et en particulier les art. 108 et 110 de sa
constitution cantonale ; cependant, lui non plus ne semble avoir été en mesure de répertorier aucun cas illustrant
ce point de vue.
288
Art. 35 chiffre 12 et 74 al. 2 GG NW
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Toutefois, il est possible de rencontrer également dans ce type de communes un droit
d’initiative populaire au sens « classique », tel qu’on le connaît habituellement dans le
système parlementaire. Celle-ci suppose alors souvent la possibilité pour les autorités de
présenter un contre-projet.
Relevons d’emblée que le demi-canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures est le seul
dans lequel nous n’avons rencontré aucune forme de droit de proposition au niveau communal
en dehors de la participation aux assemblées.
2.2.1 Le droit de motion
Bien entendu, la participation à l’assemblée communale confère à chaque citoyen le
droit – sinon le devoir – de s’exprimer sur les domaines mis à l’ordre du jour ; s’il appartient
parfois à un organe exécutif de dresser la liste des points qui seront discutés, et d’en informer
les citoyens communaux avant la tenue de l’assemblée, pour que ceux-ci y prennent part en
connaissance de cause, il faut admettre que chacun d’entre eux puisse aussi disposer d’un
droit de faire des propositions, soit devant l’assemblée, pour modifier l’ordre des débats ou
leur contenu même (en ce cas, la motion est forcément soumise à un vote préalable d’entrée
en matière), soit pour faire porter à l’ordre du jour de la prochaine assemblée un objet
particulier289.
Cette faculté, reconnue à chaque citoyen communal actif, correspond donc dans une
certaine mesure à une sorte de droit d’initiative individuelle (LAFITTE (1987, 17))290,
davantage que dans les communes à organisation extraordinaire, où le droit de motion – qui
existe aussi très généralement – s’exerce devant le parlement et n’aboutit en principe pas
directement à une consultation populaire, exception faite des cas que nous avons mentionné
plus haut (chiffre 1.2.2).
2.2.2 Le droit de convoquer une assemblé extraordinaire
Dans presque tous les cantons, à l’exception d’Appenzell Rhodes-Intérieures, des
Grisons, de Saint-Gall et d’Uri, un certain nombre de citoyens peut requérir la convocation
d’une assemblé communale extraordinaire, c’est-à-dire en dehors des dates prévues –
généralement annuellement pour l’adoption du budget et la vérification des comptes, ou de
celles fixées par l’assemblée elle-même pour sa prochaine réunion. Ce droit comporte
naturellement aussi celui de formuler les objets qui seront traités par cette assemblée (voire
l’obligation de le faire, l’ordre du jour devant être établi et les citoyens se préparer aux
débats), ce qui le rapproche matériellement de l’initiative populaire au sens habituel du terme.
En dehors d’une assemblée précédente, l’exercice de ce droit suppose la forme écrite ;
la demande est déposée auprès de l’exécutif communal, qui aura alors l’obligation de
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Voir à cet égard les dispositions contenues dans les § 28 GG AG ; art. 14 GG AR ; § 68 GG BL ; art. 17 LCo
FR ; art. 35 GG GL ; art. 61 GG GR ; art. 80 LCo JU ; art. 61 GG SG ; art. 41 GemG SH et 31 WahlG SH ; art.
37 LOC TI ; art. 30 ss. LC VD ; § 80 GG ZG. En principe, l’introduction d’un objet proposé par un citoyen dans
le prochain ordre du jour est soumis au vote de l’assemblée présente.
290
Karr (2003, 69), parle à cet égard d’ « initiative en assemblée communale ». Cet auteur estime que dans les
communes dans lesquelles la proposition du citoyen est automatiquement portée à l’ordre du jour, ce droit de
motion peut être considéré comme un vrai droit d’initiative individuel, exercé par oral. Tel est le cas dans les
cantons d’Appemzell Rhodes Extérieures, de Bâle Campagne et du Tessin.
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convoquer les citoyens à l’assemblée. Il nécessite, selon les cantons, la signature conjointe
d’une partie allant de 5 à 30%, des habitants communaux291.
2.2.3 Le droit d’initiative stricto sensu
Si elle est totalement ignorée dans les cantons de Bâle Ville, de Schaffhouse, du
Tessin et de Vaud292, l’initiative populaire dans les communes à assemblée joue ailleurs un
rôle nuancé, puisqu’elle est tantôt conçue comme remplaçant le droit de motion en assemblée,
ou celui de convoquer une assemblée extraordinaire, et tantôt comme complémentaire de ces
deux facultés (LAFITTE (1987, 18)). Comme dans les communes à parlement, le droit
d’initiative peut ainsi être « populaire », dans le sens de « collectif », ou « collectivement
exercé », ou consister au contraire en un droit individuel, qu’il faudra alors distinguer d’un
simple droit de motion (bénéficiant d’une procédure sous certains aspects améliorée), que l’on
rencontre le plus souvent.
2.2.3.1 Initiative individuelle ou droit de motion ?
Dans les cantons de Bâle Campagne, de Glaris, de Nidwald, d’Obwald, de Soleure,
de Schwyz, de Zoug et de Zurich, se rencontre un instrument à mi-chemin entre le droit de
motion et l’initiative individuelle, puisqu’il permet au citoyen communal de communiquer par
écrit à l’autorité une proposition adressée à l’assemblée, ainsi qu’il aurait pu le faire par oral
devant cette dernière. Dans la mesure où la proposition est formulée en termes généraux, la
procédure est calquée sur celle du droit de motion. Si l’assemblée en accepte le principe,
l’exécutif préparera pour l’assemblée suivante un projet rédigé, le cas échéant accompagné
d’un contre-projet293. Cependant, lorsque le droit cantonal autorise le dépôt d’une proposition
individuelle formulée de toutes pièces, la procédure s’en trouve naturellement modifiée, et se
rapproche davantage d’une forme d’initiative individuelle stricto sensu. En effet, la votation
de l’assemblée communale aura dans ce cas automatiquement lieu, l’autorité étant tenue de
l’inscrire à l’ordre du jour, et habilitée à exprimer sa prise de position, éventuellement ses
recommandations de vote294.
Prenons les exemples les plus parlants des aménagements que nous venons d’évoquer.
A Zurich, les modalités d’exercice du droit de proposition individuel s’apparentent à un tel
point tant à celles usuelles en matière d’initiative populaire stricto sensu qu’à celles d’un droit
de motion renforcé, qu’il est délicat d’opérer une classification définitive, malgré la mention
« Initiativrecht » fournie par la note marginale de la disposition cantonale pertinente ; en effet,
ce canton prévoit que la proposition individuelle soit formulée par écrit, motivée, et porte
parfois la signature d’un certain nombre de citoyens – ce qui renforce encore le caractère
hybride de cette institution295.
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Par exemple, le droit tessinois impose un quota plus élevé (1/4 au lieu d’1/6 des habitants) lorsque l’objet de
la réunion de l’assemblée extraordinaire porte sur la révocation d’une décision préalablement prise par elle ; art.
19 LOC TI.
292
Dans ces cantons existe cependant un droit de proposition en assemblée, proche d’un droit d’initiative : voir
chiffre 2.2.1 ci-dessus.
293
Art. 63 GG NW ; art. 86 KV OW ; art. 73 KV SZ et 8 GG SZ ; § 45 GG SO ; § 80 GG ZG ; § 50 GG ZH.
294
Art. 37 GG GL ; art. 62 ss. (63 al. 2) GG NW ; art. 86 KV OW ; art. 73 KV SZ ; § 50 GG ZH.
295
A Zurich (§ 50 GG), la contre-signature d’un sixième du corps électoral a pour effet d’accélérer la procédure
en matière de consultation sur l’objet de l’initiative individuelle en assemblée.
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Le canton de Schwyz296 part également du principe que le droit de proposition sera
exercé par une seule personne. Il l’aménage toutefois comme un droit d’initiative à
proprement parler. L’objet doit toujours se présenter sous la forme écrite, mais peut se
contenter de termes généraux. Son traitement est confié en majeure partie à l’exécutif
communal : c’est à lui que revient la compétence de déterminer la validité formelle et
matérielle 297 de l’initiative, sous réserve d’un recours au tribunal administratif. La décision de
l’exécutif doit être motivée, communiquée à l’initiant et publiée dans la feuille officielle avec
le texte de la proposition. Dans le délai d’une année, l’exécutif soumettra ladite proposition au
vote de l’assemblée. Il a en outre la faculté de lui opposer un contre-projet. Si l’initiative est
acceptée, l’exécutif sera chargé de l’élaboration d’un texte sur lequel l’assemblé sera à
nouveau appelée à se prononcer.
A Nidwald, le droit de proposition (« Antragsrecht ») est largement réglementé par la
loi sur les communes298. Comme nous l’avons vu plus haut (chiffre 1.2.2), ce canton ne
connaît qu’un seul type d’initiative, l’initiative individuelle, dont la réglementation est
semblable quelle que soit la forme d’organisation de la commune (les dispositions en matière
d’initiative dans les communes à parlement renvoient largement à celles s’appliquant aux
communes dotées d’une organisation ordinaire). Les seules limites matérielles de ce droit sont
tracées par la conformité de son objet avec le droit cantonal et fédéral, et l’unité de la matière.
La proposition, ici aussi, doit être introduite par écrit, en précisant néanmoins le titre, le texte
et la motivation de la décision que l’initiant souhaite voir adopter. Elle peut être rédigée de
toutes pièces ou formulée en termes généraux. L’exécutif est alors chargé d’élaborer un texte
pour l’assemblée, après s’être prononcé sur la validité de la demande et l’avoir publiée. Là
aussi, une contre-proposition peut être introduite devant l’assemblée, mais également une
proposition d’amendements ou de rejet ; la particularité essentielle réside en ce que ce droit de
« contre-projet » appartient à chaque citoyen actif de la commune, et non seulement à
l’exécutif299. Comme dans les communes à parlement, le droit d’initiative appartient aussi à
l’exécutif, ainsi qu’aux diverses commissions communales et à toute personne morale ayant
son siège à Nidwald, pour les question de financement de projets utiles à la commune dans
son ensemble300.
2.2.3.2 L’initiative populaire
Par contre, d’autres cantons, peu nombreux, connaissent une forme plus classique
d’initiative, en dépit de l’organisation en assemblée de leurs communes. Ainsi, la législation
de Lucerne prévoit-elle de manière extrêmement générale l’existence d’un droit d’initiative
sur tout objet de la compétence de la commune à l’exception quelques matières qui ne s’y
prêtent guère301. Les dispositions cantonales pertinentes sont celles-là même qui, par renvoi,
s’appliquent à l’initiative dans les communes dotées de l’organisation parlementaire. Il n’y a
donc à cet égard pas de différences matérielles entre les deux types de communes dans ce
canton. En particulier, le catalogue de matières exclues du champ de l’initiative est le même
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Art. 8 GG SZ
Les critères de validité matérielle de l’initiative sont les suivants : conformité au droit supérieur, cantonal et
fédéral, compatibilité avec les attributions de la commune, faisabilité, non répétition d’un objet déjà discuté en
assemblée dans les deux ans précédents.
298
Art. 62 ss. GG NW
299
Art. 50 et 69 GG NW
300
Art. 64 GG NW
301
L’octroi du droit de cité, l’approbation des compes et la fixation du budget et de l’impôt, ainsi que l’octroi de
crédits complémentaires – § 46 GG LU
297
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dans les deux cas302. L’objet de l’initiative est présenté par écrit, en termes généraux ou
rédigée de toutes pièces, et soutenu par 10% des électeurs communaux. La législation
bernoise fait de même : les dispositions en matière d’initiative (permettant à 10% - ou moins
- des électeurs communaux de requérir de l’organe compétent le traitement d’un objet de leur
choix) étaient applicables quel que soit le régime d’organisation de la commune. Le principe
n’a pas changé entre la législation de 1973 et celle de 1998.
La portée matérielle du droit d’initiative populaire varie entre les cantons, en fonction
des limites imposées par leurs législations respectives. A côté de cantons où le droit
d’initiative porte sur tous les objets non impossibles ni incompatibles avec le droit de rang
supérieur, d’autres surprennent par le caractère restrictif de leurs dispositions en ce domaine.
Bâle Campagne limite en effet à un seul objet le droit d’initiative populaire : celui de
proposer une modification du règlement d’organisation communale. Le canton de
Fribourg303 ne prévoit quant à lui l’utilisation de l’initiative que pour requérir l’introduction
d’un parlement communal. Les citoyens communaux de Schwyz disposent par contre du droit
de requérir l’introduction du système de vote aux urnes pour les élections et les votations, en
lieu et place du vote à main levée 304.
Comme en ce qui concerne les communes dotées d’un parlement, la législation
cantonale du Valais ne prévoit pas d’office l’existence d’un droit d’initiative général, mais
celui-ci peut être introduit305 ; contrairement à ce qui peut se passer ailleurs, il appartient
cependant au corps électoral d’en réclamer l’instauration. De ce fait, les communes
valaisannes connaissent de par le droit cantonal un droit d’initiative portant sur un seul point :
l’introduction d’un droit d’initiative général en matière communale. Malgré son degré général
restreint d’autonomie communale en matière d’organisation démocratique, ce canton laisse
aux communes la faculté d’introduire un tel droit, et d’en régler la portée ; elles sont donc
naturellement libres de le limiter à certaines matières seulement. La commune de Brigue
connaît cette institution, de manière générale ; la proposition populaire, soutenue par 10% du
corps électoral, est débattue en assemblée avant d’être soumise au scrutin.
Dans les cantons d’Appenzell Rhodes Extérieures, d’Argovie, des Grisons, de
Saint-Gall, et de Thurgovie, le droit d’initiative permet aux citoyens de s’exprimer dans un
plus ample domaine, puisqu’en l’absence de dispositions contraires, l’on peut
raisonnablement admettre en principe que le champ matériel de l’initiative recoupe celui du
référendum obligatoire et facultatif, c’est-à-dire l’ensemble des domaines de compétence de
l’assemblée (GIACOMETTI (1941, 542)). Dans les communes bernoises, l’objet de l’initiative
peut viser des domaines qui ne tombent pas dans le champ de compétence de l’assemblée,
mais qui sont normalement réservés à un autre organe communal – à condition que le
règlement communal détermine clairement de quels domaines il peut s’agir306. La règle est la
même que la commune soit ou non dotée d’un parlement. Nous renvoyons donc aux
développements qui précèdent (sous chiffre 1.2.1 ci-dessus). Les citoyens du canton d’Uri
doivent pour leur part se contenter d’un droit d’initiative portant sur la législation formelle de
leur commune307.
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§ 46 al. 2 GG LU ; il s’agit du droit de cité, la détermination du budget et du taux de l’impôt, de l’octroi de
crédits complémemtaires, et de l’approbation des comptes.
303
Art. 26 al. 2 LCo FR
304
Art. 9 et 10 GG SZ
305
Art. 57 LRC VS
306
C’est du moins l’avis de Karr (2003, 91, et note 386).
307
Art. 29 KV UR
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En ce qui concerne la procédure (notamment le nombre de signatures, les délais), les
règles sont de manière générale les mêmes que celles que nous avons vues ci-dessus dans les
communes à parlement (chiffre 1.2.1).

2.3

Le contre-projet

Il a été fait allusion sous le chiffre précédent à l’existence de la faculté de former un
contre-projet, appartenant tantôt à l’exécutif tantôt aux membres de l’assemblée communale
eux-mêmes, dans les communes qui connaissent l’initiative populaire ou individuelle
proprement dite. Dans le canton de Berne, la question du traitement de l’initiative (et donc de
l’introduction d’un contre-projet) est entièrement déléguée aux communes. Celles de notre
échantillon prévoient la faculté pour l’exécutif de présenter à l’assemblée – ou aux urnes
selon le domaine visé – ses recommandations de vote et un éventuel contre-projet, mais sans
entrer dans plus de détails.
Cependant, lorsque l’initiative populaire dans les communes à assemblée ne vise pas
un vote aux urnes mais bien un débat public, il n’est pas nécessaire que le contre-projet fasse
l’objet de dispositions particulières, différentes de celles qui règlent la prise de décisions au
sein de l’assemblée communale. Le droit de l’initiant de défendre son projet, comme celui de
chaque membre de s’y opposer ou d’y apporter ses amendements sont en tout état de cause
garantis par la simple participation à l’assemblée communale. Toutefois, il peut y avoir un
intérêt à conférer à l’exécutif, par une disposition ad hoc, la faculté d’introduire dans les
débats un contre-projet de son cru, comme nous l’avons vu dans les communes bernoises.

3

Conclusion

Le tableau 8 (en annexe) indique quelles sont, dans chacune des communes urbaines
examinées ici, les institutions de démocratie directe en vigueur à la fin de la période de
recherche. Un degré certain de disparité apparaît d’emblée. Cependant, des lignes claires se
dessinent aussi, dans la mesure où certaines institutions démocratiques sont mieux
représentées que d’autres, et qu’à l’inverse, quelques-unes n’existent que de manière
exceptionnelle et font figure de curiosités. Pour ne pas les énumérer encore une fois, nous
renvoyons au tableau précité.
De manière générale, fort peu de modifications substantielles sont intervenues dans
l’appareilinstitutionnel de la démocratie directe communale au cours de la décennie
considérée, ce qui rend un tableau diachronique superflu. Lorsque des aménagements ont eu
lieu, ils n’ont généralement concerné que des points de détail, ou se sont concentrés sur le
découpage de la matière sujette à chacune des institutions existantes (nous pensons
notamment à la (re-)définition des domaines respectifs du référendum ordinaire obligatoire et
facultatif). L’étude des textes a montré que, bien que s’inscrivant dans un cadre familier au
lecteur qui connaît les institutions de démocratie directe au niveau fédéral et cantonal, les
régimes communaux font souvent preuve d’imagination, même si c’est souvent au législateur
cantonal que les collectivités locales doivent les particularités de leur système démocratique.
Tout au long de l’analyse institutionnelle qui précède, en effet, nous avons été
confrontés à la difficulté, sinon à l’impossibilité de présenter un panorama communal sans
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passer, systématiquement, par une description du cadre législatif cantonal dans lequel
s’inscrivent les régimes proprement locaux. Souvent même, l’analyse s’arrête à ce niveau,
faute de place pour une compétence résiduelle communale en la matière. Cependant, si nous
pouvons cautionner la répartition des cantons en trois groupes, proposée par la doctrine
précitée 308, en fonction du degré d’autonomie qu’ils laissent aux communes dans le domaine
de l’aménagement institutionnel de la démocratie directe, il importe de souligner encore une
fois l’étonnant défaut d’homogénéité au sein desdits groupes, selon qu’il s’agit de l’un ou de
l’autre des grands types d’institutions observés. Ce clivage est particulièrement net entre le
référendum ordinaire facultatif et l’initiative populaire.
Cette constatation reflète bien la diversité de solutions possibles dans les limites que
suppose l’imbrication étroite des trois niveaux de collectivités publiques en Suisse. Elle
illustre également l’usage effectif que les communes sont disposées à faire, ou à ne pas faire,
de leur marge d’autonomie. Plus d’autonomie ne signifie donc pas forcément plus de diversité
d’une commune à l’autre, ni plus d’inventivité ou d’audace dans le choix des instruments
démocratiques à disposition du citoyen.
Les mêmes considérations valent tant pour l’ organisation ordinaire (sans parlement)
que pour l’organisation extraordinaire (avec parlement) des communes urbaines. En ce qui
concerne les premières toutefois, la situation est moins nette, du fait notamment du besoin
moins accru des divers instruments de démocratie directe dans un système où le peuple
conserve en principe toujours la compétence décisionnelle primaire. En l’absence d’un organe
intermédiaire entre le peuple, organe législatif, et le conseil communal, organe exécutif, la
réglementation de l’organisation interne de la collectivité est plus simple et peut se réduire à
l’énoncé de quelques règles de base, voire s’en remettre entièrement au cadre tracé par le droit
cantonal309.
Il convient maintenant, dans un deuxième temps, de se pencher sur l’utilisation de ces
institutions par le citoyen communal, avant de se demander dans quelle mesure l’existence de
certains instruments exerce une influence sur la pratique concrète de la démocratie.

308

Cf. partie introductive du chapitre 1 « Les institutions de démocratie directe dans les communes dotées d’un
parlement (système extraordinaire) »
309
Nous avons vu que bon nombre de règlement communaux reproduisent simplement la lettre même de
dispositions contenues dans le droit cantonal – pour des questions de lisibilité et de facilité d’accès du citoyen à
la législation présentant un caractère proprement local.
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II

Politilogische Betrachtungen*

1 Bürgerbeteiligung und lokale Demokratie
1.1 Einleitung
Nach den juristischen Ausführungen zur lokalen Demokratie möchten wir im
politikwissenschaftlichen Teil dieser Arbeit den Gebrauch der direkt demokratischen
Institutionen in Schweizer Städten ausführlich untersuchen. Die institutionelle Analyse der
lokalen politischen Mitbestimmungsrechte hat grosse Differenzen bezüglich der
Kompetenzverteilungen zwischen Kantonen und Gemeinden, und somit der jeweils
vorgegebenen kantonalen Regelungsdichte zur direkten Demokratie ans Licht gebracht. Dies
wirkte sich auf die lokale Rechtspraxis aus, was am augenfälligsten an der politischen
Organisationsform und der institutionellen Ausgestaltung der direkten Demokratie sichtbar
wird. Ganz allgemein wird in der Deutschschweiz der unmittelbaren Mitbestimmung der
Bevölkerung ein sehr hoher Stellenwert beigemessen, was wir institutionell unter anderem
durch das verbreitete Versammlungssystem (siehe Tabelle 2.1 im Anhang, S.XI unten) und
die weitreichenderen direkten Bürgerrechte belegt haben. In der französischen und
italienischen Schweiz wird die lokale Politik hingegen schon in kleinen Gemeinden durch
gewählte Organe charakterisiert, wobei eine direkte Mitbestimmung der Bürgerschaft über
Sachentscheide zwar institutionell vorgesehen, diese jedoch nur im Ausnahmefall als
Krönung der demokratischen Entscheidfindung verstanden wird (SCHAFFHAUSER 1978, 135).
In der politikwissenschaftlichen Analyse 1 wird es uns darum gehen, die politischen
Auswirkung dieser institutionellen Diversität näher zu untersuchen. Spiegeln sich die mehr
oder weniger offenen institutionellen Rahmenbedingungen in einem entsprechend aktiven
direkt demokratischen Gebrauch wieder? Oder ist die Inanspruchnahme der direkten
Demokratie letztlich nur bedingt von formal-rechtlichen, sondern hauptsächlich von anderen,
beispielsweise politisch-strategischen, Faktoren abhängig?
Der politikwissenschaftliche Teil ist in zwei grössere Kapitel gegliedert. Wir werden
unsere Ausführungen mit einem Überblick zu den Urnenabstimmungen in den Schweizer
Städten beginnen. Dies beinhaltet einerseits ausführliche Angaben zu lokalen Urnengängen
nach Sprachregionen, Kantonen, politischer Organisationsform und rechtlichen Institutionen,
sowie andererseits sowohl eine zusammenfassende als auch eine dynamische
Untersuchungsperspektive. Im zweiten Kapitel werden wir mit Hilfe statistischer Analysen
die Abstimmungshäufigkeit und den Abstimmungserfolg der politischen Behörden
untersuchen. Anders gesagt werden wir den Fragen nachgehen, ob es einen Zusammenhang
zwischen Gebrauch und Erfolg der lokalen direkten Demokratie gibt, und schliesslich wie
sich die Geschlossenheit der politischen Behörden auf den Abstimmungserfolg auswirkt.
Das Untersuchungsobjekt « lokale Abstimmungen » eziehen wir auf die einzelnen
Sachvorlagen, und nicht etwa die Anzahl Urnengänge oder Abstimmungswochenden (siehe
auch TRECHSEL (2000)). Die rechtliche und institutionelle Kategorisierung der einzelnen
Vorlagen
wurde
dadurch
erschwert,
dass
für
mehrere
Gemeinden
die
Abstimmungsbroschüren entweder nicht mehr auffindbar waren, oder uns nicht oder nur
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teilweise zugestellt wurden310. Bei gänzlich unklaren Fällen mussten wir auf eine detaillierte
Klassifizierung verzichten. Des weiteren waren die rechtlichen Grundlagen, anhand derer eine
lokale Abstimmung durchgeführt wurde, nur selten direkt in den Abstimmungsanträgen
aufgeführt. Dies bedeutet, dass die Klassifizierung von einer Vielzahl kantonaler und
kommunaler Gesetzestexte abgeleitet werden musste, was angesichts des Mangels an
detaillierten Informationen, der Vielzahl der gesetzlichen Grundlagen und Verfahren, den
Verweisen, Wiederholungen und Zweideutigkeiten, sowie den zahlreichen Gesetzesrevisionen
in unserer Untersuchungsperiode unausweichlich zu Ungenauigkeiten führen konnte.
Zudem sollte für die rechtliche Klassifizierung der Abstimmungen beachtet werden,
dass eine eindeutige Zuordnung zu einer Institution nicht immer möglich war, da lokale
Urnenabstimmungen oftmals auf Grund verschiedener gesetzlicher Grundlagen angesetzt
wurden311. Wir haben in diesen Fällen die Vorlage so ausführlich wie möglich 312 und anhand
der rechtlich vorrangigen Ordnung kategorisiert 313, was den Nachteil in sich birgt, dass die
institutionelle Kategorisierung einer Vorlage oftmals nur beschränkt wiedergegeben werden
konnte.
Schliesslich möchten wir auch noch darauf hinweisen, dass Städte Urnenabstimmung
vereinzelnd in Anlehnung an kantonale Vorschriften durchgeführt haben, ohne
gemeinderechtlich selber über die Möglichkeit einer solchen Abstimmung zu verfügen 314. Wir
haben in solchen Fällen meistens die von den Behörden eingebrachte Klassifizierung
übernommen, die Vorlagen aber als `ausserordentlich' charakterisiert.

1.2 Überblick zu Urnenabstimmungen in Städten
1.2.1 Sprachregionen, Kantone und politische Organisationsformen
1.2.1.1 Sprachregionen
Wir beginnen den Überblick zu den lokalen Urnengängen mit einer Abbildung zu
allen Abstimmungsvorlagen in unserer Untersuchungsperiode nach Sprachregionen aufgeteilt
(siehe Abbildung 1). Die direkt demokratischen Institutionen wurden für diesen Zweck
zusammengefasst, wobei Zusatzfragen und nicht genau klassifizierbare Vorlagen
ausgeschlossen wurden. Ebenso sind die Daten der Städte Basel und Horgen nicht
berücksichtigt, die Abstimmungsvorlagen der Gemeinde Arbon setzen sich vor 1998 sowohl
310

Deshalb konnten wir uns beispielsweise für die detaillierte institutionelle Klassifizierung lediglich auf den
offiziellen Abstimmungstitel stützen konnten.
311
Als anschauliches Beispiel dient die Abstimmungsvorlage in Steffisburg (BE) vom 7.6.1998. Die
Umwandlung der Energie- und Wasserversorgung der Gemeinde Steffisburg in die Energie Service Steffisburg
AG beinhaltete eine Änderung der Gemeindeordnung, die Beteiligung am Aktienkapital der zu gründenden AG,
die Gewährung eines unverzinslichen Darlehen, die Übertragung von Eigentum- und Nutzungsrechten, sowie die
Genehmigung des Reglements zur Versorgung mit Energie und Wasser.
312
In Steffisburger Fallbeispiel handelt es sich um einen Beschluss, der sowohl einen rechtssetzenden (Änderung
der GO, Erlass des Reglementes) wie auch rechtsanwendenden (Erteilung von Rechten, finanzielle Beteiligung)
Charakter hat.
313
Im Fall der Steffisburger Abstimmung bedeutete dies, dass die Abstimmung vorderhand auf Grund einer
Änderung der Gemeindeordnung durchgeführt wurde (das Reglement ist untergeordnet) und es sich um einen
ordentlichen Verwaltungsentscheid handelte (mit untergeordneter finanzieller Tragweite).
314
So zum Beispiel am 12.6.1994 in Langenthal, wo sinngemäss eine Variantenabstimmung zum Voranschlag
durchgeführt wurde, ohne explizit über eine lokale gesetzliche Grundlage für Variantenabstimmungen zu
verfügen.

98

La démocratie communale en Suisse
aus jenen der Orts- als auch von der Munizipalgemeinde zusammen315. Aus vorher
beschriebenen Überlegungen wurden auch alle Abstimmungsvorlagen der beiden
Mehrgemeindebezirke Höfe und Schwyz in den Datensatz integriert (N=118).
Abbildung 1 : Der Gebrauch der lokalen direkten Demokratie in 116 Städten und
zwei Bezirken (1990-2000; N=3'518)

Aus Abbildung 1 sticht heraus, dass sich der Gebrauch der direkten Demokratie auf
lokaler Ebene in der Deutschschweiz klar von jenem in der lateinischen Schweiz
unterscheidet. Urnenabstimmungen in Schweizer Städten finden in der Deutschschweiz statt.
Während in den 87 deutschschweizer Gemeinden im Schnitt jährlich über 302 Vorlagen
abgestimmt wurde (was einem Durchschnitt von 3.55 Vorlagen pro Gemeinde pro Jahr
entspricht), kam es in allen 31 Städten der lateinischen Schweiz lediglich zu elf
Abstimmungen pro Jahr. Dies ergibt einen Wert von 0.37 Abstimmungen pro Gemeinde pro
Jahr, und lässt erahnen, dass es in der Westschweiz nicht überall überhaupt zu Urnengängen
kam. Effektiv wurden während unserer Untersuchungsperiode in den Städten Locarno,
Martigny, Morges, Prilly, Pully, Vernier und Yverdon über keine politischen Vorlagen an der
Urne entschieden.
In einer dynamischen Perspektive fällt auf, dass die städtische Abstimmungstätigkeit
im letzten Jahrzehnt tendenziell abgenommen hat. Zu Beginn der neunziger Jahre wurde
insgesamt noch über mehr als 350 lokale Vorlagen abgestimmt, doch sank dieser Wert seit
1994 kontinuierlich ab, um sich gegen Ende Jahrzehnt auf etwa 270 Vorlagen zu stabilisieren.
Die Gründe hierfür sind sicherlich vielfältig, und wir werden in den folgenden Analysen noch
detaillierter darauf zurückkommen. Ganz allgemein dürfte dieser Trend mit der eher
schleppenden wirtschaftlichen Entwicklung in unsere Untersuchungsperiode, sowie mit den
315

Wie wir im institutionellen Teil bereits ausgeführt haben, hat der Kanton Thurgau in unserer
Untersuchungsperiode eine umfassende Reorganisation des Gemeindewesens verwirklicht, die unter anderen den
Gemeindedualismus von Orts- und Munizipalgemeinden zugunsten einheitlicher politischer Gemeinden aufhob.
Vollständigkeitshalber haben wir aus diesem Grund für die Stadt Arbon die Abstimmungsvorlagen der beiden
Vorgängergemeinden in unsere Analysen miteinbezogen.
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institutionellen Reformen der Volksrechte zusammenhängen (LADNER 2001). Als Beispiel
solcher Reformen können sogenannte « Verwesentlichungsbestrebungen » erwähnt werden
(KIRCHGÄSSNER u. a. 1999), welche die direkte Mitbestimmung der Bürger auf die wichtigen
Sachfragen zu beschränken suchten, indem beispielsweise Finanzkompetenzen erhöht oder
obligatorische Referenden durch fakultative ersetzt werden316.
Zum anderen dürfte aber auch ein allgemeiner Kompetenzverlust der lokalen
Gebietseinheiten mit dem geringeren Gebrauch der direkten Demokratie einhergehen (KLÖTI
2000). Gemeinden treten Aufgaben vermehrt an die höheren Staatsebenen ab, da sie oftmals
schlicht nicht mehr in der Lage sind, sich den zu lösenden Problemen alleine zu stellen.
Umgekehrt übertragen Bund und Kantone mehr und mehr Aufgaben auf die Gemeinden, ohne
diesen einen grossen Entscheidungsspielraum bei der Umsetzung dieser Politiken zu belassen.
Schliesslich dürfte die abnehmende Abstimmungstätigkeit in den Gemeinden auch der
zunehmend wichtigeren Stellung der Agglomerationen und Zweckverbänden
zusammenhängen (DAFFLON / RUEGG 2001). Transportfragen und die Kehrrichtbeseitigung
erfordern heute beispielsweise koordinierte Vorgehensweisen, da eine Gemeinde alleine diese
Probleme nicht mehr bewältigen kann. In den entsprechenden regionalen
Entscheidungsgremien ist die demokratische Mitbestimmung aber oftmals ziemlich
eingeschränkt, da Entscheide vor allem von politischen Behörden und Expertengruppen, und
eher selten von den Stimmberechtigten getroffen werden.
1.2.1.2 Kantone und politische Organisationsform
Auch wenn die Unterscheidung der lokalen Abstimmungen nach den Sprachregionen
bereits sehr aussagekräftige Resultate aufzeigte, möchten wir den deskriptiven Überblick zu
den lokalen Abstimmungsvorlagen noch ein wenig detaillierter darstellen. Dieses Vorgehen
stützt sich auf die Annahme, dass die beiden Sprachregionen kaum als einheitliche Gebilde
verstanden werden können und beträchtliche interregionale Unterschiede zu erwarten sind.
Wir ziehen folglich die Kantonszugehörigkeit der Gemeinden sowie deren politische
Organisationsform in die nächste Tabelle 1.1 mit ein.
Wie erwartet kommt es bezüglich der lokalen Abstimmungstätigkeit zu grossen
interregionalen Unterschieden. Im Durchschnitt aller Gemeinden (N=118) wurde während
1990-2000 pro Gemeinde über 30 Sachvorlagen an der Urne abgestimmt. Gemessen am Total
der einzelnen Vorlagen sind die Gemeinden des Kantons Bern mit Abstand die Spitzenreiter
in unserem Datensatz (N=848), gefolgt von den Zürchern (N=622) und erstaunlicherweise
den Schwyzern Gemeinden (N=586). Betrachten wir hingegen die aussagekräftigere Anzahl
Vorlagen pro Gemeinde eines Kantons, ergibt sich ein anderes Bild. Durchschnittlich pro
Gemeinden wurde am meisten im Graubünden (N=98) und dem Kanton Schwyz (N=97.7)
abgestimmt, gefolgt von Bern (N=60.6) und Thurgau (N=59), sowie Apenzell Ausserhoden
(N=57) und interessanterweise dem Jura (N=49). Delémont, als einzige jurassische Stadt,
vereinigt mehr als einen Drittel aller Abstimmungsvorlagen der lateinischen Schweiz auf sich.
Dies dürfte zweifellos auf historische Gegebenheiten zurückzuführen sein, insbesondere
natürlich auf den bernischen Einfluss bei der rechtlichen Ausgestaltung der politischen
Institutionen. Als Outlier der deutschschweizer Städte entpuppt sich Riehen (BS), wo
lediglich über drei Abstimmungsvorlagen an der Urne entschieden wurde.
316

Für den ersten Fall können wir als anschauliche Beispiele auf die Reformbestrebungen in den Gemeinden von
Basel-Land verweisen, für den zweiten schon nur bezüglich Jahresrechnung oder Budget auf Davos, Delsberg
und Köniz.
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Tabelle 1.1 : Anzahl städtische Abstimmungsvorlagen nach Kantonen und politischer
Organisationsform (1990-2000; N=3'518)
Vorlagena

Kantonb
Aargau (6;4;2)
Apenzell A. (1;1;0)
Bern (14;12;2)
Basellandc (8;5;3)
Baselstadt (1;1;0)
Freiburg (2;2;0)
Genf (8;8;0)
Graubünden (2;2;0)
Jura (1;1;0)
Luzern (6;5;1)
Neuenburg (3;3;0)
St.Gallen (7;2;5)
Schaffhausen (2;2;0)
Solothurn (3;1;2)
Schwyz (6;0;6)
Tessin (3;3;0)
Thurgaud (4;2;2)
Waadt (10;10;0)
Wallis (5;4;1)
Zürich (23;12;11)
Zug (3;1;2)
Totale (118;81;37)

Total

φ Städte φ komplex φ einfach

146
57
848
171
3
4
23
196
49
220
11
123
75
41
586
13
238
16
13
622
63

24.3
57.0
60.6
21.4
3.0
2.0
2.9
98.0
49.0
36.7
3.7
17.6
37.5
13.7
97.7
4.3
59.5
1.6
2.6
27.0
21.0

34.8
57.0
68.8
28.8
3.0
2.0
2.9
98.0
49.0
43.0
3.7
35.0
37.5
30.0
97.7
4.3
49.5
1.6
2.3
37.3
44.0

3’518

30.5

31.6

3.5
11.5
9.0

5.0
10.6
5.5

69.5
4.0
15.8
9.5
22.0

Die Durchschnittsangaben ( φ ) beziehen sich zuerst auf alle Gemeinden des Kantons, und dann jeweils auf die
Anzahl Vorlagen für Parlaments- (komplex) und Versammlungsgemeinden (einfach).
b
Die erste Ziffer in Klammern gibt die Anzahl Städte pro Kanton wieder, die zweite die Anzahl Städte mit der
komplexen, und die dritte mit der einfachen Organisationsform wieder.
c
Bei Birsfelden wurden noch vier Abstimmungen unter der komplexen Organisationsform durchgeführt, doch
haben wir die Gemeinde hier zur einfachen Organisationsform gezählt.
d
Die Munizipal-, Orts- und politische Gemeinden von Arbon wurden einfachheitshalber zusammengenommen
und zur einfachen Organisationsform dazugezählt.
e
Ohne Basel-Stadt und Horgen, dafür mit den Bezirken Höfe und Schwyz.
a

Nehmen wir schliesslich nicht die durchschnittlichen, sondern die absoluten Zahlen
pro Gemeinde als Kriterium, ändert die Aussage nochmals. Insgesamt wurde in unserer
Untersuchungsperiode über die meisten Abstimmungsvorlagen in der Gemeinde Freienbach
(SZ) entschieden (N=176), gefolgt von der Gemeinde Schwyz (N=159) und der Stadt Bern
(N=154). Dass zwei Gemeinden mit Versammlungssystem über die meisten Vorlagen an der
Urne abgestimmt haben, kann sicherlich als Überraschung gewertet werden. Dies sollte
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Abstimmungstätigkeit, mit Ausnahme vom
Wallis und von Thurgau, in Parlamentsgemeinden sonst durchwegs markant höher ist. Im
Wallis dürfte dies auf einen kulturellen Unterschied zurückzuführen sein (es handelt sich bei
der Versammlungsgemeinde um das deutschsprachige Brig), im Thurgau hat der Einbezug
der Daten von Munizipal- und Ortsgemeinde in Arbon zu einer statistischen Verzerrung
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geführt, da die Gemeinde vor 1998 alle Sachgeschäfte an der Urne behandelte. Ganzheitlich
betrachtet finden der Grossteil der lokalen Abstimmungen in Gemeinden mit der komplexen
Organisationsform statt, während in den Versammlungsgemeinden lokale Urnengänge, bis
auf die Schwyzer Gemeinden und Bezirke, eher die Ausnahme bleiben.
Abbildung 2 : Der Gebrauch der lokalen direkten Demokratie in 118 Städten nach
politischer Organisationsform (1990-2000; N=3'518)

Die Darstellung der Abstimmungsvorlagen nach politischer Organisationsform
möchten wir im folgenden Abschnitt noch ein wenig vertiefen. Die einfache politische
Organisationsform mit Versammlungssystem ist in den grössten Gemeinden der
Deutschschweiz sehr verbreitet (in 34 von 87 Gemeinden). Referenden und Initiativen sind in
Versammlungsdemokratien materiell auf weniger Geschäfte (Voranschlag, Änderung der GO,
sehr hohe Ausgaben, etc.) konzentriert als in Parlamentsgemeinden, wo der Grossteil der
rechtlichen Kompetenzen direkt den Parlamenten übertragen wird 317. In diesem Sinne
kommen Referendum und Volksinitiative im Versammlungssystem politisch gesehen nur eine
Aussenseiterrolle zu, die allenfalls bei wichtigen Sachfragen eine weiterführende
Legitimation als die meist spärlich besuchten Versammlungen verleihen können.
Wie verhält es sich nun mit der Entwicklung der Urnenvorlagen in Versammlungsund Parlamentsdemokratien? In Abbildung 2 haben wir den Gebrauch der lokalen direkten
Demokratie nach Organisationsform für unsere Untersuchungsperiode zusammengefasst. Die
Anzahl Versammlungsgemeinden beläuft sich insgesamt auf 35, die 31 lateinischen wurden
hingegen zu den restlichen 52 deutschschweizer Parlamentsgemeinden dazu gezählt
(insgesamt 83).
317

Die überaus rege Abstimmungstätigkeit in den Gemeinden und Bezirken des Kantons Schwyz erklärt sich
durch den Umstand, dass alle hier ausgewählten Körperschaften für die Beschlussnahme über Sachfragen in der
Kompetenz der Stimmberechtigten generell das Urnensystem eingeführt haben (Kennel 1989). Der
Versammlungsgemeinde steht lediglich eine vorberatende Rolle über die Sachvorlagen zu, neben der
abschliessenden Kompetenz zu Voranschlag und Jahresrechnung. Ebenso wurde in den Orts- und
Munizipalgemeinden Arbon vor 1998 ausschliesslich durch das Urnenverfahren über Sachvorlagen entschieden.

102

La démocratie communale en Suisse

Im Durchschnitt wurden in Parlamentsgemeinden in unserer Untersuchungsperiode
pro Jahr über 225 Vorlagen an der Urne abgestimmt, gegen deren 95 in
Versammlungsgemeinden. Diese Zahlen entsprechen für die ganze Untersuchungsperiode
jeweils 30 Vorlagen pro Gemeinde. Anders ausgedrückt kommt statistisch gesehen
Referenden und Initiativen durchschnittlich in beiden Organisationsformen derselbe politische
Stellenwert zu (2.7 Vorlagen pro Gemeinde pro Jahr). Der hohe Durchschnitt in den
Versammlungsgemeinden geht jedoch - wie oben ausgeführt - fast ausschliesslich auf das
Konto der sechs Schwyzer Gemeinden und Bezirke.
Abbildung 3 : Der Gebrauch der lokalen direkten Demokratie in Versammlungsgemeinden (1990-2000; N=1'048)

Auffallenderweise hat sich die Anzahl Urnengänge speziell in Parlamentsgemeinden
markant verringert. Während 1990 insgesamt noch über mehr als 280 Sachvorlagen an der
Urne entschieden wurde, sank diese Zahl gegen Ende Jahrhundert auf etwa 190 ab.
Umgekehrt ist die Zahl der Abstimmungsvorlagen in den Versammlungsgemeinden über
dieselbe Periode relativ stabil geblieben und pendelte sich um die 90 Vorlagen ein. Die bereits
in Abbildung 3 beobachtete Abnahme des lokalen direkt demokratischen Gebrauchs über
unsere Untersuchungsperiode ist also in erster Linie auf weniger Urnengänge in den
Parlamentsgemeinden
zurückzuführen.
Indem
wir
zusätzlich
zwischen
den
Abstimmungsvorlagen der Schwyzer und allen anderen Versammlungsgemeinden
unterscheiden, ergibt sich in Abbildung nochmals ein differenzierteres Bild.
Während sich die Abstimmungstätigkeit in den Schwyzer Gemeinden Ende Jahrzehnt
tendenziell eher erhöht hat, können wir bei allen anderen ausgewählten Versammlungsgemeinden, wie schon bei den Parlamentsgemeinden, eine klar sinkende Tendenz feststellen.
Die lokale Abstimmungstätigkeit hat sich über das letzte Jahrzehnt also nicht nur in Städten
mit Parlament, sondern generell verringert, mit Ausnahme der ausgewählten Gemeinden und
Bezirke des Kantons Schwyz. Wir werden in den kommenden Analysen noch eingehender
103

Die Gemeindedemokratie in der Schweiz
darauf eingehen, zunächst jedoch unsere deskriptiven Ausführungen im folgenden Kapitel
institutionell vertiefen.
1.2.2 Direkt demokratische Institutionen
Wie wir im institutionellen Kapitel ausgeführt haben, gibt es in der juristischen und
politikwissenschaftlichen Literatur eine Fülle von Definition zur direkten Demokratie. Mit
unserem formal-rechtlichen Ansatz (TRECHSEL / SERDÜLT 1999) haben wir für die folgenden
Abstimmungsanalysen obligatorische und fakultative Referenden, sowie die Volksinitiativen
unterscheiden. Die behördlichen Gegenvorschläge zu Initiativen wurden dem obligatorischen
Referendum zugerechnet.
1.2.2.1 Obligatorische Referenden
Im institutionellen Teil dieser Arbeit haben wir herausgehoben, dass das
obligatorische Referendum auf Gemeindeebene nicht in allen kommunalen und kantonalen
Gesetzgebungen vorgesehen ist. Besonders im Rechtsverständnis der Westschweiz und dem
Tessin wurde diese Institution eher selten ins Gemeinderecht aufgenommen. Eine wichtige
Unterscheidung muss beim obligatorischen Referendum in Bezug auf den rechtlichen
Charakter getroffen werden. Mittels der ordentlichen Form wird das Volk von Amtes wegen
angehalten, einen Parlaments-, Regierungs- oder Versammlungsbeschluss an der Urne zu
bestätigen oder zu verwerfen. Vereinzelnd kann das Parlament, die Regierung oder die
Bürgerversammlung, allenfalls mit einer qualifizierten Mehrheit, beschliessen, dass ein Erlass
einem Urnengang unterstellt wird (HANGARTNER / K LEY 2000, 687). Diese Form des
obligatorischen Referendums hat einen ausserordentlichen Charakter und wird im Schrifttum
als Parlamentsreferendum bezeichnet318. Wir gehen aus den erwähnten Gründen davon aus,
dass es in der Westschweiz im Verhältnis zur Deutschschweiz zu bedeutend weniger
obligatorischen Referenden gekommen ist.
Die Vermutung zum Gebrauch von obligatorischen Referenden kann für unsere
Untersuchungsperiode mit unserem Datensatz klar bestätigt werden: Während in den
deutschschweizer Städten über insgesamt 2'864 solche Vorlagen abgestimmt wurde, beläuft
sich diese Zahl auf lediglich 55 in der Lateinischen Schweiz. Letztere beziehen sich zudem
quasi ausschliesslich auf die Stadt Delémont (47 Vorlagen), was die vergleichsweise hohe
Anzahl Abstimmungsvorlagen dort erklärt. Folglich können wir ohne Umschweife festhalten,
dass der Praxis des obligatorischen Referendums in den lateinischen Städten mit Ausnahme
des Kanton Juras keine Bedeutung zukommt. In der Deutschschweiz ist es hingegen das
direkt demokratische Mittel par excellence, und vereinigt auf sich alleine über 80% aller hier
betrachteten Abstimmungsvorlagen.
Bezüglich des Gebrauchs des obligatorischen Referendums über unsere
Untersuchungsperiode ergibt sich nach Organisationsform das folgende Bild (siehe
Abbildung 4). Während in Parlamentsgemeinden markant weniger Vorlagen dem
obligatorischen Referendum unterstellt wurden, blieb dieser Anteil in den
Versammlungsgemeinden konstant. Auf den ersten Blick ist die - schon in Abbildung 1
gezeigte - erhebliche Verringerung der lokalen Urnengänge im letzten Jahrzehnt in
entscheidendem Ausmass auf einem massiven Rückgang der obligatorischen Referenden in
Parlamentsgemeinden zurückzuführen. Einen Anhaltspunkt, weshalb dieselbe Entwicklung in
318

Bei ausserordentlichen obligatorischen Abstimmungsvorlagen kann es sich sowohl um einen an sich dem
fakultativen Referendum unterstellten, als auch um einen nicht referendumspflichtigen Erlass handeln.
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den Versammlungsgemeinden nicht beobachtet werden konnte, kann eine Analyse der
Normenstufe der vom obligatorischen Referendum betroffenen Beschlüsse zu Tage fördern.
Abbildung 4 : Der Gebrauch des obligatorischen Referendums nach politischer
Organisationsform (1990-2000; N=2'919)

Grundsätzlich kann auf Gemeindestufe durch die variierende rechtliche Abhängigkeit
vom Kanton nicht wie auf den oberen Staatsebenen von Verfassung, Gesetz und
Verordnungen gesprochen werden, auch wenn dies von den Städten selber teilweise so
gehandhabt wird. Um dennoch eine sinnvolle Unterteilung von Normenstufen vornehmen zu
können, haben wir hier zwischen den rechtssetzenden Stufen von einerseits der
Gemeindeordnung (manchmal auch Stadtverfassung oder Organisationsreglement genannt)
und andererseits der nächst untergeordneten Normenebene unterschieden. Letztere bezieht
sich normalerweise auf Reglemente, doch werden diese manchmal auch als Gesetze oder
Verordnungen bezeichnet. Alle weiter untergeordneten Erlasse (wie zum Beispiel lokale
Verordnungen in Berner Gemeinden) wurden ebenfalls zu den untergeordneten Erlassen dazu
gezählt. Zusätzlich haben wir eine konventionelle Kategorie unterschieden, die sich auf
Fragen regionaler Zweckverbände oder anderer Formen der interkommunalen
Zusammenarbeit bezieht. Alle anderen, nicht rechtssetzenden Vorlagen wurden in einer
grossen Sammelkategorie « andere » zusammengeschlossen. Da sich ein grosser Teil der
Gemeindeaktivitäten auf Verwaltungsentscheide, und nur in beschränktem Masse auf
ausschliesslich rechtssetzende Erlasse konzentriert, dürfte diese vierte Kategorie die
wichtigste Gruppe von obligatorischen Referenden darstellen.
In Tabelle 1.2 sticht sofort der grosse Anteil von Entscheiden heraus, die der
Sammelkategorie « andere » zugeordnet werden können. Liegt dieser Anteil bei den
Parlamentsgemeinden bei fast drei Viertel aller Vorlagen, so erhöht sich diese Zahl bei den
Versammlungsgemeinden sogar auf 82.3%. Weit abgeschlagen kommt in beiden
Organisationsformen den obligatorischen Referendumsentscheiden auf « Verfassungsstufe »
der zweitwichtigste Rang zu. Ungefähr jeder zehnte lokale Urnenentscheid zu obligatorischen
Referenden betraf das jeweilige « Grundgesetz » in Parlamentsgemeinden, bei den
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Versammlungsgemeinden liegt dieses Verhältnis noch etwas tiefer. Eine noch
untergeordnetere Rolle nehmen Vorlagen auf Reglementsebene ein. Wie erwartet kommt den
rechtssetzenden Erlassen im Vergleich zu den anderen Entscheiden insgesamt zwar eine
wichtige, aber klar zweitrangige Funktion zu. Auch den Abstimmungen zu regionalen
Sachfragen kommt bezüglich des lokalen direkt demokratischen Gebrauchs nur eine
Nebenrolle zu, doch verdeutlicht der Anteil von fast 7% der obligatorischen
Referendumsvorlagen zumindest eine nicht völlig abwesende demokratische Kontrolle der
regionalen politischen Zusammenarbeit der Städte.
Tabelle 1.2 : Anzahl obligatorische Referendumsvorlagen nach Normenstufe und
Organisationsform (% pro Reihe)
Organisationsform
Normenstufe
Gemeindeordnung
Reglement
konventionell
andere
insgesamt

zusammen

einfach

komplex

273 (9.4)
226 (7.7)
195 (6.7)
2’225 (76.2)
2’919 (100)

72 (7.7)
43 (4.6)
51 (5.4)
772 (82.3)
938 (100)

201 (9.4)
183 (9.2)
144 (7.3)
1’453 (73.3)
1’981 (100)

In den beiden Abbildungen 5 und 6 wollen wir wiederum die Entwicklung der
obligatorischen Referendumsvorlagen nach Normenstufen und Organisationsform aufgeteilt
betrachten. Wie gesehen macht die Verwaltungstätigkeit in beiden Organisationsformen den
wichtigsten Teil der kommunalen Abstimmungsvorlagen aus. Während nun in
Parlamentsgemeinden (Abbildung 5) die Abstimmungen zu rechtssetzenden Erlassen und
konventionellen Entscheiden relativ konstant blieb, ist der Anteil der übrigen Entscheide stark
zurückgegangen. In den Versammlungsgemeinden (Abbildung 6) hingegen hat sich der Anteil
Vorlagen der verschiedenen Normenstufen relativ konstant gehalten. Insbesondere können
wir keinen speziellen Rückgang der « anderen » Abstimmungsvorlagen beobachten.
Abbildung 5 : Die Normenstufe der obligatorischen Referendumsvorlagen in
Parlamentsgemeinden (1990-2000; N=1'981)
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Um die markante Abnahme der rechtsanwendenden Erlasse in den
Parlamentsgemeinden noch detaillierter zu beschreiben, haben wir eine Unterscheidung der
« übrigen » Entscheide in zwei Formen von Verwaltungsentscheiden getroffen (HANGARTNER
/ KLEY 2000, 778)319. Mit Verwaltungsentscheiden wenden die Behörden Gemeinderecht für
einen bestimmten Zweck an, wobei dadurch entweder alle Stimmberechtigten oder nur
bestimmte Individuen betroffen sein können (AUER / ARX 2000 p. 928). Als erstes
unterscheiden wir Abstimmungsvorlagen über allgemeine Verwaltungsentscheide, nicht
unbedingt mit direkten finanziellen Konsequenzen, die aber das ganze Gemeinwesen
betreffen, wie zum Beispiel Planungsbeschlüsse, Entscheide über Grundstücke und Gebäude
oder die Erteilung von Konzessionen. Die zweite und wichtigere Form von
Verwaltungsentscheiden, die dem Referendum unterstellt werden können, betreffen
Ausgabenbeschlüsse, die man normalerweise als Ausgaben- oder Finanzreferenden
bezeichnet. Doch auch der Voranschlag, die Höhe von Staats, Liegenschafts- und
Hundesteuern, die Jahresrechung oder die Aufnahme von Anleihen können zu dieser
Kategorie gezählt werden.
Abbildung 6 : Die normenstufe der obligatorischen Referendumsvorlagen in
Versammlungsgemeinden (1990-2000 ; N=938)

Mit Hilfe dieser Unterscheidung könne wir in Abbildung 7 den entscheidenden Faktor
zur Erklärung der markant gesunkenen Abstimmungstätigkeit indirekt identifizieren: der
Rückgang der Urnengänge ist auf die ausgesprochen deutliche Abnahme von
Finanzreferendumsvorlagen zurückzuführen. Seit Beginn der neunziger Jahren hat sich die
Anzahl Finanzreferenden in Versammlungsgemeinden fast halbiert, und in
Parlamentsgemeinden ist diese Anzahl sogar noch deutlicher zurückgegangen.
Dementsprechend nahm der relative Anteil der Verwaltungsentscheide am Gebrauch der
obligatorischen Referendumsvorlagen über dieselbe Zeitspanne hingegen konstant zu, und

319

Es handelt sich bei diesen Abstimmungsvorlagen fast ausschliesslich um Verwaltungsentscheide. Für eine
Vorlage konnte keine Einteilung vorgenommen werden. Deren vier betrafen Grenzbereinigungen, und zehn
obligatorische Abstimmungsvorlagen waren Grundsatzentscheide. Somit verbleiben 768 (Versammlung) und
1'442 « übrige » Vorlagen (Parlament), insgesamt also N=2'210, für die hier folgenden Analysen.
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machte gegen Ende Jahrhundert fast die Hälfte der « anderen » obligatorischen
Abstimmungsvorlagen aus.
Anhand dieser deutlichen Zahlen fragt sich natürlich, weshalb an der Urne über immer
weniger obligatorische Finanzreferenden abgestimmt wird? Neben den drei bereits eingangs
erwähnten allgemeineren Hypothesen zur Abnahme der Abstimmungstätigkeit könnte,
angesichts dieser Resultate ebenfalls die Anpassungen und Erhöhung der Kreditlimiten beim
obligatorischen Finanzreferendum erwähnt werden. In vielen Gemeinden ist es in unserer
Untersuchungsperiode zu Erhöhungen der Kreditkompetenzen gekommen320, was sich
sichtbar negativ auf die Abstimmungshäufigkeit ausgewirkt haben dürfte. Schliesslich
könnten es die Behörden immer häufiger vorziehen, ganze Abstimmungspakete mit mehreren
Teilbeschlüssen den Stimmberechtigten zu unterbreiten, womit möglicherweise die
finanzielle Tragweite der hier als Verwaltungsentscheide klassifizierten Vorlagen nicht mehr
zum Ausdruck kommt321.
Abbildung 7 : Prozentualer Anteil von Verwaltungs- und Finanzentscheiden an
obligatorischen Referenden nach Organisationsform (1990-2000;
N=2'210)

1.2.2.2 Fakultative Referenden
In der Politikwissenschaft unterscheiden verschiedene Autoren obligatorische
Referenden, die die hauptsächlich durch institutionelle Vorkehrungen bedingten Aktivitäten
des Gesetzgebers widerspiegeln, von Minderheiten-Volksrechten wie fakultativen Referenden
und Initiativen, welche die Inanspruchnahme der direkten Demokratie « von unten » umfasst
320

Beispielsweise in Adliswil, Amriswil, Bern, Bülach, Chur, Davos, Dietikon, Frauenfeld, Ittigen, Köniz,
Kreuzlingen, Künsnacht, Langenthal, Luzern, Lyss, Münchenstein, Münsingen, Muri, Olten, Opfikon,
Ostermundigen, Pratteln, Regensdorf, Reinach, Richterswil, Rüti, Schlieren, Spiez, Steffisburg, Thun, Thalwil,
Uster, Wil, Wädenswil, Wallisellen, Winterthur, Worb, Zürich.
321
Wie wir das am Beispiel der Steffisburger Abstimmung über die Umwandlung der Energie- und
Wasserversorgung in die Energie Service Steffisburg AG aufgezeigt haben.
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(VATTER 2002, 312). Mehr- und Minderheitenvolksrechte stehen in einem gegenseitigen
Abhängigkeits-verhältnis, wobei letztere als die durch ein Organ « ergriffenen » Volksrechte
bezeichnet werden können.
Mit Hilfe des fakultativen Referendums kann ein bestimmtes Staatsorgan, entweder
ein Bruchteil der Stimmberechtigten oder eine Minderheit von Parlamentariern, eine
Urnenabstimmung über einen Behördenentscheid verlangen. Vom Volk ergriffene fakultative
Referenden, sowohl in der einfachen wie auch der komplexen Organisationsform, werden
gemeinhin als ordentliche Referenden charakterisiert. Ausserordentliche fakultative
Referenden werden durch eine Parlamentsminderheit - sogenannte Parlamentarierreferenden an die Urne verwiesen (HANGARTNER / K LEY 2000, 687). Solche Behördenreferenden müssen
jedoch von den ausserordentlichen Referenden unterschieden werden, wo Parlamente von
sich aus einen nicht referendumsfähigen Erlass dem fakultativen Referendum unterstellen.
Schliesslich steht es vereinzelnd auch einer Versammlungsminderheit zu, bei der
Beschlussfassung eine Vorlage dem Referendum zu unterstellen, was wir hier ebenfalls als
ausserordentliches fakultatives Referendum bezeichnen.
Abbildung 8 : Fakultative Referenden nach Sprachregionen (1990-2000; N=338)

Fakultative Referenden sind sowohl in der Deutsch- wie auch in der Westschweiz weit
verbreitet, weshalb wir bei deren Gebrauch von geringeren Unterschieden bezüglich der
Sprachregionen als beim obligatorischen Referendum ausgehen. Aus Abbildung 8 geht
hervor, dass der Gebrauch des fakultativen Referendums bis 1997 tendenziell ab-, und gegen
Ende Jahrzehnt wieder ein wenig zunahm. In der Deutschschweiz kam es ab 1991 zu einer
merklichen Abnahme von fakultativen Urnenvorlagen, während dieser sich in der lateinischen
Schweiz auf relativ tiefem Niveau stabilisierte. Im Grossen und Ganzen ist in den beiden
Sprachregionen eigentümlicherweise ein leicht gegenläufiger Trend erkennbar. Absolut
gesehen sind die Unterschiede im Gebrauch des fakultativen Referendums zwischen den
Sprachregionen aber entschieden kleiner als beim obligatorischen Referendum.
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Tabelle 1.3 : Anzahl fakultative Referendumsvorlagen nach Sprachregion, Organisationsform und rechtlichem Charakter (1990-2000; N=328)
Rechtlicher Charakter
Sprachregion (Organisationsform)
Lateinische Schweiz (komplex)
Deutschschweiz (komplex)
Deutschschweiz (einfach)
Total

ordentlich
52
181
30
263

ausserordentlich
54
11
65

Bezüglich der lokalen Organisationsform gehen wir davon aus, dass das fakultative
Referendum vermehrt in den Parlamentsgemeinden zum Tragen kommt. In der einfachen
Organisationsform befinden die Stimmberechtigten über den Grossteil der Entscheide direkt
in den Versammlungen, weshalb sich fakultative Urnenvorlagen erübrigen oder gar nicht
vorgesehen sind. Aus unserem Datensatz entnehmen wir, dass im Durchschnitt in unserer
Untersuchungsperiode
nur
über
1.32
fakultative
Referendumsvorlagen
pro
Versammlungsgemeinde entschieden wurden, während sich dieser Wert auf 3.41 Vorlagen
pro Parlamentsgemeinde beläuft. Auf den ersten Blick kommen daher diesem fakultativen
Minderheitenvolksrecht in der komplexen Gemeindeorganisationsform eine klar wichtigere
statistische Stellung im politischen Prozess zu.
Abbildung 9 : Ordentliche fakultative Referenden nach Normenstufe (1990-2000; N=263)

Von wem wurden fakultative Referenden initiiert? Wie oben erwähnt können
fakultative Referenden sowohl von einem Bruchteil der Stimmberechtigten (ordentlich), wie
auch von einer Minderheit von Parlamentariern oder Versammlungsteilnehmer
(ausserordentlich) ergriffen werden. In Tabelle 1.3 haben wir die fakultativen Urnenvorlagen
nach Sprachregion, Organisationsform und rechtlichem Charakter zusammengefasst. In der
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lateinischen Schweiz wurde in unserer Untersuchungsperiode ausschliesslich über
ordentliche, vom Volk initiierte fakultative Referendumsvorlagen befunden. In der
Deutschschweiz wurden hingegen in Parlaments- und Versammlungsgemeinden rund jede
Dritte fakultative Referendumsvorlage von der Legislative initiiert. Dies untermauert das
Spannungsverhältnis und die enge Wechselbeziehung zwischen den lokalen politischen
Organen, speziell in der Deutschschweiz. Für stark umstrittene Sachfragen wird in der
Deutschschweiz manchmal nicht nur von einem Teil der Bevölkerung, sondern ebenfalls
durch die legislativen Organe selber ein Urnengang erzwungen. Dem Volk soll also - nach
den Worten von (SCHAFFHAUSER 1978, 134) - zur Krönung des demokratischen Prozesses die
endgültige Beschlussfassung übertragen werden.
Abbildung 10 : Ausserordentliche fakultative Referenden nach Normenstufe
(1990-2000; N=65)

Im Anschluss an unsere Ausführungen zum rechtlichen Charakter dehnen wir unsere
Analyse zu den fakultativen Referenden auf die jeweils betroffene Normenstufe aus. Welche
Behördenentscheide wurden von Volk und Legislativen an die Urne verwiesen? Wegen der
geringeren Fallzahl unterscheiden wir hier wiederum zwei Kategorien, die rechtssetzende
Erlasse zusammen mit den konventionellen Entscheiden einerseits, sowie andererseits alle
rechtsanwendenden, « anderen » Vorlagen. In den folgenden Abbildungen 9 und 10 haben wir
die Anzahl fakultativen Referenden nach Normenstufe und rechtlichem Charakter über unsere
Untersuchungsperiode aufgeteilt.
Wie schon beim obligatorischen Referendum stellt die Kategorie der « anderen »
Referendumsvorlagen bei den fakultativen Referenden die wichtigste Normenstufe dar, wobei
sich deren Gebrauch speziell bei den ausserordentlichen Abstimmungen übers letzte Jahrzehnt
stetig vermindert hat. Während 1990 noch über 10 rechtsanwendende ausserordentliche
fakultative Referenden abgestimmt wurde, sank diese Zahl Ende Jahrhundert auf eine Vorlage
ab. Beim ordentlichen Referendum können wir denselben Trend beobachten (1991 über 25
Vorlagen, 2000 über 15).
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Abbildung 11 : Anzahl Verwaltungs- und Finanzentscheide an fakultativen Referenden
(1990-2000; N=290)

Die rechtssetzenden und konventionellen Erlasse werden seltener von einer
Minderheit der Legislative einer Urnenabstimmung unterstellt, machen aber einen wichtigen
Teil der ordentlichen fakultativen Referenden aus. Dies verdeutlicht ansatzweise, dass die
Konsensfindungsstrategien der politischen Elite bei der Gesetzgebung auch auf lokaler Ebene
zum Spielen kommen (KRIESI 1995). Einen allgemeinen Trend können wir für das Ergreifen
des fakultativen Referendums bei rechtssetzenden und konventionellen Erlassen jedoch nicht
identifizieren.
Schliesslich möchten wir für eine ausführlichere Erklärung des Rückgangs von
fakultativen Abstimmungsvorlagen nochmals die nicht rechtssetzenden Entscheide näher
untersuchen. Welche rechtliche Ebene der « anderen » Behördenentscheiden wurde am
meisten attackiert? Wir haben diese Vorlagen in zwei Kategorien unterschieden, nämlich
klassische Finanzentscheide und allgemeinere Verwaltungsreferenden. Aus Abbildung 11
wird ersichtlich, dass sowohl fakultative Finanz-, wie auch Verwaltungsreferenden in den
neunziger Jahren tendenziell abgenommen haben. Entgegen der Tendenz beim
obligatorischen, hat sich im Jahr 2000 die Frequenz beim fakultativen Finanzreferendum
hingegen sprunghaft erhöht. Ob es sich dabei um eine Ausnahme oder aber eine Trendwende
handelte, können wir leider nicht beurteilen. Interessanterweise hat sich die Anzahl
fakultativer Referenden zu Verwaltungsentscheiden jedoch auch eher vermindert (im
Gegensatz zum obligatorischen Referendum), weshalb wir annehmen, dass die Tendenz bei
fakultativen Verwaltungsentscheiden generell in Richtung Abnahme läuft.
1.2.2.3 Initiativen
Die Volksinitiative gilt als innovatorisches Element im politischen System der
Schweiz. Sie ermöglicht es einem Teil der Stimmbürger über ein bestimmtes Anliegen eine
112

La démocratie communale en Suisse
Volksabstimmung herbei zuführen und somit den Bereich des politisch Machbaren und
Möglichen zu erweitern (LINDER 1999b, 118). In den Kantonen kann das Lancieren von
Volksinitiativen, anders etwa als beim fakultativen Referendum, relativ unabhängig vom
legislativen Angebot betrachtet werden können (TRECHSEL 2000, 74). Mit den
unterschiedlichen kantonalen Kompetenzregelungen für die Gemeinden ist das Spektrum für
Volksinitiativen auf der untersten Staatsebene hingegen ziemlich unausgeglichen. Wir
erwarten daher, dass in den lateinischen Gemeinden, denen die Kantone üblicherweise einen
eher kleinen autonomen Handlungsspielraum zustehen, innovatorische Volksrechte weniger
zum Tragen kommen als in der Deutschschweiz. Wir haben den Gebrauch von Volks- und
Einzelinitiativen in Abbildung 12 für unsere Untersuchungsperiode zusammengefasst.
Abbildung 12 : Anzahl Initiativvorlagen nach Sprachregion (1990-2000; N=188)

Wenn auch etwas weniger ausgeprägt als beim obligatorischen Referendum können
wir zum Gebrauch der Initiativrechte festhalten, dass dieser in der Lateinischen Schweiz
ziemlich beschränkt ist. Insgesamt kam es in unserer Untersuchungsperiode in der
Westschweiz und dem Tessin lediglich zu 18 Abstimmungsvorlagen über Initiativen.
Demgegenüber ist die innovatorische Abstimmungstätigkeit in der Deutschschweiz absolut
gesehen deutlich grösser, sie hat sich über das ganze Jahrzehnt hinweg jedoch leicht
verringert. Interessanterweise hat also der in Abbildung 1 beobachtete Rückgang der lokalen
Abstimmungstätigkeit in den neunziger Jahren nicht nur eine spezifische, sondern alle direkt
demokratischen Institutionen betroffen, vor allem in den Deutschschweizer Gemeinden.
Tabelle 1.4 : Initiativvorlagen nach Organisationsform (1999-2000 ; N=188)
Organisationsform
Initiativform
Volksinitiative
Einzelinitiative
Total

einfach

komplex

23
31
54

133
1
134
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Welchen Einfluss hat die politische Organisationsform auf den Gebrauch von
Initiativen? In Gemeinden mit der einfachen Organisationsform ist die vorschlagende
Einflussnahme der Stimmberechtigten auf die lokale Politik gleich doppelt gewährleistet,
nämlich sowohl in den Versammlungen als auch mit dem Ergreifen von direkt
demokratischen Institutionen. Wir gehen folglich davon aus, dass in der politischen Praxis
Volksinitiativen in Parlamentsgemeinden ein wichtigeres innovatorisches politisches
Instrument darstellen. Einzelinitiativen dürften hingegen vor allem in den
Versammlungsgemeinden ergriffen werden, weil dort mit sehr geringem Aufwand auf die
lokale Politik Einfluss genommen werden kann.
In Parlamentsgemeinden spielen Volksinitiativen effektiv eine wichtige Rolle,
während Einzelinitiativen - trotz einer verbreiteten institutionellen Verfügbarkeit - nur selten
zu einer Urnenvorlage führen (siehe Tabelle 1.4). Eher überraschend zeigt sich für
Versammlungsgemeinden, dass neben den Einzel- auch die Volksinitiativen regelmässig
ergriffen werden. Die Stimmberechtigten scheinen sich hier also nicht mit den bereits sehr
weitreichenden Vorschlagsrechten in den Versammlungen zu begnügen, sondern lancieren
zusätzlich auch noch Einzel- und Volksinitiativen.
Tabelle 1.5 : Anzahl Initiativvorlagen nach Normenstufe (1990-2000; N=187)
Normenstufe
GO
Reglement
konventionell
andere
Total

N

in %

75
32
3
77
187

40.1
17.1
1.6
41.2
100

Bezüglich der von den lancierten Initiativen betroffenen Normenstufen zeigt sich in
Tabelle 1.5 das folgende Bild. Die nicht rechtssetzende Kategorie der « anderen » Entscheide
macht insgesamt die wichtigste Gruppe von Abstimmungsvorlagen aus (41.2%). Mit fast
gleich vielen Vorlagen (40.1%) sind die Anträge, die eine Änderung des gemeinderechtlichen
Grundgesetzes anstreben, indes ebenfalls das bevorzugte Ziel der Initianten. Dies steht somit
im klaren Gegensatz zu den obligatorischen und fakultativen Referenden, wo die
rechtssetzenden Urnenentscheide jeweils in der Minderheit waren. Auch der Anteil der
zweitrangigen rechtssetzenden Entscheide (17.1%) an allen Initiativbegehren ist im Vergleich
zu den Referenden relativ hoch. Wie schon in den Kantonen - wenn auch in geringerem
Masse - beobachtet wurde (TRECHSEL 2000, 74), zielen lokale Initiativen somit vor allem auf
die Rechtssetzung der Gemeinden, während Referenden sich hauptsächlich auf die Kontrolle
der Verwaltungstätigkeit beziehen.
Schliesslich möchten wir kurz auf die rechtliche Form von Volks- und
Einzelinitiativen eingehen. In der Mehrzahl unserer Gemeinden können Initiativen entweder
in der Form einer allgemeinen Anregung oder aber als ausgearbeiteter Entwurf eingebracht
werden. Wie im institutionellen Teil zudem gesehen, unterscheidet sich das
Behandlungsverfahren durch die kompetenten politischen Organe je nachdem ob es sich um
einen Volks- oder Einzelinitiative handelt. Im allgemeinen werden lokale Volksinitiativen bei
einer Ablehnung durch das behandelnde Organ automatisch den Stimmbürger zur
Abstimmung unterbreitet, währendem Einzelinitiativen wegen dem umständlicheren
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Verfahren eher selten zu einem Urnengang führen. Ausserdem kommt es bei Initiativen in
Form einer einfachen Anregungen, die die Ausarbeitung einer konkreten Vorlage den hierfür
zuständigen Organen überlassen, meistens zuerst zu einer Grundsatzabstimmung, und im
Falle einer Annahme, zu einem späteren Zeitpunkt zu einem Urnengang über eine
ausgearbeitete Vorlage. Aus strategischen Gründen, um einen unmittelbaren Einfluss zu
gewährleisten, sollten ausgearbeitete Entwürfe somit eigentlich den Hauptteil der
Initiativvorlagen stellen.
Tabelle 1.6 : Anzahl Initiativen nach rechtlicher Form und Normenstufe
(1990-2000; N=185)
Rechtliche Form
Normenstufe
rechtssetzend
andere
Total

Anregung
37
37
74

Entwurf
73
38
111

Wie schon bei den fakultativen Referenden haben wir unsere vier Normenstufen in
Tabelle 1.6 in zwei Kategorien zusammengefasst. Von den 185 hier betrachteten Initiativen
waren beachtliche vier von zehn in Form der allgemeinen Anregung formuliert. Während
dieser Anteil bei den rechtssetzenden Begehren nur ein Drittel beträgt, so steigt er bei den
« anderen » Vorlagen auf die Hälfte. Insgesamt liegt der Anteil allgemein formulierter
Begehren deutlich über dem, was wir auf Grund von politisch-strategischen Überlegungen
annahmen. Der hohe Anteil solcher Begehren bei den nicht rechtssetzenden Vorlagen könnte
darauf hindeuten, dass den Initianten die nötigen Mittel für die Ausarbeitung eines konkreten
Entwurfes manchmal fehlen. Initiativen zu Planungsvorhaben setzen beispielsweise ein
grosses spezifisches Fachwissen voraus, wodurch Initiativen vorzugsweise in Form der
allgemeinen Anregung eingebracht werden. Somit kann zwar keine ausgearbeitete
Entscheidung erzwungen werden, doch erlaubt eine solche innovatorische Bürgerteilnahme
einen nicht unbedeutenden Einfluss auf den politischen Entscheidungsprozess.

1.3 Statistische Abstimmungsanalysen
1.3.1 Einleitung
Mit den deskriptiven Darstellungen der lokalen Abstimmungstätigkeit haben wir die
nötigen Grundlagen für die statistischen Analysen zur lokalen direkten Demokratie gelegt.
Wir beginnen diese Analysen für die drei direkt demokratischen Institutionen mit einem
Überblick zu den bivariaten Beziehungen zwischen abhängigen und unabhängigen Variablen.
Hierfür werden wir als unabhängige Variablen die politische Organisationsformen, die
Sprachregionen, die Grösse von Exekutiven und Legislativen, die mittlere Wohnbevölkerung
im Jahr 2000, sowie die Aufteilung der Gemeinden in drei Kantonsgruppen nach
(SCHAFFHAUSER 1978, 284) miteinbeziehen. Die beiden zu erklärenden Variablen sind die
Abstimmungshäufigkeit und die prozentuale Annahmequote, und in den Schlussfolgerungen
als Alternative der behördliche Erfolg. Unter Erfolg für die Behörden verstehen wir einen
Abstimmungsausgang im Sinne der parlamentarischen Mehrheit.
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Im Unterschied zu TRECHSEL (2000) werden wir eine Unterscheidung zwischen allen
Abstimmungsvorlagen und den sogenannten Minderheitenvolksrechte vornehmen, auf welche
sich VATTER (2002) konzentriert hat. Während die lokale Abstimmungstätigkeit insgesamt
klar durch das obligatorische Referendum beherrscht wird, und somit die lateinische Schweiz
in Bezug auf die Anzahl Abstimmungsvorlagen nur sehr beschränkt vertreten ist, wird uns ein
Betrachten der Minderheitenvolksrechte auch konkrete Vergleiche zwischen den
Sprachregionen erlauben. Kommt es in der lateinischen Schweiz durchwegs zu weniger
Abstimmungen - auch bei den Minderheitenrechten - als in der Deutschschweiz? Führt dafür
eine breitere Volksvertretung zu einer allgemein geringeren Abstimmungstätigkeit, zumindest
bei den Minderheitenvolksrechten? Und welcher Einfluss hat die kantonale Regelungsdichte
auf die Frequenz und Annahmequote von Urnenabstimmungen?
Mit den bivariaten Ergebnissen werden wir danach mit mehreren linearen
Regressionen testen, ob die beobachteten Beziehungen in der multivariaten Analyse zu
statistisch signifikanten Schlüssen führen. Es wird uns also darum gehen, die statistisch
entscheidenden Faktoren für die Erklärung der Abstimmungsfrequenz und der prozentualen
Annahmequote zu identifizieren. Dies wird es uns in einer allgemeineren Perspektive
erlauben, den institutionellen Einfluss auf die Abstimmungsfrequenz und die Annahmequote
ceteris paribus sowohl für Mehr- wie auch Minderheitenvolksrechte zu bestimmen. Sind für
den Gebrauch der direkten Demokratie vorderhand institutionell-rechtliche statistisch
ausschlaggebend? Gibt es einen statistischen Zusammenhang zwischen Abstimmungstätigkeit
und Annahme von Urnenvorlagen, beispielsweise indem eine höhere Abstimmungstätigkeit
zu einer höheren Annahme der Urnenvorlagen führt?
In einem letzten Schritt werden wir in unseren Schlussfolgerungen versuchen, den
behördlichen Erfolg bei Abstimmungsvorlagen auf Gemeindeebene vorauszusagen322. In
Anlehnung an TRECHSEL (2000) werden wir mit Hilfe von logistischen Regressionen die
Wahrscheinlichkeit des behördlichen Erfolges für die drei direkt demokratischen Institutionen
voraussagen. Somit werden wir bestimmen können, inwiefern Kooptations- und
Konsensfindungsmechanismen auch auf lokaler Ebene zum Tragen kommen. Wie gut gelingt
es den Behörden lokale Urnengänge zu Sachvorlagen nach ihrem Gutdünken zu
kontrollieren? Wird mit den Minderheitenvolksrechten in den Gemeinden ein stärkerer
Einfluss323 auf die Politik ausgeübt als in den Kantonen?
1.3.2 Bivariate Analysen
1.3.2.1 Institutionen und Anzahl Abstimmungsvorlagen
In diesem Kapitel möchten wir der Frage nachgehen, welche Faktoren für den
Gebrauch der direkten Demokratie und für die Annahmequoten der drei verschiedenen
Institutionen von Bedeutung sind. Wir beginnen unsere Ausführungen zum Gebrauch der
lokalen direkten Demokratie mit einem kurzen Überblick zu unseren theoretischen
Überlegungen und Annahmen. Nach KRIESI (1995, 101) besteht der grösste Unterschied im
322

Wir kodieren den behördlichen Erfolg anhand der Abstimmungsempfehlung in den Gemeindeparlamenten.
Spricht sich die Parlamentsmehrheit für eine Vorlage aus, und wird diese an der Urnenabstimmung
angenommen, können wir von einem politischen Erfolg für die Behörden sprechen. Wird die gleiche Vorlage
hingegen an der Urne abgelehnt, entgegen der annehmenden Empfehlung des Parlamentes, handelt es sich um
eine behördliche Niederlage.
323
Gemessen an der Anzahl angenommener Abstimmungsvorlagen im Sinne der politischen Elite, sprich dem
behördlichen Erfolg bei lokalen Urnengängen.
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Gebrauch der direkten Demokratie zwischen der Deutsch- und der Westschweiz, was wir
graphisch bereits in Abbildung 1 herausgehoben haben. Kriesi ahndet den Grund hierfür in
der unterschiedlichen Verfügbarkeit der direkt demokratischen Institutionen in den beiden
Sprachregionen. Die institutionelle Verfügbarkeit der direkten Demokratie ist ihrerseits
weitgehend von der organisatorischen Ausgestaltung der lokalen politischen Systeme
bestimmt. So haben beispielsweise fast alle lateinischen Gemeinden ein Parlament und sind
folglich auf die Mechanismen der repräsentativen Demokratie ausgerichtet LADNER (1991). In
der Deutschschweiz, wo das Versammlungssystem sehr verbreitet ist, kann man hingegen
eher davon ausgehen, dass die Bürgerbeteiligung weitreichender und die Anzahl
Urnenabstimmungen höher sind (HUISSOUD / JOYE 1991, 113).
Wie wir in der institutionellen Analyse zeigen konnten, können die Sprachregionen in
Bezug auf die Ausgestaltung der direkten Demokratie kaum als homogene Gebilde
verstanden werden. Mehr als der entsprechende Sprach- und Kulturraum erscheint uns für den
Gebrauch der lokalen direkten Volksrechte der Umfang und die Intensität der kantonalen
Regelungen von Bedeutung zu sein. Je mehr ein Kanton den Gemeinden die Ausgestaltung
von Referenden und Initiativen vorschreibt, desto weniger werden diese in der Praxis genutzt.
Werden die Volksrechte nämlich von oben « aufgezwungen », wird der eigene
Handlungsspielraum der Gemeinden beschnitten und die Möglichkeiten der direkten
Bürgermitsprache eher spärlich gehalten. In Abbildung 13 haben wir in Anlehnung an
SCHAFFHAUSER (1978, 283) die kantonalen Regelungsdichten für die ausgewählten
Gemeinden in drei Gruppen aufgeteilt.
Abbildung 13 : Intensität der kantonalen Regelungen zur lokalen Demokratie, Einteilung
der Gemeinden in drei Kantonsgruppen
Gruppe 1

Gruppe 2

rudimentär
unabdingbare Regeln,
grosse Freiheiten der
Gemeinden

sehr weitgehend, alle
notwendigen Regeln,
Gemeindeordnungen
nicht zwingend

AR, GR, LU, SH, SZ

FR, BS, NE, GE, TI, VD, VS

AG, BE, BL, JU, SO, SG, TG, ZG, ZH
zwischen Extremen,
gewisse Freiheiten der
Gemeinden

Gruppe 3
Die Zuteilung der Gemeinden in Gruppe 2 entspricht fast ausschliesslich den
Kantonen der lateinischen Schweiz. Der kulturelle Einfluss auf die Volksrechte wird in der
Welschschweiz institutionell durch sehr ausführliche Regelungen zur direkten Demokratie
ersichtlich. Dass die Kultur- aber nicht zwingend der Sprachregion entsprechen muss,
verdeutlichen die Einteilung von Basel-Stadt und dem Kanton Jura. Basel-Stadt lässt seinen
beiden Gemeinden einen ausgesprochen kleinen autonomen Spielraum bezüglich der
Ausgestaltung der Volksrechte, und limitiert deren materiellen Umfang zudem beträchtlich.
Umgekehrt haben die bernischen Wurzeln im Kanton Jura zu einem « deutschschweizerischen » Verständnis der lokalen politischen Bürgerbeteiligung geführt. Daraus
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schliessen wir, dass die Sprachzugehörigkeit auf den unteren Staatsebenen zwar mehrheitlich
mit einem institutionellen Rechtsverständnis assoziiert werden kann, jedoch als solches weder
eine ausreichende noch eine notwendige Bedingung für eine bestimmte institutionelle
Ausgestaltung der lokalen direkten Demokratie darstellt.
In Bezug auf die Variable Bevölkerungsgrösse gehen wir davon aus, dass die
Abstimmungstätigkeit in grösseren Gemeinden tendenziell höher ist (LADNER 2002). Neben
den politischen Parteien stellen in den grösseren Gemeinden vermehrt auch andere
Interessenverbände politische Forderungen, was die Abstimmungstätigkeit erhöht (HUISSOUD
/ JOYE 1991, 113). Dies dürfte speziell bei den Initiativvorlagen zum Tragen kommen, wie
(TRECHSEL 2000, 82) auf der Ebene der Kantone hervorgehoben hat. Trechsel erklärte die
Zunahme dort mit einer grösseren Anzahl Minderheiteninteressen, auf welche von den
Volksvertretungen nur unzureichend eingegangen wird. Aus diesen Überlegungen leiten wir
die Annahme ab, dass die Grösse der Volksvertretungen einen negativen Effekt auf die
Abstimmungsfrequenz ausübt. Je grösser Regierungen und Parlamente, desto weniger
Abstimmungsvorlagen kommen an die Urne, da eine grössere Anzahl Minderheiteninteressen
in der repräsentativen politischen Arena vertreten sind. Schliesslich nehmen wir bezüglich der
beiden abhängigen Variablen an, dass die Unterschiede im Gebrauch aller Volksrechte
zwischen den Sprach- und Kantonsgruppen bei den politischen Minderheitenrechten weniger
zum Tragen kommen (HUISSOUD / J OYE 1991, 113).
Nach der Schilderung der theoretischen Überlegungen widmen wir uns jetzt den
bivariaten Korrelationen zwischen unseren unabhängigen Variablen und der
Abstimmungsfrequenz, sowohl für alle Institutionen zusammengefasst als auch für die
Minderheitenvolksrechte (siehe Tabelle 1.7). Für die Abstimmungsfrequenz insgesamt ergeben
Tabelle 1.7 : Bivariate Korrelationen zum Gebrauch der lokalen direkten Demokratie
(N=109; N=74 für Angaben zur Parlamentsgrösse)
Gebrauch

Variablenb
Sprachregionenc
Organisationsformend
Bevölkerunge
Kantonsgruppe 1f .
Kantonsgruppe 2g
Kantonsgruppe 3h
Grösse Parlament
Grösse Exekutive
a

insgesamt

Minderheita

-.377**

-.189*
.268**
.539**

.254**
369**
-.428**

-.217*
.209*

Als Minderheitenvolksrechte verstehen wir hier fakultative Referenden und Initiativen.
Es handelt sich bei den Koeffizienten um Pearson's Korrelationen (N=109; N=74 für alle Analysen betreffend
Grösse der Parlamente). ** p < 0.01; * p < 0.05
c
In zwei Kategorien, Deutschschweiz (0) und lateinische Schweiz (1) aufgeteilt.
d
In zwei Kategorien, einfache (0) und komplexe Organisationsform (1) aufgeteilt.
e
Es handelt sich hier um die mittlere Wohnbevölkerung im Jahr 2000.
f
Dummy-Variable mit Gemeinden der Kantone AR, GR, LU, SZ, SH.
g
Dummy-Variable mit Gemeinden der Kantone BS, FR, GE, NE, VD, VS, TI.
h
Dummy-Variable mit Gemeinden der Kantone AG, BE, BL, JU, SO, SG, TG, ZG, ZH.
b
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sich im Sinne unserer Annahmen vier statistisch signifikante Beziehungen. Zum einen kommt
es in der Deutschschweiz - wie schon vorher beobachtet - zu deutlich mehr Urnengängen als
in der lateinischen Schweiz. Sodann übt die Bevölkerungsgrösse den erwarteten positiven
Einfluss auf die Abstimmungsfrequenz aus: je grösser die Gemeinde, desto mehr
Abstimmungsvorlagen kommen an die Urne. Auch die Kantonsdummies zur Regelungsdichte
weisen die angenommenen Werte auf: Je grösser die lokale Autonomie in der Ausgestaltung
der Volksrechte, desto höher der Gebrauch der direkten Demokratie. Umgekehrt ist bei
umfangreichen rechtlichen Vorgaben zur direkten Demokratie die Abstimmungstätigkeit
entsprechend tief, wobei dieser Wert ausgesprochen stark mit der Sprachvariable korreliert.
Ebenso weisen die Gemeinden der kantonale Zwischengruppe entsprechend unserer Annahme
keine statistische Beziehung aus. Die anderen drei Korrelationen mit der politischen
Organisationsform, sowie der Grösse von Regierungen und Parlamenten sind statistisch nicht
signifikant. Vollständigkeitshalber müssen wir jedoch darauf hinweisen, dass die
Parlamentsgrösse stark positiv mit der Bevölkerungsgrösse korreliert, und somit einen
indirekten Effekt auf die Anzahl Abstimmungsvorlagen ausübt.
Bei der unkontrollierten Abstimmungsfrequenz sind insgesamt fünf Beziehungen
zwischen unseren unabhängigen Variablen und der Anzahl Abstimmungsvorlagen statistisch
signifikant. Anders als bei der Gesamtzahl Abstimmungsvorlagen kommt hier der statistisch
höchste Wert der Bevölkerungsgrösse zu. Je grösser die Gemeinde, desto mehr
Minderheiteninteressen gibt es und desto mehr werden fakultative Referenden und Initiativen
lanciert. Interessanterweise weist die Korrelation mit den Sprachregionen in dieselbe
Richtung wie bei der allgemeinen Abstimmungsfrequenz. In der Deutschschweiz wird also
nicht nur wegen obligatorischen Referenden, sondern ebenfalls wegen einem ausgeprägterem
Gebrauch der Minderheitenvolksrechte insgesamt mehr abgestimmt. Diese Aussage wird
durch die Korrelationen der unkontrollierten Abstimmungsfrequenz mit der Intensität der
kantonalen Regelungsdichte untermauert. In der Kantonsgruppe 2, die sich mehrheitlich aus
Gemeinden der Süd- und Westschweiz zusammensetzt, werden allgemein weniger
Referenden und Initiativen ergriffen als in der deutschschweizer Gruppe 1324. Schliesslich
stehen fakultative Referendums- und Initiativvorlagen in einem positiven
Korrelationsverhältnis zur komplexen Organisationsform. Dies dürfte zumindest teilweise mit
der bereits in Abbildung 9 und 10 besprochenen Tatsache zusammenhängen, dass die
rechtssetzende Abstimmungstätigkeit in Parlamentsgemeinden höher ist als in
Versammlungsgemeinden, wo es proportional zu mehr Verwaltungsentscheiden kommt. Im
Unterschied zu Verwaltungsentscheiden betreffen rechtssetzende Vorlagen alle
Stimmberechtigten einer Gemeinde.
1.3.2.2 Annahmequote nach Institutionen
Während die Häufigkeit von lokalen Urnenabstimmungen über den Stellenwert der
direkten Bürgerbeteiligung in den einzelnen Gemeinden Auskunft gibt, können wir mit den
Analysen zur Annahmequote der Abstimmungsvorlagen etwas über die politischen
Auswirkungen der direkten Demokratie in Erwägung bringen. Wird mit den direkten
Volksrechten die Politik der lokalen politischen Elite weitgehend gestützt und legitimiert?
Finden Bürgerinteressen durch Referenden und Initiativen einen direkten Weg in die lokale
Politik?

324

Auch die Korrelation mit Kantonsgruppe 3 kann dahingehend interpretiert werden, da es sich bis auf die
jurassische Gemeinde Delsberg ausschliesslich um deutschschweizer Gemeinden handelt.
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Die Annahmequote der Urnenvorlagen und der behördliche Erfolg müssen als zwei
getrennte Variablen betrachtet werden. Bei obligatorischen Referenden entspricht die
Annahmequote fast immer dem Erfolg der Behörden, da es sich meistens um Vorlagen
handelt, die durch prozedurale Bestimmungen den Stimmberechtigten unterstellt werden. Bei
fakultativen Referenden hingegen macht eine politische Minderheit von der Möglichkeit
Gebrauch, eine Vorlage an die Urne zu verweisen, meistens mit ablehnender Empfehlung.
Dies entspricht der den dominierenden Behörden entgegen gesetzten Haltung, womit die
Ablehnung einer fakultativen Referendumsvorlage normalerweise einer behördlichen
Niederlage entspricht325. In derselben Logik entspricht die Annahme einer Initiativvorlage
einer behördlichen Niederlage, da damit eine von der politischen Elite vernachlässigte
Thematik den Stimmberechtigten unterbreitet wird. Auf lokaler Ebene kann es derweil
vorkommen, dass die politischen Behörden Initiativen unterstützen326, wodurch die Aussage
zum Abstimmungserfolg manchmal angepasst werden muss.
Wegen der uneinheitlichen Informationsvorgaben für die Mehrzahl der
Abstimmungsvorlagen 327 verwenden wir für die folgenden Analysen die Variable
« Annahmequote », also den prozentualen Anteil angenommener Vorlagen pro Gemeinde.
Zunächst beschreiben wir in Tabelle 1.8 die Annahmequoten nach Institutionen und für
unsere drei Kantonsgruppen. Bei obligatorischen Referenden werden bei 87% der lokalen
Abstimmungsvorlagen von den Stimmberechtigten an der Urne angenommen. Dieser
ausgesprochen hohe Wert entspricht derselben Annahmequote wie auf der Ebene der
Kantone328 (TRECHSEL 2000, 149). Das Volk widerspricht der politischen Elite bei
obligatorischen Referenden auf allen Staatsebenen nur ganz selten, was den Schluss zulässt,
dass die typisch schweizerischen Konsensfindungsmechanismen auch hier zum Tragen
kommen. Anders verhält sich die Situation beim fakultativen Referendum. Hier entspricht der
Tabelle 1.8 : Durchschnittliche Annahmequote der Abstimmungsvorlagen nach
Institutionen und Kantonsgruppen
_

a

φ Annahme in % (N ) Insgesamt

Institutionen
Oblig. Referenden
Fak. Referendum
Initiative
Minderheitenvolksrechte
Alle zusammen
a

86.64 (91)
36.08 (85)
33.47 (71)
38.88 (107)
69.04 (108)

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

86.51 (20)
40.00 (13)
23.06 (16)
35.99 (21)
76.77 (21)

72.22 (9)
27.46 (21)
54.85 (11)
42.50 (24)
44.58 (24)

88.77 (62)
38.64 (51)
31.91 (44)
38.46 (62)
75.77 (63)

N hier als Anzahl jeweils berücksichtigter Gemeinden.
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Vorausgesetzt die Abstimmungsfrage ist so formuliert, dass die Stimmberechtigten die Vorlage der Behörden
annehmen sollen.
326
Das Verfahren bei Einzelinitiativen erfordert beispielsweise im Kanton Zürich, dass die eingebrachte Vorlage
zuerst von einer qualifizierten Anzahl Parlamentarier für erheblich erklärt werden muss, also zumindest
provisorisch von den Behörden unterstützt wird.
327
Die detaillierten Angaben zu den Parlamentsschlussabstimmungen, welche den behördlichen Konsens einer
Vorlage wiedergeben, sind nicht immer in den Abstimmungsbroschüren aufgeführt. Manchmal kommt es
hingegen vor, dass Parlamente Abstimmungsempfehlungen für einzelne Teilfragen einer Vorlage abgaben. Wir
haben uns in solchen Fällen - für die am Schluss folgenden Analysen - auf die Schlussabstimmung zur
Hauptvorlage konzentriert.
328
Der Anteil behördenstützender Abstimmungen (1970-1996) nach Institutionen in Bund und Kantonen (in %)
sind: Obl. Referenden 81 und 87, Fak. Referendum 38 und 49, Initiativen 7 und 23.
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Anteil angenommener Vorlagen jenem auf Bundesebene und liegt deutlich unter jenem in den
Kantonen. Bei den Initiative schliesslich unterscheidet sich der Anteil angenommener
Vorlagen im Vergleich zu den höheren Systemstufen dahingehend, dass jede dritte
Abstimmung angenommen wird. Mit den innovatorische Volksrechten wird auf der untersten
Staatsebene vergleichsweise der grösste praktische Einfluss auf die Ausgestaltung der Politik
ausgeübt.
Zwischen den Kantonsgruppen ändert sich der jeweilige Anteil angenommener
Vorlagen merklich. Beim obligatorischen Referendum liegt die Annahmequote in Gruppe 2
deutlich tiefer329 (72%) als in den beiden anderen, wo durchschnittlich neun von zehn lokalen
Abstimmungsvorlagen angenommen werden. Ähnlich verhält es sich beim fakultativen
Referenden, wo der durchschnittliche Anteil angenommener Vorlagen in Gruppe 2 (27%)
deutlich unter jenem in den beiden anderen Kantonsgruppen liegt. Referendumsvorlagen wird
also in Gemeinden mit einer geringen politischen Autonomie weniger zugestimmt als in den
anderen. Oder anders ausgedrückt ist die Zustimmung zur lokalen Politik in Referenden in
Gemeinden mit einer geringen Autonomie deutlich tiefer. Gerade umgekehrte Verhältnisse
herrschen dafür bei den innovatorischen Volksrechten. Hier werden in Gruppe 2 über die
Hälfte der Vorlagen (N=19) von den Stimmberechtigten unterstützt (55%), während dieser
Anteil in Gruppe 3 auf 32% und Gruppe 1 auf 23% absinkt. Zur Erklärung dieser
Zusammenhänge werden wir in der multivariaten Analyse kurz zurückkommen.
1.3.3 Multivariate Analysen
1.3.3.1 Anzahl Abstimmungen
Mit unseren bivariaten Korrelationen konnten wir interessante Beobachtungen
bezüglich der Frequenz von Urnenabstimmungen aufzeigen. In einem nächsten Schritt
möchten wir nun testen, ob diese Effekte auch in einer multivariaten Analyse von Bestand
sind. Anders ausgedrückt, welche Faktoren bestimmen die Abstimmungshäufigkeit in unseren
ausgewählten Städten in einer linearen Regressionsanalyse?
Zunächst müssen wir kurz auf die Verteilung unserer abhängigen Variablen eingehen.
Für das korrekte Durchführen von linearen Regressionen muss die abhängige Variable
normalverteilt sein, das heisst einen Durchschnittswert von 0 und einen Standartfehlerwert
von 1 aufweisen. Sowohl die Variable zur Häufigkeit aller Abstimmungsvorlagen, wie auch
jene zur Häufigkeit von Minderheitenvolksrechte entsprechen dieser Vorgabe nicht. Wir
haben deshalb die beiden abhängigen Variablen transformiert (BOURQUE / CLARK 1992, 68).
Für die Variable « Abstimmungstätigkeit insgesamt » haben wir die Quadratwurzel, und für
die Variable « Abstimmungstätigkeit Minderheitenvolksrechte » den natürlichen Logarithmus
angewendet330. Während wir durch diese Transformationen das Problem der Normalität
korrigieren konnten, wird sich die praktische Interpretation der Koeffizienten für den Leser
schwieriger gestalten. Um unser primäres Ziel, die Überprüfung der bivariaten Korrelation in
der multivariaten Analyse, beurteilen zu können, konnten wir auf eine Wieder-Umwandlung
der unstandartisierten Regressionskoeffizienten verzichten, die standardisierten Werte
vollständigkeitshalber aber ebenfalls angegeben.
329

Wir müssen dabei aber beachten, dass es sich insgesamt nur um zwölf Abstimmungsvorlagen handelt.
Da es sich bei der Verteilung der Minderheitenvolksrechte um eine positive Schiefsymetrie handelte und der
kleinste Wert 0 war, musste der Wert 1 hinzugefügt werden: normalisierter Wert = ln (1 + Minderheitenvorlagen).
330
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In einem ersten Schritt haben wir in beiden Regressionen alle in den bivariaten
Korrelationen verwendeten unabhängigen Variablen eingesetzt. Dies führte wegen den engen
Wechselbeziehungen nicht unerwartet zu wenig aussagekräftigen Resultaten, da verschiedene
Variablen starke Multikovarianzen aufwiesen. Die Sprachregion und die Kantonsdummy 2
sind beispielsweise fast identisch (r= .894**), während die Parlamentsgrösse keinen direkten
statistischen Einfluss auf die Abstimmungsfrequenz aufweist, doch stark mit der
Bevölkerungsgrösse korreliert (r= .582**). Um den grossen Multikorrelationen Rechnung zu
Tragen haben wir die Modelle zur Erklärung der Abstimmungsfrequenz insgesamt sowie
jenem der Minderheitenvolksrechten deshalb neu spezifiziert.
Als erstes haben wir bezüglich der Multikorrelation für die Kantonsdummy 2 die
Variable Sprachregion aus der Regression ausgeschlossen. Wie wir weiter oben ausführten
bringt die Intensität der kantonalen Regelungsdichte zur direkten Demokratie eine adäquatere
Darstellung der zwischen den Kulturregionen unterschiedlichen Rechtspratiken hervor als die
Sprachregionen als solches. Sodann mussten wir ebenfalls die Kantonsdummy 3 (als
Referenzkategorie) ausschliessen, da es mit Einbezug aller drei Kantonsvariablen zu keiner
Varianz zwischen diesen mehr kommen würde. Schliesslich haben wir auch die Grösse der
Parlamente aus der Regression ausgeschlossen. Erstens hatte diese Variable in den bivariaten
Analysen keinen direkten statistischen Effekt auf die Abstimmungstätigkeit. Zweitens
korrelierte sie aber stark mit der Bevölkerungsgrösse, was die Schätzung der anderen
Parameter verfälscht. Und schliesslich würde ein Einbezug dieser Variable die Fallzahl stark
auf 74 Gemeinden reduzieren.
Tabelle 1.9 : Erstes lineares Regressionsmodell zum Gebrauch der lokalen direkten
Demokratie insgesamt (N=109)
Koeffizientena
Variablen
Konstante
Organisationsform
Grösse Exekutive
Kantonsgruppe 1
Kantonsgruppe 2
Bevölkerungsgrösse
Adj. R2

B
3.861
1.584
0.024
1.798
-4.338
0.018
.480

Std.Fehler
.690
.496
.059
.568
.544
.005

Beta

.249
.030
.233
-.611
.234

P-Werte
.000
.002
.689
.002
.000
.001

t-Statistik
5.599
3.194
0.402
3.166
-7.976
3.295

a

Die nicht normalverteilte abhängige Variable wurde durch die Quadratwurzel transformiert, wodurch die BKoeffizienten für eine direkte Interpretation wieder umgewandelt werden müssten.

Im ersten Regressionsmodell (siehe Tabelle 1.9) beziehen wir uns auf die Anzahl
Abstimmungsvorlagen aller Institutionen. Bis auf die Grösse der Exekutiven weisen alle
statistischen Beziehungen signifikante Werte auf. Das grösste Gewicht zur Erklärung der
lokalen Abstimmungsfrequenz fällt der kantonalen Regelungsdichte zu, und zwar mit
Abstand jener der Gruppe 2 mit einer stark eingeschränkten lokalen Autonomie. Wie oben
ausgeführt entspricht diese Gruppe in etwa den Gemeinden in den lateinischen Kantonen.
Andererseits führt eine grosse Autonomie in der Ausgestaltung der direkten Demokratie
(Gruppe 1) zu signifikant mehr lokalen Sachabstimmungen. Interessanterweise weist in der
Regression anders als bei den bivariaten Korrelationen auch die politische Organisationsform
einen statistisch signifikanten Wert auf. Die Abstimmungstätigkeit in Parlamentsgemeinden
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ist demnach etwas höher als in Versammlungsdemokratien. Schliesslich übt auch die
Bevölkerungsgrösse den bereits beobachteten positiven Einfluss auf die Anzahl
Abstimmungen aus.
Wie wir in unseren deskriptiven Darstellung herausgehoben haben, liegt die
Abstimmungstätigkeit in den Gemeinden mit Parlament fast durchwegs höher als in
Versammlungsgemeinden. In diesem Sinne haben wir eine positive Beziehung zwischen der
Organisationsform und der Anzahl Abstimmungen erwartet. Der Einfluss auf die
Abstimmungstätigkeit in den Versammlungsgemeinden war jedoch stark durch die Schwyzer
Gemeinden verzehrt. Bekanntlich werden dort über alle lokalen Sachfragen an der Urne
entschieden, ebenso wie in der thurgauischen Gemeinde Arbon vor 1998. Um ein allgemein
gültigeres Modell zur Häufigkeit der lokalen Urnenabstimmungen zu testen, haben wir
deshalb in einem zweiten Modell diese Outliers aus unserer Fallauswahl ausgeschlossen. In
diesem Modell gehen wir folglich davon aus, dass der Einfluss der Organisationsform auf die
Abstimmungstätigkeit in den Gemeinden noch deutlicher zum Ausdruck kommt.
In der Regression für Modell 2 wird diese Annahme bestätigt (siehe Tabelle 2.2 im
Anhang, S. 142 unten). Das relative Gewicht zur Erklärung der Abstimmungshäufigkeit hat
sich sowohl für die Organisationsform als auch für die Kantonsgruppe 2 vergrössert.
Interessanterweise wird durch den Ausschluss der Schwyzer Gemeinden die Beziehung zur
Kantonsgruppe 1 nicht mehr signifikant. Eine grosse lokale Autonomie und sehr
weitgefassteVolksrechte führen normalerweise also nicht unbedingt zu mehr lokalen
Urnengängen. Wie in Modell 1 hat die Grösse der Exekutive auch keinen statistisch
signifikanten Einfluss auf die Abstimmungsfrequenz. In Modell 3 haben wir uns schliesslich
auf die statistisch relevanten unabhängigen Variablen beschränkt und die Regression
nochmals durchgeführt.
Tabelle 1.10 : Vereinfachtes Regressionsmodell zum Gebrauch der lokalen
direkten Demokratie (N=104)
Koeffizientena
Variablen
Konstante
Organisationsform
Kantonsgruppe 2
Bevölkerungsgrösse
Adj. R2

B
3.419
2.641
-4.726
0.017
.648

Std.Fehler

Beta

P-Werte

.289
.363
.382
.004

.456
-.763
.255

.000
.000
.000
.000

t-Statistik
11.847
7.267
-12.371
4.272

a

Die nicht normalverteilte abhängige Variable wurde durch die Quadratwurzel transformiert, wodurch die BKoeffizienten für eine direkte Interpretation wieder umgewandelt werden müssten.

Wir nennen die dritte Regression vereinfachtes Modell (siehe Tabelle 1.10), da dieses
am ehesten den allgemeinen Verhältnissen der Gemeinden in der Schweiz entsprechen dürfte,
respektive die besondere Stellung der Outlier in unserer Fallauswahl berücksichtigt. Bei aller
nötigen Vorsicht, die beim Verwenden summarischer Modellstatistiken angebracht ist,
können wir im vorliegenden Fall sicherlich von einem sehr gut spezifizierten Modell
sprechen. Mit drei sehr einfachen Variablen gelingt es uns etwa zwei Drittel der Varianz in
der lokalen Abstimmungshäufigkeit zu erklären. Der kantonalen Regelungsdichte kommt
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dabei mit Abstand die wichtigste Rolle zu331. Je mehr ein Kanton den Gemeinden die
Ausgestaltung der direkten Demokratie vorschreibt, und ihre eigenen Handlungsspielräume
einschränkt, desto weniger kommen Sachvorlagen an die Urne. Sodann hat auch die politische
Organisationsform der Gemeinden einen gewichtigen Einfluss auf die Anzahl
Urnenabstimmungsvorlagen. Sachvorlagen finden vor allem in Parlamentsgemeinden den
Weg an die Urne und stellen in Versammlungsdemokratien mehr verfahrensdemokratische
Ausnahmen dar. Und schliesslich kommt es in bevölkerungsreicheren Gemeinden zu mehr
Abstimmungen. Diesen Punkt werden wir bei den Regressionen zu den
Minderheitenvolksrechten wieder aufnehmen.
Tabelle 1.11 : Erstes lineares Regressionsmodell zum Gebrauch der lokalen
Minderheitenvolksrechte (N=109)
Koeffizientena
Variablen
Konstante
Organisationsform
Grösse Exekutive
Kantonsgruppe 1
Kantonsgruppe 2
Bevölkerungsgrösse
Adj. R2

B
1.369
0.463
-0.023
-0.078
-0.669
0.018
.314

Std.Fehler
.188
.135
.016
.155
.148
.001

Beta

P-Werte

.308
-.121
-.043
-.397
.356

.000
.001
.161
.615
.000
.000

t-Statistik
7.292
3.431
-1.412
-.504
-4.519
4.353

a

Die nicht normalverteilte abhängige Variable wurde durch den natürlichen Logarithums transformiert
(zusätzlich mit dem Wert 1 reflektiert), wodurch die B-Koeffizienten für eine direkte Interpretation wieder
umgewandelt werden müssten.

Um den Gebrauch der Minderheitenvolksrechte erklären zu können, haben wir in
Modell 4 zunächst eine Regression mit fünf unabhängigen Variablen getestet (siehe Tabelle
1.11). Darin ergeben sich nur drei statistisch signifikante Werte. Wie bei den Analysen zu
allen Abstimmungen übt die Kantonsdummy 2 den statistisch höchsten Einfluss auf den
Gebrauch der Minderheitenvolksrechte aus. Je weniger Autonomie den Gemeinden in der
Ausgestaltung ihrer politischen Rechte überlassen wird, desto weniger werden Initiativen und
fakultative Referenden lanciert. Dies dürfte damit zusammenhängen, dass der materielle Grad
an Gemeindeautonomie für das Ergreifen der Minderheitenvolksrechte von grundlegender
Bedeutung ist. In den Waadtländer Gemeinden kann beispielsweise nur eine Initiative auf
Einführung des Proporzwahlverfahrens für Parlamente lanciert werden, was die Anreize zum
Lancieren einer Initiative natürlich massiv einschränkt. Diese Überlegungen dürften erklären
weshalb die Beziehung mit Kantonsgruppe 1 nicht mehr statistisch signifikant ist. Bei
Gemeinden mit einer grossen Autonomie spielt der materielle Spielraum zum Lancieren von
Initiativen keine Rolle, da dieser sehr grosszügig bemessen ist und über mehr oder weniger
alle lokalen Fragenkomplexe eine Initiative eingebracht werden kann.
Fast derselbe statistische Einfluss zur Erklärung der Abstimmungsfrequenz von
fakultativen Referenden und Initiativen kommt der Bevölkerungsgrösse zu. In Einklang mit
331

Im Gegensatz zur Sprache können wir mit dieser Variable die niedrigere Abstimmungsfrequenz
interpretieren: je kleiner die Gemeindeautonomie, desto weniger Abstimmungen werden durchgeführt. Wenn wir
anstelle der Kantonsgruppe 2 die Sprachregion in die Regression einsetzen, reduziert sich die erklärte Varianz
auf 55%, was immer noch sehr hoch ist, jedoch keine sachliche Interpretation zulässt (es wird nicht wegen der
gesprochenen Sprache mehr oder weniger abgestimmt).
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unseren Annahmen steigt die Abstimmungshäufigkeit über Minderheitenvolksrechte mit
zunehmender Bevölkerung an. Anders ausgedrückt, je grösser eine Gemeinde, desto mehr
verschiedene Interessen sind vertreten und desto mehr werden Minderheitenvolksrechte
gebraucht. Unabhängig von der Grösse einer Gemeinde kommen in der komplexen
Organisationsform
schliesslich
mehr
Sachvorlagen
an
die
Urne
als
in
Versammlungsgemeinden. Dies dürfte wiederum mit einer generell höheren, vor allem
rechtssetzenden Tätigkeit in den Parlamentsgemeinden zusammenhängen.
Interessanterweise führt ein vereinfachtes Modell mit nur drei Variablen und unter
Ausschluss der Outlier-Gemeinden zu keinen signifikanten Änderungen der Koeffizient- und
Modellwerte, bis auf eine leicht erhöhte Robustheit der unabhängigen Variablen332. Der
Vergleich der Anteile der erklärten Varianz zu allen Abstimmungsvorlagen hingegen lässt
einen Schluss zu den Modellspezifikationen zu. Während wir in Modell 3 mit drei einfachen
Variablen stolze zwei Drittel der Varianz erklären konnten, beträgt dieser Wert bei den
Minderheitenvolksrechte einen Drittel. Dies bekräftigt uns in der Annahme, dass die
Abstimmungshäufigkeit bei fakultativen Referenden und Initiativen nur begrenzt einer
vorgegebenen institutionellen und strukturellen Logik folgt. Vielmehr spielen spezifischere,
von der jeweiligen Vorlage abhängige Variablen - beispielsweise die Abstimmungskampagne
oder der Konsens der politischen Elite zur Vorlage - für das Zustandekommen von
Abstimmungen zu Minderheitenvorlagen eine nicht zu unterschätzende Rolle.
1.3.3.2 Annahmequote nach Institutionen
Zur Erklärung der unterschiedlichen Annahmequoten bei den drei direkt
demokratischen Institutionen sehen wir mit unseren Variablen folgende theoretischen
Zusammenhänge. In den Gemeinden mit stark beschränktem Einfluss auf Umfang und
Spielraum der Volksrechte erwarten wir eine geringere Annahmequote. Da in diesen
Gemeinden - wie wir gerade gesehen haben - über weniger Vorlagen abgestimmt wird,
können wir davon ausgehen, dass nur die wirklich sensiblen Vorlagen an die Urne kommen
(H UISSOUD / JOYE 1991, 114). Bei solchen Vorlagen stehen die Chancen einer Annahme
tiefer. Einerseits dürften intensivere Abstimmungskampagnen dafür verantwortlich sein,
andererseits handelt es sich bei sporadischen Urnenvorlagen um die subjektiv für eine
Gemeinde « wichtigsten » politischen Fragen, welche naturgemäss ein grösseres
Konfliktpotential in sich bergen. Umgekehrt erwarten wir, dass in Gemeinden mit einer
grossen Autonomie und vielen Urnengängen die Annahmequote der Abstimmungsvorlagen
generell höher liegt. Schliesslich gehen wir anhand dieser Überlegungen für die Variable
« Anzahl Abstimmungsvorlagen » davon aus, dass eine geringere Abstimmungsfrequenz die
Annahmequote an der Urne senkt.
In bevölkerungsmässig kleineren Gemeinden, wo homogenere Verhältnisse herrschen,
sollte die Annahmequote von Urnenabstimmungen höher liegen, weil es weniger
Interessengruppen gibt und deren vorhandene Mittel eher beschränkt sind (H UISSOUD / JOYE
1991, 113). Gleichzeitig liegt das politische Konfliktniveau in ländlichen
Versammlungsgemeinden tiefer als in den vor allem städtischen Gemeinden mit der
komplexen Organisationsform (VATTER 2002, 443), womit die Annahmequote der
Abstimmungsvorlagen in den ländlichen Versammlungsgemeinden zunimmt. Bei der Grösse
der Regierungen gehen wir wie im vorherigen Kapitel davon aus, dass die verschiedenen
332

Nebenbei sei erwähnt, dass ein Ausschluss der Abstimmungen von den « Outlier »-Gemeinden die
statistischen Resultate hier kaum beeinflussen, was unsere Ausführung weiter verfestigt.
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Interessen der Bevölkerung in grösseren Exekutiven besser vertreten sind und folglich die
Annahmequote mit steigender Regierungsmitgliedszahl ansteigt.
Eigentlich hätten wir die multivariaten Analysen zum Anteil der angenommenen
Vorlagen für die drei direkt demokratischen Institutionen getrennt durchführen wollen, doch
mussten wir wegen der Verteilung der Daten von Initiative und fakultativem Referendum die
Minderheitenvolksrechte zusammenlegen333. In Tabelle 1.12 beschreiben wir zuerst die
Regression zur Erklärung der Annahmequote für obligatorische Referenden, wobei wir uns
auf zwei signifikante Beziehungen stützen können. Die politische Organisationsform übt in
der multivariaten Analysen den erwarteten Effekt auf die Annahmequote von obligatorischen
Referenden aus: In Versammlungsgemeinden ist die Zustimmung zur politischen Tätigkeit
der lokalen Elite höher als in Parlamentsgemeinden. Interessanterweise stehen weder die
Grösse der Exekutive noch die Bevölkerungsgrösse in einer statistischen Beziehung zur
Annahmequote. Dafür entspricht die Korrelation mit den Gemeinden aus Kantonsgruppe 2
genau dem Gegenteil unserer Annahme. Die Zustimmung zu obligatorischen
Referendumsvorlagen ist in den Gemeinden mit einer stark eingeschränkten Autonomie
deutlich höher als in den Gemeinden der beiden anderen Gruppen.
Tabelle 1.12 : Erstes lineares Regressionsmodell zur Annahmequote von
obligatorischen Referenden (N=71)
Koeffizientena
Variablen
Konstante
Organisationsform
Grösse Exekutive
Kantonsgruppe 1
Kantonsgruppe 2
Bevölkerungsgrösse
Anzahl Abstimmungen
Adj. R2

B
-1.669
-0.698
-0.005
0.140
2.160
0.000
-0.002
.306

Std.Fehler

Beta

P-Werte

.338
.203
.029
.221
.428
.002
.003

-.381
-.021
.071
.520
.031
-.081

.000
.001
.854
.530
.000
.770
.479

t-Statistik
-4.942
-3.435
-0.185
0.632
5.042
0.293
-0.712

a

Die nicht normalverteilte abhängige Variable wurde durch den natürlichen Logarithums transformiert
(zusätzlich mit dem Wert 1 reflektiert), wodurch die B-Koeffizienten für eine direkte Interpretation wieder
umgewandelt werden müssten.

Dieser unerwartete Zusammenhang verlangt nach einem Erklärungsversuch. Nach
unseren Vorstellungen sollte die Annahmequote in Gemeinden der Gruppe 2 deshalb tiefer
sein als in den anderen Gemeinden, weil es sich bei den wenigen Abstimmungen um die
wichtigsten, sprich heikelsten Vorlagen handelt. Eine Möglichkeit, die « Wichtigkeit » von
Urnenabstimmungen empirisch zu messen, kann durch das Betrachten der durchschnittlichen
Stimmbeteiligung erfolgen. Die Idee ist, dass bei « wichtigen » Vorlagen mehr Personen
mobilisiert werden als bei unwichtigeren, und die Stimmbeteiligung dementsprechend höher
ist. Ein Blick auf Tabelle 2.3 (im Anhang, S. 142 unten) fördert für die obligatorischen
Referendumsvorlagen der Gemeinden aus Kantonsgruppe 2 ein anderes Bild zu Tage. Die
durchschnittliche Stimmbeteiligung bei obligatorischen Referenden liegt nicht nur im
333

Sowohl die fakultativen Referenden wie auch die Initiativen weisen an den beiden Extremen der Skalierung
(0-1) hohe Werte auf, da in mehreren Gemeinden nur über wenige Minderheitenvorlagen abgestimmt wurde.
Durch das Zusammenlegen der beiden Institutionen konnte diese Tendenz etwas abgeschwächt, und gleichzeitig
die entsprechenden Fallzahlen erhöht werden.
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Vergleich mit den anderen Kantonsgruppen, sondern auch innerhalb von Gruppe 2 unter den
anderen Werten. Es handelt sich also um die am wenigsten mobilisierenden Vorlagen, womit
kaum die für eine Gemeinde bedeutendsten Vorlagen betroffen sind334. Dementsprechend
erhöht sich die durchschnittliche Annahmequote.
Wir haben in einen zweiten, vereinfachten Modell die Regression zur Erklärung der
Annahmequote bei obligatorischen Referenden nochmals durchgeführt, wobei die « Outliers »
wiederum ausgeschlossen wurden (siehe Tabelle 1.13). Der Anteil der erklärten Varianz steigt
zwar leicht auf einen Drittel an, doch beeinflusst der Ausschluss der Outliers die Resultate der
vorherigen Regression kaum. Zusammenfassend können wir festhalten, dass obligatorische
Abstimmungen in den Gemeinden der Kantonsgruppe 2 öfters angenommen werden, was wir
vor allem auf den eingeschränkten materiellen Handlungsspielraum zurückführen. Ebenso
liegt diese Annahmequote in den eher ländlichen Versammlungsgemeinden höher, wo die
Komplexität der Sachvorlagen allgemein tiefer, die Rechtsetzung der Behörden beschränkt ist
und insgesamt weniger Interessengruppen in der politischen Arena aktiv sind (H UISSOUD /
JOYE 1991, 113).
Tabelle 1.13 : Zweites lineares Regressionsmodell zur Annahmequote von
obligatorischen Referenden (N=66)
Koeffizientena
Variablen
Konstante
Organisationsform
Kantonsgruppe 2
Adj. R2

B
-1.758
-0.665
2.192
.339

Std.Fehler
.149
.180
.408

Beta

P-Werte

-.363
.527

.000
.000
.000

t-Statistik
-11.765
-3.699
5.375

a

Die nicht normalverteilte abhängige Variable wurde durch den natürlichen Logarithums transformiert
(zusätzlich mit dem Wert 1 reflektiert), wodurch die B-Koeffizienten für eine direkte Interpretation wieder
umgewandelt werden müssten.

Sodann widmen wir uns in einem letzten Schritt der Annahmequote der
Minderheitenvolksrechte. Beim Betrachten von Tabelle 2.3 (im Anhang, S. 142 unten) fällt
auf, dass die Stimmbeteiligung für die Minderheitenvolksrechte durchwegs höher liegt als
beim obligatorischen Referendum. Genauer genommen kommt es speziell bei fakultativen
Referendumsvorlagen in allen Kantonsgruppen zu einer erhöhten Stimmbeteiligung, sowie
ebenfalls bei Initiativen. Der Umstand, dass eine bestimmte Interessengruppe sich für eine
Unterschriftensammlung mobilisieren muss, macht unbedeutendere Vorlagen für die
Minderheitenvolksrechte unattraktiver. Aus diesen Gründen gehen wir davon aus, dass die
Annahmequote hier generell tiefer ist als bei obligatorischen Referenden. Für unsere
Regression bedeutet dies, dass die Koeffizienten weniger aussagekräftig sein sollten.
Die Werte der Koeffizienten in Tabelle 1.14 sind allesamt statistisch nicht signifikant.
Dies bedeutet, dass nichtnur unsere institutionellen Variablen, sondern auch die
Bevölkerungsgrösse und die Anzahl Abstimmungen keinen Einfluss auf die Annahmequote
334

Dem materiellen Grad der Gemeindeautonomie kommt bei dieser Einschätzung wiederum die zentrale Rolle
zu. Obligatorische Referendumsvorlagen zu Gemeindeordnungen in den Walliser Gemeinden Sion, Sierre und
Monthey können beispielsweise als relativ unbedeutend bezeichnet werden, weil es sich nur um sehr
rudimentäre, weitgehend vom Kanton vorgeschriebene Grundgesetze handelt, welche von den Gemeinden nicht
zwingend eingeführt werden müssen.
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der Minderheitenvolksrechte ausüben. Unsere Resultate für die Gemeindeabstimmungen
bestätigen somit - zumindest teilweise - die Ergebnisse von Trechsel (2000, 65) und (Vatter
2002, 442) auf der Ebene der Kantone. Für den Erfolg einer Abstimmungsvorlage zu einem
fakultativen Referendum oder zu einer Initiative sind vorlagenspezifische Faktoren
verantwortlich. Wir möchten in einem letzten Schritt in unseren Schlussfolgerungen den
Einfluss eines solchen Faktors - dem behördlichen Konsens - auf den Abstimmungsausgang
bestimmen. Anders ausgedrückt, wie gut kann mit dem behördlichen Konsens der Erfolg
lokaler Urnenabstimmungen erklärt und vorausgesagt werden?
Tabelle 1.14 : Erstes lineares Regressionsmodell zur Annahmequote der
Minderheitenvolksrechte (N=107)
Koeffizientena
Variablen
Konstante
Organisationsform
Grösse Exekutive
Kantonsgruppe 1
Kantonsgruppe 2
Bevölkerungsgrösse
Anzahl Abstimmungen
Adj. R2

B
0.469
-0.024
-0.004
-0.047
0.009
0.001
-0.010
.038

Std.Fehler
.127
.086
.012
.094
.099
.001
.009

Beta

P-Werte

-.032
-.032
-.053
.011
.085
-.145

.000
.779
.760
.617
.925
.481
.269

t-Statistik
3.680
-0.281
-0.307
-.0.502
0.094
0.708
-1.111

a

Die nicht normalverteilte abhängige Variable wurde durch den natürlichen Logarithums transformiert
(zusätzlich mit dem Wert 1 reflektiert), wodurch die B-Koeffizienten für eine direkte Interpretation wieder
umgewandelt werden müssten.

2 Schlussbetrachtungen
2.1 Zusammenfassende Bemerkungen
Als charakteristisches Merkmal der politischen Gemeinden wird im Schrifttum
zuallererst deren Vielfältigkeit erwähnt (HORBER-PAPAZIAN / TERRIBILINI 2000). Diese
Diversität kommt in der lokalen Politik speziell im Gebrauch der direkten Demokratie zum
Ausdruck. Als entscheidende Variable für die Zahl von Urnenabstimmungen konnten wir die
kantonale Regelungsdichte zu den direkt demokratischen Institutionen identifizieren, die sich
weitgehend mit den Sprachregionen überschneidet. Je mehr ein Kanton die formelle und
materielle Regelungsdichte der lokalen direkten Demokratie beschneidet, desto weniger
Sachfragen werden an der Urne entschieden. In den Gemeinden der Kantone Graubünden,
Schwyz und Bern kommt es Schweiz-weit zu den meisten Abstimmungen pro Gemeinde. Die
Gemeinden und Bezirke des Kantons Schwyz müssen insofern als Spezialfälle betrachtet
werden, als dass dort über alle Sachentscheide - bis auf den Voranschlag und die
Jahresrechnung - an der Urne abgestimmt wird. In der Regel kommt es in
Versammlungsdemokratien zu weniger Abstimmungen als in Gemeinden mit Parlament.
Ganz allgemein spielen Referenden und Initiativen in den lokalen politischen
Systemen eine wichtige Rolle. Obligatorische Referenden sind absolut gesehen die mit
Abstand am meisten genutzten Institutionen, obwohl in der lateinischen Schweiz - mit
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Ausnahme des Kantons Jura - kaum verbreitet. Der Anteil nicht rechtssetzender Vorlagen
beim obligatorischen Referendum ist überwältigend, mit respektive über 82% in Gemeinden
mit der einfachen, und über 73% in Gemeinden mit der komplexen Organisationsform. Die
starke Abnahme des Gebrauchs von obligatorischen Referenden in den neunziger Jahren ist
vor allem auf den Rückgang von obligatorischen Finanzvorlagen zurückzuführen.
Die Anzahl fakultativer Referendumsvorlagen ist in unserer Untersuchungsperiode
tendenziell ebenfalls zurückgegangen. Diese Abnahme beruht auf weniger nicht
rechtssetzenden Abstimmungsvorlagen, besonders bei den ausserordentlichen Referenden.
Während es in der lateinischen Schweiz ausschliesslich zu ordentlichen fakultativen
Abstimmungen kam, weisen in der Deutschschweiz, sowohl in der einfachen wie auch in der
komplexen Gemeindeorganisationsform, jeweils ein Drittel aller Vorlagen einen
ausserordentlichen Charakter auf. Ausserordentliche fakultative Referenden wurden entweder
durch eine Parlamentsminderheit (Parlamentarierreferenden) oder eine qualifizierte
Minderheit in Gemeindeversammlungen initiiert. Der grössere Anteil obligatorischer und
ausserordentlicher fakultativer Referenden verdeutlicht, dass der direkten Mitbestimmung der
Stimmberechtigten in der Deutschschweiz ein viel grösseres Gewicht beigemessen wird als in
den Gemeinden der lateinischen Schweiz.
Im Vergleich zur Deutschschweiz bleibt schliesslich der Gebrauch von Initiativen in
der Welschschweiz und dem Tessin auf einem tiefen Niveau, wobei der materielle Umfang
für Initiativbegehren dort meistens sehr beschränkt ist. Abstimmungen über Einzelinitiativen
kommen - bis auf eine Ausnahme - nur in Versammlungsgemeinden zu Stande, in letzteren
werden aber interessanterweise auch regelmässig Volksinitiativen ergriffen. Der Anteil der
rechtssetzenden Vorlagen ist bei den Initiativen deutlich höher als bei Referenden.
In Bezug auf die Annahmequote von lokalen Urnenabstimmungen unterscheiden sich
obligatorische Referenden deutlich von den Minderheitenvolksrechten. Fast neun von zehn
obligatorischen Referendumsvorlagen werden von den Stimmberechtigten an der Urne
bestätigt, während dieser Wert auf eine von drei Vorlagen bei den fakultativen Referenden
und Initiativen sinkt. Des weiteren liegt in den Gemeinden der Kantonsgruppe zwei die
Annahmequote bei den beiden Referendumstypen klar unter, bei den Initiativen hingegen
ebenso klar über dem Durchschnitt. Interessanterweise werden in diesen Gemeinden sogar
eine Mehrheit der Volksinitiativen an der Urne angenommen.

2.2 Direkte Demokratie und der Erfolg der lokalen Politik
Sowohl für die Mehr- wie auch für die Minderheitenvolksrechte konnten wir zur
Erklärung der Häufigkeit von Urnenabstimmungen in den statistischen Analysen drei
signifikante Variablen identifizieren. Einer stark eingeschränkten kantonalen Regelungsdichte
zur lokalen Demokratie kommt insgesamt der statistisch höchste Wert zu. Je weniger eine
Gemeinde die Ausgestaltung und Inanspruchnahme der direkten Volksrechte selber
bestimmen kann, desto seltener wird über Sachvorlagen an der Urne abgestimmt.
Sodannkommen in Gemeinden mit Versammlungssystem weniger Vorlagen an die Urne, oder
anders gesagt steigt die direkt demokratische Abstimmungstätigkeit in Gemeinden mit der
komplexen Organisationsform. In letzteren gibt es mehr politisch organisierte Gruppierungen,
liegt die rechtssetzende Tätigkeit höher und werden mehr politische Fragenkomplexe
aufgeworfen (LADNER 2002, 819). Ähnliche Überlegungen erklären ebenfalls den Einfluss der
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dritten Variable, die Bevölkerungsgrösse einer Gemeinde. Je grösser eine Gemeinde, desto
mehr verschiedene Interessen gibt es, und über mehr Vorlagen wird an der Urne abgestimmt.
Das multivariate Regressionsmodell zu den Minderheitenvolksrechten unterscheidet
sich insofern von jenem aller Abstimmungsvorlagen, als dass « nur » ein Drittel der
statistischen Varianz erklärt wird, im Vergleich zu hohen zwei Dritteln bei letzterem.
Rechtlich-institutionelle Argumente zur Erklärung der Inanspruchnahme von lokalen
fakultativen Referenden und Initiativen relativieren sich zwar (VATTER 2002, 442) doch
spielen sie keine völlig unbedeutende Rolle für deren Ergreifen. Zur Erklärung der
Abstimmungsfrequenz insgesamt kommen den kantonalen Vorgaben zur lokalen Demokratie,
sowie der Bevölkerungsgrösse die statistisch höchsten Werte zu. Trotz den sehr einfach
konstruierten unabhängigen Variablen lässt der hohe Anteil der erklärten Varianz den Schluss
zu, dass es sich um ein sehr gut spezifiziertes Modell zur Erklärung der
Abstimmungshäufigkeit handelt.
Abbildung 14 : Logistische Regression zur Berechung der Wahrscheinlichkeit des
behördlichen Erfolges in Gemeindeabstimmungen nach direkt
demokratischer Institution

Die multivariaten Regressionen zur Erklärung der Annahmequote förderten
differenziertere Resultate zu Tage. Obligatorische Referendumsvorlagen werden in
Gemeinden mit einer geringen institutionellen Autonomie, sowie in Gemeinden mit der
einfachen Organisationsform eher angenommen. Bei den Minderheitenvolksrechten wiesen
alle unsere unabhängigen Variablen keine statistisch signifikanten Beziehungen auf. Um
diesem Umstand nachzugehen bringen wir in einem letzten Schritt eine zusätzliche,
vorlagenspezifische Variable in unsere Analysen ein. Es handelt sich um den behördlichen
Konsens, oder die prozentuale Zustimmung zu einer Urnenvorlage in der Schlussabstimmung
des Parlamentes. Mit Hilfe einer logistischen Regression werden wir versuchen, den
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behördlichen Erfolg von lokalen Urnenabstimmungen mit dem Konsens der politischen Elite
zu erklären.
Abbildung 14 liefert für die Wahrscheinlichkeit eines behördlichen Erfolges in den
städtischen Urnenabstimmungen ähnliche Resultate zu Tage wie sie auf der Ebene des
Bundes (TRECHSEL / SCIARINI 1998, 111) und der Kantone (TRECHSEL 2000, 165) beobachtet
wurden. Die Beziehung zwischen parlamentarischem Konsens und Wahrscheinlichkeit eines
für die Behörden positiven Abstimmungsausgangs ist für obligatorische Referenden stark
positiv. Je höher der Konsens bei der parlamentarischen Schlussabstimmung, desto höher die
Chancen einer Annahme in der Volksabstimmung335. Bei fakultativen Referenden hingegen
gibt es keine Beziehung zwischen parlamentarischem Konsens und Abstimmungsausgang.
Unabhängig von der Höhe der Annahme im Parlament werden lediglich eine von drei
Abstimmungen von den Stimmberechtigten angenommen, oder anders ausgedrückt zwei von
dreien abgelehnt. Die Wahrscheinlichkeit der Annahme einer Initiativvorlage liegt zwischen
jenen der beiden Referendumstypen, wobei der parlamentarische Konsens einen positiven
Einfluss auf die Annahmequote ausübt. Im Vergleich zur Bundes- und Kantonsebene haben
es Initiativbegehren in Städten schwerer, von den Stimmberechtigten unterstützt zu werden.
Bei einer parlamentarischen Zustimmung von 80% wird lediglich eine von zwei lokalen
Initiativen angenommen, gegen deren 70% auf Kantons-, und sogar 95% auf Bundesebene.
Unsere abschliessende Bemerkung bezieht sich auf den Schnittpunkt der drei Kurven.
Interessanterweise treffen sich die Erfolgswahrscheinlichkeiten für alle drei Institutionen in
einem Punkt, nämlich jenem wo das Parlament in etwa geteilter Meinung ist (50%). Die
Erfolgsaussichten einer Urnenvorlage beschränken sich in diesem Fall auf eine von drei
Abstimmungen. Unabhängig von der institutionellen Form avancieren bei einer
parlamentarischen Zustimmung von 50% zwei von drei Sachvorlagen an der Urne zu einer
behördlichen Niederlage. Dies verdeutlicht in eindrücklicher Weise, dass die direkte
Demokratie eine « forte dose d'imprévisibilité » (K RIESI 1995, 116) in den politischen Prozess
einbringt, auch auf der Ebene der Städte.

335

Abbildung 14 muss folgendermassen interpretiert werden: Wird eine Sachvorlage im Parlament von vier
Fünftel der Abgeordneten unterstützt (80%), stehen die Chancen, dass ein obligatorisches Referendum von den
Stimmberechtigten angenommen wird bei 83%, bei einem Initiativbegehren bei 50% und bei einem fakultativen
Referendum bei 35%. Bei einer parlamentarischen Zustimmung von 50% liegen die entsprechenden
Wahrscheinlichkeiten bei 33%, 29% und 32%.
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T. 1 : Le référendum ordinaire obligatoire en matière financière
Seuls trois objets nous retiennent ici : l’approbation des comptes, l’adoption du budget et du taux
d’imposition communaux.
Légende : « Obl » = le référendum est obligatoire ; « Fac » = le référendum est facultatif ; « Non » = le
référendum est exclu ; lorsque plusieurs mentions figurent dans une case, cela signifie que le droit cantonal laisse
le choix à la commune ; la dernière colonne indique les résultats de la recherche dans les villes sélectionnées.
Les révisions législatives intervenues en cours de période de recherche ont nécéssité, dans les cantons de Berne
et Schaffhouse, une double présentation de la situation - sous l’empire de leurs anciennes et nouvelles lois sur les
communes, dont l’année figure à côté du canton.

Comptes

Budget

AG

Obl/Fac

Obl

Taux
Indications au niveau
d’imposition
des commmunes
Ref. obl. dans toutes les
Obl

AR

Obl/Fac

Obl/Fac

Obl/Fac

BE 1973
BE 1998

Obl/Fac
Obl
Obl
Fac/Non
Fac/Non Obl/Fac

GR

Obl/Fac

Obl/Fac

Obl/Fac

JU
LU
NW
SH 1892
SH 1998
SO

Obl/Fac
Obl/Fac
Obl/Fac/Non
Obl/Fac
Fac/Non
Non

Obl/Fac
Obl/Fac
Fac
Obl/Fac
Obl/Fac
Fac/Non

Obl/Fac
Obl/Fac
Obl
Obl/Fac
Obl/Fac
Obl/Fac/Non

communes examinées
Herisau : Ref. obl. dans les
trois cas
Tendance nette en faveur du
Ref. obl.., sauf si le taux
augmente
Situation contrastée entre
Coire et Davos
Delémont : Ref. fac. partout
Ref. obl. sauf pour les comptes
(Pas de données dans l’échantillon)

Ref. obl. en général dans
les communes examinées
Olten : Ref. fac. dans les
deux cas

En résumé, dans l’immense majorité des cas, les communes décident elles-mêmes du type (ou parfois de
l’absence) de référendum sur chacun des trois objets financiers ci-dessus, dans le cadre du droit cantonal.
Argovie est le seul canton à imposer aux communes le référendum obligatoire sur le budget et le taux
d’imposition ; tel était le cas à Berne sous l’ancienne loi sur les communes ; Nidwald l’impose sur le taux de
l’impôt, mais pas sur le budget, quant aux comptes, toute liberté est laissée aux communes ; le canton de Soleure
est le seul à exclure le vote sur les comptes tandis qu’il le prescrit sur les autres objets. Si l’on excepte le cas de
Delémont (JU), on constate une nette préférence des communes pour le référendum obligatoire. Le Jura est du
reste le seul canton francophone de ce tableau, mais sa situation est rendue particulière du fait qu’il a encore
largement conservé la législation bernoise ; les autres cantons latins prescrivent le vote facultatif, lorsqu’il existe.
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T. 2 : Les sources formelles de l’objet du référendum ordinaire facultatif
Les trois groupes de la colonne de gauche sont fonction du degré moyen d'autonomie communale en
matière d'organisation, en particulier dans le domaine des droits politiques, selon la classification de la doctrine.

Autonomie
communale
Degré élevé

Degré moyen

Faible degré

AR
GR
LU
SH
AG
BE
BL
JU
NW
SG
SO
TG
ZG
ZH
BS
FR
GE
NE
TI
VD
VS

Règlement
communal
X
X

Droit cantonal Droit cantonal
Clause générale Liste de matières

X a)
X b)

X b)

X

c)

X*
X*
X*
X
X

X d)

X*
X d)
X*
X*
X*
X
X*
X
X
X*
X

*

Dans ces cantons, la clause générale permettant le référendum facultatif sur tous les actes du parlement
dont la validité ne dépend pas d'un référendum obligatoire est tempérée par une série d'exceptions, que ce
soit sous forme de liste d'objets exclus, ou d'une seule catégorie d'actes (domaines de compétence
exclusive du parlement AG; décisions négatives FR; décisions strictement personnelles JU; etc.).

a)

Le canton de Lucerne connaît un système de liste, mais fait reposer sur la commune le choix entre le
référendum obligatoire ou facultatif pour les objets de cette liste, spécialement détaillée.
Avant l'adoption de la nouvelle loi sur les communes de 1998, le canton de Schaffhouse abandonnait au
choix de la commune l'introduction du référendum facultatif sur les points de compétence transférés au
parlement. Depuis lors, le canton a imposé une liste minimale d'objets, que les communes sont invitées à
compléter.
Si le canton de Berne octroie aujourd'hui une très large marge de pouvoir de décision à ses communes en
la matière, l'ancienne loi sur les communes totalement révisée en 1998 prévoyait que deux objets au
moins (les prêts et cautionnements consentis par la commune) fussent soumis au référendum facultatif.
Le droit thurgovien connaissait, avant l'entrée en vigueur de la récente loi sur les communes du 5 mai
1999, une liste d'objets ne pouvant être soustraits au référendum obligatoire, limitant d'autant les
possibilités de la commune de circonscrire le champ du référendum facultatif. Ceci n'est aujourd'hui plus
le cas et la liberté de la commune est en principe totale (sous une réserve : le budget, soumis au moins au
référendum facultatif).

b)

c)
d)
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T. 3 : Le référendum ordinaire facultatif en matière financière
Les cantons sont regroupés en fonction du degré de parenté existant entre les régimes qu’ils ont choisis.
Ceci fait apparaître trois groupes relativement homogènes, dans lesquels soit le référendum est principalement
exclu sur les objets qui nous occupent, soit le référendum facultatif prévaut, soit enfin le référendum obligatoire
est de rigueur, mais dans ce dernier cas, les communes ont presque toujours le choix de préférer le vote
facultatif.
Légende : « Obl » = le référendum est obligatoire ; « Fac » = le référendum est facultatif ; « Non » = le
référendum est exclu ; lorsque plusieurs mentions figurent dans une case, cela signifie que le droit cantonal laisse
le choix à la commune ; la dernière colonne indique les résultats de la recherche dans les villes sélectionnées.

AG
AR
GR
JU
LU
BE 1973
BE 1998
SH 1892
SH 1998
NW
GE
SG
TG a)
FR b)
VD
VS
SO
BS
NE
ZG
BL
TI
ZH
a)
b)

c)
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Comptes

Budget

Obl/Fac
Obl/Fac
Obl/Fac
Obl/Fac
Obl/Fac
Obl/Fac
Fac/Non
Obl/Fac
Fac/Non
Obl/Fac/Non
Fac
Fac
Fac
Non
Fac
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Obl
Obl/Fac
Obl/Fac
Obl/Fac
Obl/Fac
Obl
Fac/Non
Obl/Fac
Obl/Fac
Fac
Fac c)
Fac
Fac
Fac c)
Fac/Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Taux
d’imposition
Obl
Obl/Fac
Obl/Fac
Obl/Fac
Obl/Fac
Obl
Obl/Fac
Obl/Fac
Obl/Fac
Obl
Fac
Fac
Fac
Obl/Fac/Non
Fac
Fac
Fac
Non
Non
Non

Indications au niveau
des commmunes
Ref. obl. partout
Herisau : Ref. obl. partout
Situation contrastée…
Delémont : Ref. fac. partout
Ref. obl. sauf pour les comptes
Tendance nette en faveur du Ref.
obl.., sauf si le taux augmente
Ref. obl. en général
(Pas de données dans l’échantillon)

Olten : Ref. fac.

Depuis la nouvelle loi sur les communes du canton de Thurgovie de 1999, tout est laissé au soin des
communes, sauf en ce qui concerne le budget : soumis au référendum obligatoire ou facultatif.
Lorsque le droit cantonal est muet sur l’un des points, le degré d’autonomie communale permet d’estimer
si le vote est possible ou non. Le système de liste du canton de Fribourg exclut par exemple
automatiquement la votation sur le taux d’imposition. Le canton de Vaud, où toutes les délibérations du
parlement non visées par la clause d’exception peuvent faire l’objet d’une demande de référendum,
devrait autoriser le vote populaire sur la décision concernant la fixation du taux d’imposition communal.
En Valais, le vote populaire n’est possible que sur l’approbation des comptes.
Vaud et Genève n’autorisent le vote que sur une ou plusieurs rubriques déterminées du budget.
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T. 4 : La procédure en matière de référendum ordinaire facultatif
Ce tableau indique dans quelle mesure le droit cantonal ou communal règle le nombre de signatures
nécessaire à un demande de référendum et dans quel délai elles doivent être récoltées ; les cantons sont
regroupés comme dans le tableau 2. Lorsque la matière est abandonnée, en tout ou partie, à la commune, la
dernière colonne à gauche indique les résultats de la recherche dans les villes sélectionnées.

Autonomie
communale
Degré élevé

Degré moyen

Faible degré

(*)

Règlement
communal
AR
GR
LU
SH
AG
BE
BL
JU
NW
SG
SO
TG
ZG
ZH
BS
FR
GE
NE
TI
VD
VS

Droit cantonal Droit cantonal Indications
communales :
cadre (*)
exhaustif

(signatures / délais)
100 s. / 30 j.
600 - 800s. / 30j.
300 - 800s. / 60j.
600 s. / 20 - 30j.

X
X
2
X
10% / 30 j.

3
10% / 30 j.

1
10% / 2 mois

X
1
3
2
2
2
10% / 30 j.
10 - 30% / 20 - 40j.
15% / 30 j.
20% / 1mois
20% / 20 j.

1

2.5 - 5% / 30 - 60j.
10% / 30 j.
5% / 30 j.
300 - 400s. / 30j.
max. 10%/ 30 - 45j.
500 s. / 30 j.
300 - 4000s. / 20 j.
500 – 1000s. / 30j.
10 - 20% / 60j.

1 à 3 : Indication du degré de liberté laissé à la commune, du plus faible au plus élevé.
1 : La commune peut abaisser le nombre de signatures prévu par le canton ; les délais sont imposés.
2 : La commune fixe librement le nombre de signatures ; les délais sont fixes.
3 : La commune peut s’écarter des chiffres donnés subsidiairement par le canton tant en matière de
nombre de signatures que de durée des délais de récolte.

En résumé, quatre cantons alémaniques abandonnent entièrement la matière aux communes, huit d’entre
eux (dont cinq latins) disposent de règles exhaustives en ce domaine, et les neuf autres laissent plus ou moins de
place au droit communal, selon qu’ils règlent une partie seulement du sujet (les délais), ou qu’ils ont des règlescadre. Les choix législatifs d’Argovie, Bâle Campagne et Nidwald d’un côté, et de Saint-Gall (dans une
moindre mesure : Berne et Thurgovie) de l’autre, nous obligent à relativiser le classement initialement proposé
en matière d’autonomie communale, mais sans le remettre en cause de manière générale.
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T. 5 : Les sources formelles de l’objet de l’initiative populaire
L’absence de croix dans une case n’implique pas celle de dispositions légales, mais signifie que cellesci ne sont pas d’une importance substantielle dans la définition de l’objet de l’initiative. Les cantons sont
ordonnés selon la même classification tripartite que pour le tableau 2, afin de vérifier si la même tendance peut
être observée qu’en matière de référendum ; à cette fin, il est indiqué si l’objet de l’initiative est défini par renvoi
à celui du référendum.

Autonomie
communale
Degré élevé

Degré moyen

Faible degré

Règlement
communal
AR
GR
LU
SH
AG
BE
BL
JU
NW
*
SG
SO
TG
ZG
ZH*
BS
FR
GE
NE
TI
VD
VS

X
X
X
Xa)

X

Xc)
Xc)

Droit cantonal Renvoi à la

(niveaux consti- matière sujette
tutionnel et légis- à référendum
latif confondus)

X

X

X
Xa)

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Xb)

X
X
X
X
Xb)

X

*

Nidwald ne connaît que l'initiative individuelle (chiffre 2.1.2.2); néanmoins, abstraction faite des
particularités essentiellement de nature procédurale de cette forme d'initiative, nous avons préféré inclure
ce canton dans le présent tableau afin d'offrir une vue d'ensemble plus complète de la situation observée;
la situation du canton de Zurich est similaire, à cela près que certaines communes connaissent également
l'initiative populaire classique.

a)

Jusqu’à l’adoption de la nouvelle loi sur les communes du 17 août 1998, les communes réglaient seules la
matière. Désormais, l’objet de l’initiative populaire est défini par le droit cantonal.
Seules les décisions du parlement sujettes à référendum peuvent faire l’objet d’une initiative.
Dans la mesure seulement où le droit cantonal renvoie aux règles sur le référendum, que le droit
communal peut compléter. En ce qui concerne le canton de Thurgovie, c’est la nouvelle loi sur les
communes du 5 mai 1999 qui instaure ce régime. Auparavant, la loi indiquait que l’initiative pouvait viser
tout acte formel susceptible d’être pris par les autorités communales ; le droit communal reprenait
simplement cette formule. La nouvelle réglementation étant entrée en vigueur le 1er janvier 2000, elle n’a
pas eu de répercussions sur le droit cantonal dans la période qui nous intéresse.

b)
c)
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T. 6 : L’initiative populaire : les ayant droit
Ce tableau distingue les cantons selon la même classification que les tableaux 2 et 4. Il indique si le
nombre de signatures nécessaire à la validité d’une initiative est défini par le droit communal, ou cantonal, ou si
le canton se contente de donner une fourchette ou un chiffre que les communes peuvent adapter. Lorsque la
matière est abandonnée, en tout ou partie, à la commune, la dernière colonne à gauche indique les résultats de la
recherche dans les villes sélectionnées.

Autonomie
communale
Degré élevé

Degré moyen

Faible degré

*

**

Droit
communal
AR
X
GR
LU
SH
X
AG
BE
BL
JU
SG
SO
TG
ZG
ZH
*
BS
FR
GE
NE
TI
VD
VS

Droit
Droit cantonal Indications chiffrées
cantonal-cadre
Herisau : 100 s.

> 25% **

500 s. ; 1000 s. **

10%

400 s. ; 600 s.

10%

5% / 10% / 20%

< 10%
10%

-

X
X

Delémont : 5%
10% ; 1000 s.
Olten : 300 / 500 s.
10% ; 700 s.
Zug : 800 s.
de 300 s. à 4000 s.

X

Riehen : 1000 s.

< 10%
0.5 - 16.6%
< 20%
< 20%

10%
10, 20, 30%
15%
20%
20%
< 20%

Brig : 10%

Dans le canton de Zurich, quelques communes seulement connaissent aujourd'hui l'initiative populaire.
Les autres, en vertu du droit cantonal, fixent cependant le nombre d'électeurs dont le soutien à une
initiative individuelle est nécessaire à une votation populaire automatique en cas d'objet soumis au
référendum; c'est dans la mesure où le système zurichois est hybride que nous avons intégré ce canton
dans le présent tableau.
Le nombre de signatures minimal très élevé prévu par la loi grisonne peut être librement revu à la baisse
par la commune ; en pratique, celles-ci sont donc libres de fixer le nombre de signatures qui leur convient.

La comparaison avec le tableau 4 fait apparaître une divergence de régime entre le référendum facultatif
et l’initiative. Trois cantons (GR, LU, SG) laissent les communes libres de fixer le nombre minimal de signatures
nécessaires à l’aboutissement d’une demande de référendum, alors qu’ils l’imposent en matière d’initiative.
Deux cantons (ZG, ZH) connaissent le régime inverse. Ailleurs, le parallélisme est significatif.
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T. 7 : Les sources formelles de la procédure en matière d’initiative
Il n’est pas tenu compte de l’intitulé de la loi, ni de son degré normatif, mais uniquement de son objet. Ici
non plus, l’absence de croix dans une case ne signifie pas forcément l’absence de règles, mais indique souvent
un degré de pertinence relativement faible (par exemple lorsqu’une disposition sert essentiellement de renvoi à
un autre texte).

Autonomie
communale

Degré élevé

Degré moyen

Faible degré

Droit
communal

Droit cantonal Droit cantonal
Dispositions
spécifiques à la
démocratie
communale

AR
GR
LU
SH

X
X
Xa)
X

X
X
X

AG
BE
BL
JU
NW
SG
SO
TG
ZG
ZH

X
X

X
X
X b)
X
X
X
X
X
X
X

BS
FR
GE
NE
TI
VD
VS

Xc)
Xc)
Xc)

Dispositions
relatives aux
droits politiques
en général

X

X b)
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

a)

Le droit cantonal lucernois pose un certain nombre de règles, mais autorise les communes à organisation
extraordinaire à s’en écarter, sauf en ce qui concerne quelques principes de base (objet et forme de
l’initiative, prescriptions en matière de droit de vote). Les communes n’ont cependant apparemment pas
cru bon d’introduire des dispositions particulièrement divergentes.

b)

Le canton de Bâle Ville fait figure d’exception au sein du troisième groupe, celui dans lequel l’autonomie
communale est supposée être la plus faible : la législation cantonale règle certes ce domaine, mais de
manière subsidiaire seulement. Les communes sont libres d’adopter leurs propres dispositions sur
l’ensemble de la matière. Bâle Campagne par contre présente la situation inverse.

c)

Le renvoi de la législation cantonale à la réglementation communale porte sur peu de choses, en général
la fixation définitive du nombre de citoyens habilités à déposer une initiative, lorsque la commune décide
de modifier le droit cantonal sur ce point. A Saint-Gall, les communes peuvent en outre modifier les
délais prévus par le canton. La nouvelle loi thurgovienne sur les communes règle la matière de façon
plus détaillée que la précédente; elle laisse cependant à la commune le soin de fixer définitivement le
nombre des ayant droit, que la loi cantonale de 1944 réglait d’elle-même (article 13 GG TG 1999, vs
articles 38 alinéa 2, chiffre 3, et 37 lettre b GG TG 1944).
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T. 8 : Liste des institutions de démocratie directe présentes dans les communes urbaines
Les communes sont classées par canton, et par ordre alphabétique. La situation présentée est celle
observable à fin 2000 et ne tient pas compte de l’évolution qui a pu se produire dans de rares cas depuis début
1990.

A. Les communes à parlement
Légende :
« obl. »
« fac. »
« indiv. »
« pop. »
« ord. »

= obligatoire ;
= facultatif ;
= individuelle ;
= populaire :
= ordinaire ;

« C-projet »
« BR. »
« cons./ princ. »
« conv.parl. »
« (X) »

= contre-projet ;
= Behördenreferendum ;
= référendum consultatif et sur des questions de principe ;
= initiative visant la convocation du parlement communal ;
= initiative individuelle improprement dite.

Institutions
Canton Commune

AG
AG
AG
AG
AR
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BL
BL
BL
BL
BL
BS
FR
FR
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE

Aarau
Baden
Wettingen
Wohlen
Herisau
Bern
Bienne
Burgdorf
Köniz
Langenthal
Lyss
Muri bei Bern
Ostermundigen
Spiez
Steffisburg
Thun
Worb
Allschwil
Binningen
Liestal
Pratteln
Reinach
Riehen
Bulle
Fribourg
Carouge
Genève
Lancy
Meyrin
Onex
Thônex
Vernier
Versoix

Référendum
Initiative
C-projet
ordinaire extraordinaire cons./
conv.
obl. fac. obl. BR. fac. princ. pop. parl. indiv. ord. pop.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

(X)
(X)
(X)
(X)

(X)
(X)
(X)
(X)
(X)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
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GR
GR
JU
LU
LU
LU
LU
LU
NE
NE
NE
SG
SG
SH
SH
SO
TG
TG
TI
TI
TI
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VS
VS
VS
VS
ZG
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
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Chur
Davos
Delémont
Emmen
Horw
Kriens
Littau
Luzern
La Chaux-de-Fonds
Le Locle
Neuchâtel
St.Gallen
Wil
Neuhausen a. R.
Schaffhausen
Olten
Frauenfeld
Kreuzlingen
Bellinzona
Locarno
Lugano
Lausanne
Montreux
Morges
Nyon
Prilly
Pully
Renens
La Tour-de-Peilz
Vevey
Yverdon-les-Bains
Martigny
Monthey
Sierre
Sion
Zug
Adliswil
Bülach
Dietikon
Dübendorf
Illnau-Effretikon
Kloten
Opfikon
Schlieren
Uster
Wädenswil
Winterthur
Zürich

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
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B. Les communes à assemblée
Légende :
« extr. »
« conv. ass. »
« C-pr. »

= extraordinaire ;
= initiative visant à la convocation d’une assemblée extraordinaire ;
= contre-projet

Canton Commune

AG
AG
BE
BE
BL
BL
BL
LU
SG
SG
SG
SG
SG
SO
SO
SZ
SZ
SZ
SZ
TG
TG
VS
ZG
ZG
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH

Oftringen
Rheinfelden
Ittigen
Münsingen
Birsfelden
Münchenstein
Muttenz
Ebikon
Altstätten
Buchs
Gossau
Jona
Uzwil
Grenchen
Solothurn
Einsiedeln
Freienbach
Küssnacht a. R.
Schwyz
Amriswil
Arbon
Brig-Glis
Baar
Cham
Horgen
Küsnacht
Meilen
Regensdorf
Richterswil
Rüti
Stäfa
Thalwil
Volketswil
Wallisellen
Wetzikon
Zollikon

Institutions
Référendum
Initiative
C-pr.
ordinaire extr.
conv.
pop. ass. indiv. ord.
obl. fac. obl.
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X*

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

(X)
(X)
(X)

(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

* Si la faculté d’organiser un référendum extraordinaire n’est pas formellement prévue, cela ne signifie pas
automatiquement que cette institution n’existe pas. Rappelons l’exemple de la commune de Wetzikon (ZH), où
le peuple a été appelé aux urnes le 22 09 1996 sur un objet n’entrant en principe pas dans le champ matériel du
référendum ordinaire, et sans que le référendum extraordinaire soit inscrit dans le règlement communal.
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Tabelle 2.1 : Organisationsstruktur der Staädte nach Region und durchschnittlicher
Grösse (Ende 1999 ; einschliesslich Basel, Horgen)
Region
Deutschschweiz
Französische Schweiz
Italienische Schweiz

Parlament
mit
ohne
mit
ohne
mit 3
ohne

Anzahl Städte
53
33
28
1

Durchschnittliche Grösse
32'850
12'700
27'635
11'688
19'058

0
118

Total

25’447

Tabelle 2.2 : Zweites Regressionsmodell zum Gebrauch der lokalen direkten
Demokratie (N=104)
Koeffizientena
Variablen
Konstante
Organisationsform
Grösse Exekutive
Kantonsgruppe 1
Kantonsgruppe 2
Bevölkerungsgrösse
Adj. R2

B
3.644
2.569
-0.026
0.100
-4.715
0.017
.642

Std.Fehler

Beta

P-Werte

.516
.380
.044
.466
.403
.004

.444
-.038
.014
-.761
.257

.000
.000
.553
.831
.000
.000

t-Statistik
7.065
6.759
-0.595
0.214
-11.707
4.262

a

Die nicht normalverteilte abhängige Variable wurde durch die Quadratwurzel transformiert, wodurch die BKoeffizienten für eine direkte Interpretation wieder umgewandelt werden müssten.

Tabelle 2.3 : Durchschnittliche Stimmbeteiligung nach Institutionen und Kantonsgruppen
Beteiligung in % (Na)
Institutionen
Oblig. Referenden
Fak. Referendum
Initiative
Insgesamtb
a

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

40.13 (970)
48.70 (30)
42.43 (47)
40.51 (1’064)

37.05 (12)
40.22 (52)
39.66 (19)
39.64 (83)

40.14 (1'734)
44.53 (243)
43.49 (113)
40.92 (2'148)

N hier als Anzahl Abstimmungsvorlagen.
b Die Fallzahl zu allen Abstimmungsvorlagen weicht vom Total der drei oben aufgeführten Institutionen leicht
ab, da hier ebenfalls die Angaben zu Varianten- und anderen speziellen Vorlagen mitgezählt wurden.
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