
Lausanne, le 29 décembre 2016

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 14 décembre 2016 (1C_455/2016)

Le recours dirigé contre le scrutin relatif à la loi fédérale sur le 
renseignement est rejeté

Le Tribunal fédéral rejette un recours concernant la votation fédérale relative à la loi
sur le renseignement. Certes, le communiqué de presse publié avant la votation par
les  Directeurs  de  justice  et  police  de  Suisse  orientale  violait  la  liberté  de  vote.
Toutefois,  compte tenu du résultat  clair  du vote,  on peut  exclure que cette  inter-
vention ait eu une influence déterminante.

Le 25 septembre 2016 a eu lieu la votation fédérale relative à la loi sur le renseigne -
ment. Selon les résultats finaux officiels provisoires, la loi a été acceptée par 65,5 pour
cent des votants. Un citoyen zurichois a recouru au Tribunal fédéral en lui demandant
d'invalider  le  scrutin,  respectivement  de  constater  que  les  communiqués  de  presse
publiés avant la votation par le canton de Zurich et par les Directeurs de justice et police
de  Suisse  orientale  (Appenzell  Rhodes-Extérieures,  Appenzell  Rhodes-Intérieures,
Glaris, Grisons, Schaffouse, Saint-Gall, Thurgovie et Zurich) constituaient une ingérence
inadmissible dans le débat électoral. Les deux communiqués se prononçaient en faveur
de la loi.

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans le sens de ses considérants. L'information sur
l'objet de la votation appartient en principe aux autorités de la collectivité chargée du
scrutin.  Une collectivité  de rang inférieur ne peut être autorisée à intervenir  à propos
d'une  votation  organisée  à  l'échelon  supérieur  que  si  elle  est  particulièrement
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concernée. En l'occurrence,  il  y a lieu de constater  que l'un des buts de la loi  sur le
renseignement est d'empêcher les actes terroristes lors de manifestations de masse ou
à l'encontre d'infrastructures de transport très fréquentées. Le canton de Zurich connaît
un  grand  nombre  de  ce  genre  de  manifestations  et  d'infrastructures,  de  sorte  qu'il
apparaît particulièrement concerné. Son intervention n'était dès lors pas critiquable, tout
comme  le  contenu  même  de  son  communiqué.  En  revanche,  l'intervention  des
Directeurs  de justice  et  police  des cantons  de Suisse  orientale  n'est  pas  compatible
avec la  liberté  de vote,  dans la mesure où ces cantons ne sont  pas particulièrement
concernés dans ce domaine. Il n'est toutefois pas question d'annuler la votation  : au vu
du résultat  clair  du  scrutin,  soit  une acceptation  par  près  des deux tiers  des voix,  il
apparaît  exclu que l'intervention illicite  des Directeurs de justice et police ait  pu avoir
une influence déterminante.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt est accessible à partir du 29 décembre 2016 à 13:00 heures sur 
notre site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)"
/ "Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 1C_455/2016 dans le champ de 
recherche. 
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