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Assemblée des délégués des 3 et 4 novembre 2014 à Berne

Motion des délégués de l’Eglise évangélique réformée
du canton de Bâle-Campagne et de cosignataires
demandant le respect de la Constitution et du droit
international
Proposition
Le Conseil de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse est chargé de s’engager en faveur
du respect de la Constitution et du droit international. En particulier, il élaborera et publiera une
prise de position sur ce thème, si possible en concertation avec l’Eglise catholique.

Liestal, le 20 août 2014
Eglise évangélique réformée du canton de Bâle-Campagne
Les délégués
Martin Stingelin

Doris Wagner

Gerhard Bärtschi

Développement
Vivre dans un Etat de droit démocratique qui maintient l’ordre public et permet de vivre dans la
liberté et la dignité est un privilège.
La base de la sécurité du droit dans notre pays est la Constitution car elle règle les compétences
de l’Etat, protège les droits de l’individu et défend les valeurs qui nous sont précieuses. Nous
constatons avec une vive préoccupation que la Constitution est de plus en plus souvent profanée
ou remise en question, et qu’Etat de droit et démocratie directe sont invoqués l’un contre l’autre.
Dernier exemple en date : le reproche fait à notre ministre de la justice, après l’adoption de
l’initiative concernant les auteurs d’actes pédophiles et d’autres occasions auparavant, d’avoir
rappelé avec insistance en quoi ces initiatives entraient en conflit avec la Constitution. Notre
Constitution n’est-elle plus qu’un handicap gênant, qui barre la route à l’exigence d’efficacité et de
risque zéro ? Plus fortes encore sont les voix qui s’en prennent au droit international et à la Cour
européenne des droits de l’Homme, dès lors qu’ils limitent ce que l’on suppose être la volonté du
peuple.
En tant qu’Eglises, il est de notre devoir de nous élever contre cette évolution. Nous défendons
l’Etat de droit helvétique et sa Constitution parce qu’ils garantissent que les droits de tous sont
respectés et qu’une majorité n’impose pas sa volonté à une minorité. Nous nous opposons de
même à la polémique lancée contre le droit international. En tant que pays neutre, que deux
guerres mondiales ont épargné, nous devrions nous engager avec conviction pour que les conflits
entre les peuples soient résolus pacifiquement, sur la base de normes juridiques reconnues par la
collectivité. Le droit international constitue le fondement d’une telle approche.
Voici quelques exemples de l’évolution dangereuse que nous constatons :
 Dès que des mesures de contrainte avaient été introduites dans la législation sur les étrangers,
les Eglises avaient alerté l’opinion sur le fait que l’égalité devant la loi s’en trouverait restreinte.
Elles n’avaient toutefois pas été entendues.
 Avant la votation sur l’initiative sur le renvoi des étrangers, il avait été signalé qu’elle violait la
Constitution parce qu’elle ignorait le principe de proportionnalité et de l’examen individuel des
cas. Ce conflit perdure après l’acceptation de l’initiative. Au lieu de rechercher une solution
conforme à la Constitution, une initiative de mise en œuvre vise à imposer une voie.
 Il incombe à la justice de poursuivre et de condamner les auteurs de crimes ou de délits
conformément au droit en vigueur. Une série d’initiatives vient à présent exiger que les crimes
et délits ne soient pas uniquement punis par la justice mais aussi anticipés et évités. C’est
l’objectif poursuivi par l’initiative sur l’internement à vie et par l’initiative concernant les auteurs
d’actes pédophiles, tandis que se préparent d’autres initiatives encore plus radicales visant à
rendre les juges responsables. Là aussi, la proportionnalité et l’examen individuel des cas sont
bafoués. Il s’en suit que l’indépendance de la justice pénale est limitée par des actes
administratifs décidés à huis clos.
 Il est prévu de lancer une initiative populaire demandant que soit inscrite dans la Constitution la
primauté du droit national sur la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH). La
protection des droits fondamentaux en Suisse aurait à en pâtir mais également celle des droits
humains en Europe, comme le souligne dans une expertise le professeur de droit international
Walter Kälin. Pour lui, la CEDH est justement un facteur important de la sécurité du droit en
Europe de l’Est puisque tous les pays européens l’ont signée, à l’exception de la Biélorussie.
Walter Kälin craint que sa dénonciation par la Suisse provoque une réaction en chaîne, qui
n’est pas souhaitable.
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Ce dernier exemple montre qu’il ne s’agit pas là uniquement de la protection de notre Etat de droit
mais également du rôle à jouer par la Suisse en Europe et, enfin, de sa réputation. Toute
personne est concernée car la transmission de données-clients par les banques ou les
compétences du Service de renseignement doivent aussi être conformes à la Constitution. Les
Eglises ne sont-elles pas tout particulièrement appelées à élever leur voix pour se faire les
avocates de l’Etat de droit harcelé ?
« La justice élève une nation » Proverbes 14,34
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