
 

 

Disposition constitutionnelle générale concernant le service universel :  
prise de position  

Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions de nous donner la possibilité de nous prononcer sur le projet susmen-
tionné. 

L’Union syndicale suisse (USS) estime que l’« accès [dans tout le pays] au service universel », aux 
services publics incluant « les domaines de la formation, de l’approvisionnement en eau et en 
énergie, de l’élimination des déchets et du traitement des eaux usées, des transports publics et 
privés, des services postaux, des télécommunications et de la santé », selon la teneur de l’article 
constitutionnel 41a proposé, est extrêmement important et indispensable, tant économiquement 
que socialement. Fondamentalement, nous saluons fondamentalement l’adoption d’un article 
constitutionnel à ce sujet. À titre de complément au texte qui nous est soumis, nous proposons 
cependant aussi que les programmes de radio et télévision figurent dans l’énumération de 
l’alinéa 2. L’USS juge également qu’une compétence de pur encouragement – « La Confédéra-
tion et les cantons  s’engagent à ce que… » - comme prévu à l’alinéa 1, est trop faible et demande 
un mandat constitutionnel impératif : « La Confédération et les cantons veillent à ce que… ». 

Nous attendons donc un article constitutionnel qui réglerait les services universels de manière ju-
ridiquement impérative et serait clairement applicable. Or, avec le projet qui nous est soumis ce 
n’est – comme vous l’exposez vous-même en détail - ni le cas, ni possible, ni demandé. Selon 
vous, l’importance de cet article sera « principalement politique et symbolique ». Cela ne nous 
suffit pas. C’est pourquoi nous nous demandons sérieusement si une norme constitutionnelle pu-
rement déclamatoire est vraiment souhaitable et avons donc de la compréhension pour le scepti-
cisme du Conseil fédéral. Comme les deux Chambres ont accepté cette motion (05-3232) malgré 
certaines réserves, nous partons de l’idée que la volonté politique ici manifestée sera - et devra 
être - suivie. Mais nous pensons qu’une solution concrètement impérative est souhaitable ici.  

Nous estimons qu’avec l’article sur le service universel, la Confédération et les cantons devraient 
être tenus de fournir des services publics conformément au projet en consultation respective-
ment de les garantir. Toute autre solution ne serait que pure fioriture. C’est aussi ce que la majori-
té des citoyennes et citoyens attendent, en dépit de l’attitude largement favorable aux libéralisa-
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tions qui règne au Palais fédéral. Cet article sur le service universel devrait tenir compte de ces 
attentes, tant politiquement qu’au plan du droit constitutionnel.  

Aujourd’hui, divers services universels sont réglés uniquement à travers des lois fédérales (loi sur 
la poste, loi sur les chemins de fer, loi sur l’approvisionnement en électricité, loi sur les télécom-
munications). Il serait souhaitable que, sur ces questions, la Constitution fédérale fixe un cadre 
clair pour instaurer ici une garantie en tant que mandat de la Confédération. Mais nous sommes 
aussi d’accord que, dans d’autres domaines, les cantons puissent disposer d’une marge de ma-
nœuvre dans le cadre du mandat donné par la Confédération (formation, eaux, santé, entre 
autres). En effet, concernant notamment les soins médicaux (p. ex. centres de soins primaires de 
qualité irréprochable, systèmes de médecins de famille, réseaux de soins intégrés), les cantons 
devraient être toujours plus sollicités avec le temps. 

Le plus grand danger pour le service universel vient aujourd’hui de la libéralisation inutile que le 
Conseil fédéral veut faire avancer au plan politique et qu’il ne sera possible de freiner qu’en lan-
çant des référendums, ou en en brandissant la menace. C’est pourquoi nous sommes d’avis 
qu’un futur article constitutionnel sur le service universel devrait être complété par une disposi-
tion telle que d’éventuelles révisions de loi ne menaceraient pas le service universel stipulé dans 
la Constitution. Le cas échéant, les régulateurs devraient explicitement être chargés d’un contrôle 
suivi de chaque service universel. Aujourd’hui, ils se concentrent par trop sur une conception qui 
fait la part belle à l’économie de marché, au lieu de se focaliser sur la qualité des services fournis. 

En résumé, l’USS souligne une nouvelle fois son accord a priori avec un article constitutionnel sur 
les services universels publics dans l’ensemble du pays. Mais elle s’oppose par contre à ce que 
l’on ne vise par là que des effets purement symboliques. Nous en attendons bien plutôt un ren-
forcement des services universels et des garanties contre des effets non souhaités de libéralisa-
tions.  

En vous remerciant de bien vouloir prendre en considération nos réflexions et suggestions, nous 
vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de notre considération distinguée. 

UNION SYNDICALE SUISSE 
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