
Lausanne, le 9 septembre 2015

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 24 août 2015 (1C_63/2015, 1C_109/2015, 1C_237/2015, 1C_293/2015)

Rejet des recours concernant la votation sur l'initiative « contre 
l'immigration de masse »

Le Tribunal fédéral rejette les recours formés après la votation populaire de 2014 sur
l'initiative  « contre  l'immigration  de  masse »  sur  les  points  principaux.  Les
conditions pour un réexamen d'une procédure de vote déjà achevée ne sont pas
réunies  car  les  objections  relatives  à  l'affiche  de  l'UDC  (« Kosovaren  schlitzen
Schweizer  auf »)  auraient  dû  être  soulevées  auparavant.  La  condamnation  pour
discrimination raciale, prononcée en première instance en avril dernier contre deux
personnes en raison de cette affiche, n'y change rien.

Le 9 février 2014 a eu lieu la votation fédérale sur l'initiative «  contre l'immigration de
masse ».  Elle  a  été  acceptée  par  1'463'854  voix  contre  1'444'552.  Deux  citoyens
zurichois ont recouru au Tribunal fédéral en 2015 contre l'arrêté de validation du Conseil
fédéral  ainsi  que  contre  une  décision  de  non-entrée  en  matière  du  Conseil  d'Etat
zurichois.  Ils  demandaient  essentiellement  l'annulation  du  scrutin  et  de  l'arrêté  de
validation en faisant valoir que les votants auraient été influencés de manière illicite par
des  annonces  et  affiches  de  l'Union  démocratique  du  Centre  (UDC)  à  caractère
discriminatoire  (« Kosovaren schlitzen  Schweizer  auf »).  Une plainte  pénale  avait  été
déposée contre deux personnes pour discrimination raciale, en raison de ces annonces
et affiches. En avril dernier, le Tribunal régional de Berne-Mittelland avait suivi la plainte
et  condamné  en  première  instance  les  deux  personnes  concernées.  Cela  constituait
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selon les recourants un motif permettant d'exiger un nouvel examen de la procédure de
vote.

Le Tribunal fédéral rejette les recours  sur les points principaux dans la mesure où ils
sont  recevables.  Dans  le  cadre  de  recours  contre  des  votations  fédérales  pour  des
irrégularités qui ne sont apparues qu'après le scrutin,  il  faut notamment invoquer des
faits  et  moyens  de  preuve  qui  existaient  au  moment  de la  votation  mais  qui  étaient
encore inconnus ou passés inaperçus. En l'occurrence, les recourants ne contestaient
pas qu'ils  connaissaient  déjà,  avant  la  votation,  l'existence  de l'affiche ainsi  que son
contenu  et  l'usage  qui  en  a  été  fait.  Ils  auraient  donc  pu  former  en  temps  utile  un
recours  en matière  de droit  politique auprès  du gouvernement  zurichois  afin  de faire
valoir que les citoyens avaient prétendument été influencés. La mise en accusation et la
condamnation des deux personnes pour discrimination raciale ne constituent  pas des
éléments de fait déjà existants – mais encore ignorés – au moment  de la votation. Il
s'agit bien plutôt de circonstances intervenues par la suite et dont il n'y a dès lors pas
lieu de tenir  compte.  Les conditions pour un réexamen de la procédure de vote déjà
achevée ne sont donc pas réunies. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner
si  et  à  quelles  conditions  des  propos  racistes  punissables  pénalement  peuvent  être
considérés comme une influence illicite du point de vue de la liberté de vote.

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 9 septembre 2015 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_63/2015 dans le champ de 
recherche. 
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