
Lausanne, le 5 juin 2013

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 5 juin 2013 (1C_606/2012, 1C_608/2012)

Référendums contre les accords concernant la coopération en 
matière de fiscalité et de marchés financiers avec le Royaume-Uni, 
l'Autriche et l'Allemagne (Rubik)

Le référendum contre l'accord avec le Royaume-Uni n'a, en particulier,  pas abouti  
parce  que  les  référendaires  n'ont  pas  transmis  suffisamment  tôt  une  partie  des  
signatures aux autorités compétentes chargées d'attester que les signataires ont la  
qualité d'électeur.

Par  décisions  du  30  octobre  2012,  la  Chancellerie  fédérale  a  constaté  que  les 
référendums contre les accords concernant la coopération en matière de fiscalité et de  
marchés financiers avec le Royaume-Uni, l'Autriche et l'Allemagne n'avaient pas abouti.  
Les 50'000 signatures requises et certifiées n’avaient pas été recueillies dans le délai de 
100 jours et les signatures déposées après l'expiration dudit délai ne pouvaient pas être 
prises en compte (FF 2012 7917, 7937, 7953).

En ce qui concerne l'accord avec le Royaume-Uni, le Tribunal fédéral rejette aujourd'hui  
les recours de l'ASIN, du Conseiller national Pirmin Schwander et d'un citoyen genevois 
contre la décision de la Chancellerie fédérale sur le non-aboutissement du référendum.  
Les recourants font valoir en particulier que plus de 50'000 signatures ont été récoltées; 
les  autorités  communales  et  cantonales  compétentes  pour  l'attestation  de  la  qualité  
d'électeur n'auraient pas renvoyé à temps une partie des listes de signatures validées  
avant l'expiration du délai de référendum, ce qui aurait empêché leur prise en compte 
par la Chancellerie fédérale dans le délai référendaire.

Le Tribunal fédéral considère que c'est à bon droit que la Chancellerie fédérale n'a pas  

B u n d e s g e r i c h t

T r i b u n a l  f é d é r a l

T r i b u n a l e  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  f e d e r a l

CH-1000 Lausanne 14

Dossier no 11.5.2/5_2013



pris en considération les signatures parvenues tardivement. L'art. 59a de la loi fédérale 
sur  les  droits  politiques  (LDP;  RS  161.1)  exige  que  le  nombre  requis  de  signatures 
accompagnées des attestations  de la  qualité  d'électeur  soit  déposé à la Chancellerie 
fédérale  avant  l'expiration du délai  référendaire.  Les listes de signatures  doivent  être  
adressées  suffisamment  tôt  (rechtzeitig,  tempestivamente)  avant  l'expiration  du  délai 
référendaire  au  service  compétent  selon  le  droit  cantonal  pour  attester  la  qualité  
d'électeur (art. 62 al. 1 LDP). Le délai référendaire a d'ailleurs été prolongé de 90 à 100  
jours, en 1997, pour faciliter la tâche des référendaires à cet égard. Les référendaires 
n'ont pas satisfait à leur charge pour près de la moitié des signatures récoltées dans le 
canton de Genève, où 3847 signatures ont été remises au service compétent seulement 
le  97ème  jour  du  délai  référendaire.  Grâce  à  un  dispositif  particulier,  les  autorités  
genevoises sont parvenues à fournir les attestations d'électeurs au 99ème jour du délai.  
Le renvoi des listes aux référendaires s'est cependant fait par inadvertance en courrier  
B. Ces signatures n'ont ainsi pas pu être remises à la Chancellerie fédérale au 100ème 
jour du délai  référendaire.  Les référendaires auraient  dû prendre en compte le risque 
d'inadvertances  de  cet  ordre  dans  l'organisation  de  la  remise  des  signatures  à  la 
Chancellerie  fédérale.  Si  les  signatures  litigieuses  ont  été  écartées,  c'est  dès  lors 
principalement parce que le comité référendaire n'a pas transmis « suffisamment tôt » 
(art.  62  al.  1  LDP)  une  partie  des  listes  de  signatures  au  service  des  votations  et  
élections  pour  qu'elles  soient  contrôlées.  Dans  ces  circonstances,  les  signatures  
parvenues à la Chancellerie fédérale après l'expiration du délai référendaire ne sont pas  
valables.  Il  pourrait  en  aller  différemment  en  cas  d'une  remise  tardive  due  à  des 
circonstances extraordinaires.

Le Tribunal fédéral a traité dans des procédures séparées les recours concernant les 
référendums lancés contre les accords avec l'Allemagne et l'Autriche. Le recours relatif  
au  référendum  sur  le  traité  avec  l'Autriche  a  été  rejeté  par  arrêt  1C_609/2012  du 
14 décembre 2012, en raison du manque évident de signatures. Les recours relatifs au 
référendum sur le traité avec l'Allemagne ont été déclarés ce jour sans objet après que 
l'Allemagne a renoncé au traité (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_607/2012 et 1C_619/2012 
du 5 juin 2013).
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Contact : Lorenzo Egloff, Adjoint du Secrétaire général
Tél. 021 318 97 16; Fax 021 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt sera accessible sur notre site internet dès qu'il aura été rédigé 
(www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / "Autres arrêts 
dès 2000" (entrer la référence 1C_606/2012 dans le champ de recherche). Le délai 
nécessaire à la rédaction de l'arrêt n'est pas encore connu.
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