PRISE DE POSITION DE LA
FÉDÉRATION DES ÉGLISES PROTESTANTES DE SUISSE FEPS
AU SUJET DE L’INITIATIVE POPULAIRE FÉDÉRALE

«POUR LE RENVOI DES CRIMINELS ÉTRANGERS
(INITIATIVE SUR LE RENVOI)»
ET DE LA
CONTRE-PROPOSITION DU PARLEMENT

Résumé

● La FEPS rejette l’initiative sur le renvoi, initiative demandant que les criminels
étrangers soient privés de leur autorisation d’établissement.
● La FEPS salue les efforts que l’Assemblée fédérale a déployés dans sa contreproposition pour donner à la demande des auteurs de l’initiative une forme conforme à
la Constitution et au droit international public et pour inscrire la politique d’intégration
en tant qu’objectif de la Constitution.
● La FEPS signale en même temps qu’une application pratique de la contre-proposition
conforme à la Constitution et au droit international public soulève de véritables défis.
● La FEPS rappelle qu’un objectif central des peines est la resocialisation des
délinquants. C’est pourquoi les peines sont toujours limitées dans le temps. Cela
correspond à l’idée chrétienne de réconciliation.
● La FEPS est d’avis que cette demande populaire véhicule une image négative de la
migration, incompatible avec l’esprit d’ouverture de la Constitution fédérale et avec la
manière dont se conçoit une société libérale et porteuse d’avenir dans un monde
pluriel.

1. Situation initiale
L’initiative populaire fédérale «pour le renvoi des criminel étrangers (initiative sur le renvoi)» a été
déposée en 2007 par l’Union démocratique du centre UDC avec plus de 210‘000 signatures valables.
Elle sera soumise au scrutin populaire le 28 novembre 2010, en même temps que la contreproposition adoptée par l’Assemblée fédérale le 10 juin 2010.

2. L’initiative populaire
L’initiative populaire fédérale exige que certains délits entraînent automatiquement la révocation du
droit de séjourner en Suisse.1 Elle été déclarée valable par le Conseil fédéral. Son acceptation
entraînerait toutefois une violation de la Constitution fédérale, ainsi que du droit international, car cette
initiative bafoue certains principes de l’Etat de droit, ainsi que le principe de proportionnalité. A titre
d’exemple, une effraction ou un vol aboutirait au retrait de l’autorisation de séjour, mais pas une peine
privative de liberté de plusieurs années.
Voici le texte de l’initiative populaire fédérale «pour le renvoi des criminels étrangers (Initiative sur le
renvoi)»:

1

cf. http://www.ausschaffungsinitiative.ch; visité le 19 juillet 2010.

« La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit
Art. 121, al. 3 à 6 (nouveaux)
3

Ils (les étrangers) sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et
de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a. s’ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout
autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d’une autre nature tel que le
brigandage, la traite d’êtres humains, le trafic de drogue ou l’effraction; ou
b. s’ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l’aide
Sociale.
4

Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l’al. 3. Il peut les
compléter par d’autres faits constitutifs.
5

Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous
leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités
compétentes et frappés d’une interdiction d’entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En
cas de récidive, l’interdiction d’entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.
6

Les étrangers qui contreviennent à l’interdiction d’entrer sur le territoire ou qui y entrent
illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les
dispositions correspondantes.

3. La contre-proposition directe
Après l’acceptation à une nette majorité de l’initiative populaire fédérale «contre la construction de
minarets» lors de la votation populaire de novembre 2009, les Chambres fédérales ont décidé de
soumettre la présente initiative devant le peuple avec une contre-proposition directe, et non pas avec
une contre-proposition indirecte comme initialement prévu2. Il s’agit ainsi d’éviter une violation de la
Constitution fédérale et du droit international public, au cas où les revendications des auteurs de
l’initiative seraient appliquées. La contre-proposition s’attache en particulier au respect du principe de
proportionnalité.
D’après la contre-proposition, c’est moins le type de délit que la gravité de l’infraction qui détermine le
retrait de l’autorisation de séjour. Une peine privative de liberté d’au moins deux ans ou plusieurs
peines privatives de liberté ou peines pécuniaires totalisant au moins 720 jours ou jours-amendes
entraînent le retrait du droit de séjour, si les jugements sont entrés en force en l’espace de dix ans.3
Cette réglementation signifie que, par l’addition des délits, le renvoi ne s’applique pas seulement aux
grands criminels, mais aussi à des gens ayant commis des délits mineurs. La contre-proposition
introduit par ailleurs, de façon détaillée, la thématique de la promotion de l’intégration.
Le contre-projet énumère aussi les infractions qui doivent conduire au renvoi. Par exemple un
meurtre, un homicide prémédité et de graves infractions à la loi sur les stupéfiants ou «d’autres
infractions passibles d’une peine privative de liberté d’au moins un an», si le jugement est entré en
force. Les escroqueries et les délits dans le domaine de l’aide sociale, des assurances sociales, des
contributions de droit public ou encore des délits économiques entraînent aussi une expulsion en cas
de peine privative de liberté exécutoire d’au moins 18 mois.
2

cf. Prise de position de la FEPS, du 7 avril 2009, sur la contre-proposition indirecte. La FEPS a rejeté la contre-proposition
indirecte.
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Cette durée contredit le délai de prescription de sept ans pour les délits sanctionnés de moins de trois ans de prison.

Voici la contre-proposition directe que le Conseil des Etats et le Conseil national ont décidé d’opposer
à l’initiative populaire fédérale:
Constitution fédérale, art. 121a (nouveau) Intégration
1
L’intégration a pour but la cohésion de la population suisse et la population étrangère.
2
L’intégration exige de chacun qu’il respecte les valeurs fondamentales inscrites dans la
Constitution, ainsi que la sécurité et l’ordre publics, qu’il s’efforce de mener une existence
responsable et qu’il vive en accord avec la société.
3
La promotion de l’intégration vise à créer des conditions favorables permettant à la
population étrangère de disposer des mêmes chances que la population suisse pour ce
qui est de la participation à la vie économique, sociale et culturelle.
4
Dans l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération, les cantons et les
communes tiennent compte des objectifs d’intégration des étrangers.
5
La Confédération fixe les principes applicables en matière d’intégration et elle soutient
les mesures prises par les cantons, les communes et les tiers dans ce domaine.
6
En collaboration avec les cantons et les communes, la Confédération examine
périodiquement la mise en œuvre des mesures d’intégration. Au cas où les obligations en
matière de promotion de l’intégration ne sont pas remplies, la Confédération peut édicter
les dispositions nécessaires après avoir consulté les cantons.
Art. 121b (nouveau) Expulsion et renvoi des étrangers
1
Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
2
Les étrangers sont privés de leur droit de séjour et renvoyés dans les cas suivants:
a. ils ont commis un assassinat, un meurtre, un viol, des lésions corporelles graves, un
brigandage qualifié, une prise d’otage, un acte relevant de la traite qualifiée d’être
humains, une infraction grave à la loi sur les stupéfiants ou une autre infraction passible
d’une peine privative de liberté d’un an au moins et ont été, de ce fait, condamnés par un
jugement entré en force;
b. ils ont été condamnés par un jugement entré en force à une peine privative de liberté
d’au moins 18 mois pour une escroquerie ou une autre infraction ayant trait à l’aide
sociale, aux assurances sociales ou à des contributions de droit public, ou pour une
escroquerie d’ordre économique;
c. ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour une autre infraction à une
peine privative de liberté de deux ans au moins ou à plusieurs peines privatives de liberté
ou encore à des peines pécuniaires s’élevant au total à 720 jours ou 720 jours-amende
au moins en l’espace de dix ans.
3
La décision relative au retrait du droit de séjour, à l’expulsion et au renvoi est prise dans
le respect des droits fondamentaux et des principes de base de la Constitution fédérale
et du droit international, en particulier dans le respect du principe de proportionnalité.

4. La contre-proposition comparée au projet de l’initiative
L’arrêté fédéral concernant le contre-projet «Expulsion et renvoi des criminels étrangers dans le
respect de la Constitution» a été conçu en tant que contre-projet direct à l’initiative populaire ‹sur le
renvoi des criminels étrangers›. Le principe de la contre-proposition est cité à l’art. 121b (nouveau),
al. 3: «La décision relative au retrait du droit de séjour, à l’expulsion et au renvoi est prise dans le
respect des droits fondamentaux et des principes de base de la Constitution fédérale et du droit
international, en particulier dans le respect du principe de proportionnalité.»
Il faut examiner ci-après si et comment le contre-projet corrige les incompatibilités de l’initiative sur le
renvoi avec le droit international public et le droit constitutionnel – telles que relevées par le Parlement
fédéral – et en garantit la conformité.

La contre-proposition se distingue formellement de l’initiative par le fait qu’un article sur l’intégration –
l’art. 121a (nouveau) – précède les dispositions de renvoi. Les six paragraphes définissent la
«cohésion de la population suisse et de la population étrangère» en tant que but de l’intégration. Les
citoyennes et les citoyens doivent créer et garantir cette cohésion «en respectant les valeurs
fondamentales inscrites dans la Constitution, ainsi que la sécurité et l’ordre publics, en s’efforçant de
mener une existence responsable et en vivant en accord avec la société». En contrepartie, l’État
(«Confédération, cantons et communes») est tenu de «créer des conditions favorables permettant à la
population étrangère de disposer des mêmes chances que la population suisse pour ce qui est de la
participation à la vie économique, sociale et culturelle». La «promotion de l’intégration» est ancrée
dans la Constitution en tant qu’objectif.
L’article suivant – art. 121b (nouveau) – formule des dispositions pour «le renvoi et l’expulsion». En
conformité avec l’initiative et contrairement au droit des étrangers en vigueur, le contre-projet n’établit
aucune distinction entre les différents statuts de séjour des étrangères et des étrangers. Les critères
pour le renvoi et la perte du droit de séjour sont les suivants:
statu quo
(art. 121 Cst.; art. 62s. LEtr)

Initiative

Contre-projet

Délits
Infraction grave et répétée
contre l’ordre et la sécurité
publics

—

Menace contre la sécurité du pays

—

Meurtre

Assassinat, meurtre

—

Viol ou autre délit sexuel grave

Viol

—

Brigandage

Brigandage qualifié

—

—

Prise d’otage

—

Traite d’êtres humains

Traite qualifiée d’êtres humains

—

Trafic de drogues

Infraction grave à la loi sur les
stupéfiants

—

—

Autre infraction passible d’une
peine privative de liberté d’un an
au moins condamnée par un
jugement entré en force

—

Effraction

—

Dépendance à l’égard de
l’aide sociale d‘une personne
dont l’intéressé(e) a la
charge
Dépendance durable par
rapport à d’importantes
prestations de l’aide sociale

Perception abusive de
prestations des assurances
sociales ou de l’aide sociale

Escroquerie ou une autre infraction
ayant trait à l’aide sociale, aux
assurances sociales ou à des
contributions de droit public

—

—

Escroquerie d’ordre économique
condamnée par un jugement entré
en force à une peine privative de
liberté d’au moins 18 mois

Peine privative de liberté de
longue durée ou mesure
pénale prévue aux art. 64 ou
61 du code pénal

—

Condamnation par un jugement
entré en force pour une autre
infraction à une peine de deux ans
au moins ou à plusieurs peines
totalisant au moins 720 jours ou
720 jours-amende en l’espace de
dix ans

Fausses déclarations ou
dissimulation de faits
essentiels durant la
procédure d’autorisation

—

—

Non respect des conditions
dont la décision est assortie

—

—
Critères

Examen individuel dans la
pratique

Condamnation par un
jugement entré en force pour
l’un des délits cités

Condamnation par un jugement
entré en force pour l’un des délits
cités
Dépendant:

—

● de la mesure de la peine

—

● de la conformité avec le droit
international public et avec le
droit constitutionnel

Comparaison entre le statu quo et les deux propositions de modification de la Constitution
Différences entre les deux propositions:
●

Dans la contre-proposition, la liste des délits est plus longue que dans l’initiative.

●

Dans la contre-proposition, n’importe quel délit peut en principe entraîner un renvoi (pour autant
qu’il soit passible d’une peine minimale)

●

Au lieu de se focaliser sur le délit comme le propose l’initiative, la contre-proposition se base
essentiellement sur la gravité du délit (qui s’exprime par la mesure de la peine).

●

Avec la conformité à la Constitution et au droit international public, la contre-proposition introduit
un nouveau critère par rapport à l’initiative: le renvoi ou l’expulsion sont soumis aux dispositions y
relatives de la Constitution et du droit international public.

●

Le contre-projet oppose aux critères d’expulsion catégoriques de l’initiative un concept
d’expulsion conditionnel: un état de fait justifiant l’expulsion d’après la contre-proposition art 121b
(nouveau), al. 1–2 n’entraîne pas en soi l’expulsion ou le renvoi, mais seulement pour autant que
cette mesure ne contrevienne pas au droit international public et au droit constitutionnel en
vigueur.

5. Les propositions dans le contexte juridique
La contre-proposition se distingue fondamentalement de l’initiative 1. en ce qu’elle commence par
l’article sur l’intégration et 2. en ce qu’elle se réfère explicitement à la Constitution et au droit
international public. À quel résultat aboutit ce couplage juridique? Est-il de nature à corriger les
défauts de l’initiative déplorés par l’Assemblée fédérale?
1. L’association avec l’article sur l’intégration peut être lue comme une volonté du législateur de ne
pas laisser s’installer une législation dirigée contre l’ensemble des étrangers. Mais elle peut aussi
être interprétée au pied de la lettre comme une prééminence de l’objectif d’intégration sur le renvoi
des criminels étrangers. Enfin, on peut comprendre que l’article sur le renvoi fait partie de la
politique nationale en matière d’intégration. Dans tous les cas, les deux articles constitutionnels ne

doivent pas se contredire dans leur visée. Il en va de la conformité à la Constitution explicitement
mentionnée.
2. La question de la conformité à la Constitution et au droit international public se pose surtout par
rapport aux droits et libertés fondamentaux de la personne, au principe de non-discrimination, ainsi
qu’aux possibilités et limites de l’égalité et de l’inégalité de traitement (art. 8 Cst.: principe d’égalité
et non-discrimination; art. 9 Cst.: protection contre l’arbitraire). «La garantie de l’égalité joue un rôle
si important dans la question d’un ordre équitable que l’égalité apparaît comme le noyau de la
justice. L’égalité en tant que droit fondamental se manifeste comme une exigence lorsque l’individu
est personnellement touché par une inégalité de traitement, alors qu’une égalité de traitement
serait requise, ou par une égalité de traitement là où une différenciation s’imposerait. [...] Le droit
fondamental à l’égalité devant la loi et à un traitement sans discrimination se distingue des autres
droits fondamentaux (comme par exemple la protection de la personnalité inhérente au droit
constitutionnel et la liberté d’opinion) par le fait qu’il ne protège pas un domaine spécifique de la
vie. Le principe général de l’égalité devant la loi réclame un traitement égal dans tous les domaines
de la vie et du droit [...]. Les principes de non-discrimination octroient aussi une protection dans
tous les domaines de la vie et du droit, mais ils ne s’étendent qu’à des inégalités de traitement
spécifiques».4 Le principe d’égalité et la protection contre l’arbitraire protègent toutes les
personnes, indépendamment de leur nationalité et de leur statut de séjour. Ils s’appliquent à tous
les domaines de la vie.
Le principe de non-discrimination (cf. CEDH art. 14, Pacte II de l’ONU, art. 2 al. 1, art. 24 al. 1,
art. 26) interdit les inégalités de traitement fondées sur la race ou la couleur de peau, le sexe,
l’origine nationale ou sociale. Contrairement à l’initiative anti-minarets, l’initiative sur le renvoi n’est
en principe pas discriminatoire, du fait qu’elle ne vise pas une seule ethnie, communauté
religieuse, etc., mais cible en principe toutes les personnes étrangères de la même manière.
Toutefois, dans le contexte des accords de libre circulation, seuls les ressortissant(e)s de pays non
membres de l’UE seraient effectivement concerné(e)s par un possible renvoi, de sorte qu’on ne
peut pas exclure un effet discriminatoire des propositions de renvoi dans le contexte de la
législation plus générale.
Le principe d’égalité demande que chaque égalité/inégalité de traitement soit justifiée par des
raisons objectives. Il implique par conséquent une notion de proportionnalité et fait appel à des
appréciations normatives et à un tiers en tant que point de comparaison. Les inégalités de
traitement demandent en soi davantage de justifications au droit que les égalités de traitement.
Dans le cas de l’initiative sur le renvoi, la Constitution fédérale exige que de bonnes raisons
justifient la différence de traitement entre les Suisses et les étrangers. Les différenciations ne sont
admises que «lorsqu’elles poursuivent un objectif légitime. Mais même un but en soi légitime ne
peut justifier une différenciation juridique que si cette différenciation se limite de façon
suffisamment précise à l’objectif visé. [...] L’inégalité de traitement […] doit notamment être
admissible pour les plus mal lotis.»5
Les droits constitutionnels de la personnalité et la protection de la sphère privée (art. 13 Cst.) sont
touchés quand le renvoi d’un criminel étranger provoque le déchirement de familles et
d’associations sociales. «Le Tribunal fédéral reconnaît que, dans certaines conditions, l’art. 13 Cst.
(de même que l’art. 8 CEDH) implique en principe un droit des proches à la présence en Suisse
(ATF 130 II 281 E. 3.1, 285s., droit de présence reconnu).»6 Des restrictions du droit à la vie
familiale «ne sont admissibles que si les conditions citées à l’art. 36 Cst. (ou à l’art. 8 chiffre 2

4

Traduit de Jörg Paul Müller/Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz. Im Rahmen der Bundesverfassung, der EMRK
und der UNO-Pakte, (Droits fondamentaux en Suisse. Dans le cadre de la Constitution fédérale, de la CEDH et des
Pactes de l’ONU) Berne 2008, 651s.

5

Traduit de Müller/Schefer, Grundrechte, 663.
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Regina Kiener/Walter Kälin, Grundrechte, Bern 2007, 151.

CEDH) sont remplies.»7 Les exemples tirés de la jurisprudence sont: la défense des intérêts du
pays à l’étranger, ainsi que de la sécurité intérieure et extérieure, le maintien de l’ordre juridique
suisse (également observation du droit pénal suisse), un comportement mal vu par la police des
étrangers, la dépendance à l’égard de l’aide sociale et la protection du pays contre la
«surpopulation étrangère» (regroupement familial). La question se pose donc de savoir dans quelle
mesure l’initiative sur le renvoi et son contre-projet correspondent à des intérêts publics d’après
l’art. 36 Cst.

6. Évaluation critique de l’initiative sur le renvoi et du contre-projet
6.1 À propos du contexte: le droit en vigueur et la pratique actuelle en matière
d’expulsion
La Loi sur les étrangers LEtr entrée en vigueur début 2008 permet d’ores et déjà d’ordonner des
renvois et des expulsions. Il est en outre possible de prononcer des interdictions d’entrer en
Suisse, de révoquer des autorisations d’établissement et de renvoyer des étrangères et des
étrangers, quand ceux-ci ont été condamnés à d’assez longues peines privatives de liberté ou
que d’autres mesures pénales ont été prononcées. Non seulement l’abus de l’aide sociale, mais
aussi sa perception légitime peut entraîner la révocation ou le non-renouvellement de
l’autorisation d’établissement (LEtr, art. 62 et 63).
Malgré le peu d’informations à ce sujet, il faut partir du principe, sur la base des données
disponibles, que les expulsions sont d’ores et déjà entrées dans la pratique des cantons.8 Dans
les débats parlementaires, il a été question de près de 1500 délinquants à expulser pour le cas
où l’initiative populaire entrerait en vigueur et d’environ 700 expulsions en cas d’application du
contre-projet. Ces chiffres reposent sur des estimations fondées sur les constats actuels. Par
conséquent, les possibilités d’intervention et la pratique juridique visées par l’article
constitutionnel sont d’ores et déjà une réalité de facto.

6.2 L’initiative sur le renvoi
Les critères et le mécanisme d’expulsion entrent en contradiction avec la Constitution fédérale et
la Convention européenne des droits de l’homme CEDH. Un examen au cas par cas s’impose,
en vue de préserver la protection de la vie familiale et de la vie privée garantie par les droits de
l’homme par rapport aux intérêts publics formulés dans la loi.
A cause de ses dispositions généralisantes, l’initiative sur le renvoi est incompatible avec la
Constitution et le droit international en vigueur. Les dispositions contradictoires peuvent entraîner
des plaintes auprès de la CEDH, procès susceptibles d’imposer une nouvelle révision de la
Constitution fédérale.9 Pour des raisons inhérentes aux droits de l’homme et au droit
constitutionnel, mais aussi pour des raisons pragmatiques, le Conseil de la FEPS rejette
l’initiative sur le renvoi.

7
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Kiener/Kälin, Grundrechte, 153.
cf. Christin Achermann, NZZ 48/2009, 16. Un projet de fonds national de l’Université de Berne a ponctuellement comblé
ces lacunes, en étudiant la pratique et les critères des différents cantons pour la révocation des autorisations
d’établissement des étrangères et étrangers délinquants. Il a été réalisé dans le cadre du programme national de
recherche «Intégration et exclusion».
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Voir à ce sujet le message au Conseil fédéral, 25.6.2009, 5106ss.

6.3 Le contre-projet de l’Assemblée fédérale
Le contre-projet se fonde explicitement sur le droit constitutionnel et sur le droit international
public en vigueur. En conditionnant le renvoi et l’expulsion des délinquantes et des délinquants
étrangers par sa conformité à la Constitution et au droit international public en vigueur, le
législateur s’en tient volontairement aux droits de l’homme et à la tradition libérale de la Suisse.
Une pratique d’expulsion requiert par conséquent une justification objective et compatible avec
l’Etat de droit au cas par cas. Tous les moyens légaux garantis par les droits de l’homme sont à
disposition de la personne concernée, en particulier: 1. Le motif de l’expulsion est couvert par
l’art. 36 Cst.. 2. Le renvoi ne contrevient pas aux droits de la personnalité de l’intéressé et de ses
proches. 3. La conformité avec la Constitution fédérale et les Déclarations des droits de l’homme
réclame un examen au cas par cas par rapport aux points cités. 4. Le renvoi et l’expulsion ne
peuvent être une option politique dans un Etat constitutionnel libéral qu’à condition que les règles
de procédure soient strictes et transparentes.
Le Conseil de la FEPS salue la proposition d’inscrire l’intégration dans la Constitution en tant
qu’objectif de l’État. Le contenu de l’article sur l’intégration figure déjà dans la nouvelle loi sur les
étrangers et dans les ordonnances y relatives. Le statut constitutionnel de la politique
d’intégration qui accorde à la Confédération des compétences propres, si les cantons «ne
remplissent pas leurs obligations en matière de promotion de l’intégration» (contre-proposition,
art. 121a, al. 6 Cst.) est nouveau.
Le Conseil de la FEPS porte un jugement critique sur la liste encore plus longue de faits
passibles d’une expulsion. On passe à côté de l’objectif visé, à savoir renvoyer les grands
criminels, quand on énumère des délits passibles «d’une peine privative de liberté de deux ans
au moins ou de plusieurs peines privatives de liberté ou encore de peines pécuniaires s’élevant
au total à 720 jours ou 720 jours-amende au moins en l’espace de dix ans». Le fait qu’on
contourne ici la gradation prévue dans le droit des délais de prescription mérite aussi d’être
relevé.
Les peines ont pour objectif central la resocialisation.10 Leur fonction intégrative vise la réinsertion
sociale de la personne condamnée. C’est pourquoi la peine est limitée dans le temps. Sa visée
va au-delà de l’acte compensatoire de la punition. Le renvoi des criminels étrangers peut être
perçu comme étant en contradiction avec ce concept de la peine.

6.4 Une société juste et porteuse d’avenir
Dans le domaine des poursuites pénales, de la restriction des droits fondamentaux de la
personnalité et de la privation de liberté, l’État de droit traite tous les êtres humains de la même
manière. C’est uniquement pour la prétention à des prestations particulières que le législateur
peut faire des différences. A l’ère de la mondialisation, cependant, aucune politique nationale ne
peut éviter la question de savoir si une inégalité de traitement inscrite dans la loi et faisant la
différence entre les autochtones et les étrangers est opportune et porteuse d’avenir.
Dans ce contexte, le Conseil de la FEPS relève la vision négative de la migration transmise dans
les propositions de renvoi des criminels étrangers. Il serait problématique que cette perception
négative de la migration entre dans la Constitution fédérale.
Le rejet de l’initiative populaire «pour le renvoi des criminels étrangers» revêt une importance
primordiale pour le Conseil de la FEPS. Le contre-projet, tout en suscitant bien des critiques de
sa part, se distingue néanmoins par son poids stratégique dans le contexte politique actuel: pour
10

Sur la fonction du droit pénal et le rapport entre vengeance et resocialisation, voir l’interview de Jositsch, Daniel dans P.S.
no 20/06, du 26 mai 2006, 8s., ainsi que Peter Aebersold, Exclusion et intégration (http://www.fhnw.ch/sozialearbeit/
ipw/peter-aebersold-text_ausgrenzug_integration.pdf).

empêcher l’acceptation de l’initiative populaire, le Conseil de la FEPS recommande, sur la base
de réflexions pragmatiques, l’acceptation du contre-projet. Il faudra en tout cas privilégier le
contre-projet dans la question subsidiaire.
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