
 

 

  
Réponse de l’USS à la consultation sur la révision de la loi fédérale sur la com-
pétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur 
l’application provisoire des traités internationaux  

Madame la Conseillère fédérale,  

Nous vous remercions de nous donner la possibilité de nous exprimer sur l’objet cité en titre.  

L’USS soutient les modifications proposées. En effet, il nous paraît important d’une part que la 
compétence du Conseil fédéral de conclure des traités internationaux de portée mineure sans en 
référer au Parlement soit précisément décrite dans la loi, de même que la définition des « traités 
de portée mineure », et, d’autre part que le parlement ne soit pas submergé d’objets. 

Nous acceptons la proposition de définition précise de « traité de portée mineure ». Les condi-
tions évoquées sont raisonnables, en particulier le fait que cette définition ne concerne pas les 
actes soumis au référendum facultatif, les actes qui ne touchent pas d’intérêts privés dignes de 
protection, qui ne créent pas de nouvelles obligations ou qui n’étendent pas d’obligations ac-
tuelles à de nouveaux domaines. Le projet a donc, à notre avis, rempli avec succès sa mission 
d’expliciter le commentaire dans le texte de l’art. 7 al. 2 lit. b LOGA et de souligner sa portée limi-
tée. Il nous apparaît enfin important que la liste de l’art. 7a al. 3 P-LOGA (traités devant obligatoi-
rement être soumis au Parlement) ne soit pas exhaustive. 

Un autre élément de la « portée mineure » est à notre avis la constatation que le traité en question 
« s’intègre sans difficulté dans le contexte général de politique intérieure et de politique exté-
rieure, de même que dans son environnement économique » (cf. p. 9s du rapport explicatif). Ain-
si, un traité qui serait au sens étroit du terme « de portée mineure » devrait à notre avis être tout 
de même soumis au Parlement s’il concerne, par exemple, un dossier politiquement controversé, 
comme par exemple les questions de libre circulation des personnes. 

Nous acceptons enfin les règles de contrôle parlementaires proposées (art. 7b al. 1 bis P-LOGA 
et 152 al. 3bis P-LParl). Nous saluons la possibilité donnée à la commission parlementaire con-
cernée d’empêcher l’application provisoire d’un traité. La majorité des deux-tiers de la commis-
sion parlementaire nous semble être un garde-fou raisonnable et suffisant. L’avis de la commis-
sion, même si la majorité qualifiée n’est pas atteinte (ou pas atteinte dans les commissions des 
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deux chambres), sera en outre un bon indicateur pour le critère du « contexte général de poli-
tique intérieure et extérieure ». Ainsi, une discussion très controversée en commission et/ou, un 
résultat du vote serré, devraient inciter le Conseil fédéral à revoir sa position. 

En vous remerciant de l’attention que vous aurez porté à ces lignes, nous vous prions d’agréer, 
Madame la Conseillère fédérale, l’expression de notre considération distinguée. 
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