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Engagement du Conseil fédéral lors des votations fédérales

Messieurs,
Nous avons bien reçu votre correspondance du 12 avril dernier, relative à l’initiative parlementaire
mentionnée sous rubrique, et vous remercions de nous consulter à ce propos.

Les informations fournies par les autorités fédérales lors de votations suscitent régulièrement la
polémique. Une initiative populaire, intitulée « Souveraineté du peuple sans propagande
gouvernementale » vise à empêcher dans une large mesure toute intervention des autorités
fédérales lors des votations. En guise de contre-projet indirect à cette initiative, la commission
des institutions politiques du Conseil national propose de compléter la loi fédérale sur les droits
politiques en précisant que le Conseil fédéral doit informer le public de manière exhaustive sur
les objets soumis à votation fédérale et ceci de manière continue, objective, transparente et
appropriée. Le rôle du Conseil fédéral n’est ainsi pas de faire de la propagande, mais de
présenter les arguments qui ont fondé la décision des autorités et présidé au choix de la solution
majoritaire. Le Conseil fédéral doit aussi pouvoir réagir à des affirmations visiblement fausses ou
trompeuses propagées dans le cadre des campagnes précédant les votations. Pour pouvoir
exercer ces droits démocratiques de manière responsable et efficace, le citoyen doit également
posséder des connaissances suffisantes sur les tenants et les aboutissants d’une votation,
notamment la position des autorités qui ont étudié de près les objets soumis au vote.
En conclusion, pour les différentes raisons mentionnées ci-dessus, la CVCI est favorable
aux modifications proposées de la loi fédérale sur les droits politiques. Par ailleurs et
comme la Commission, elle estime qu’une extension de ces principes aux entreprises
liées à la Confédération n’est pas nécessaire.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à ces lignes et vous adressons, Messieurs,
nos salutations les meilleures.
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