
Le droit international est NOTRE droit ! 
 
L’association NOTRE DROIT s’engage pour les valeurs fondées sur le droit, pour les libertés 
individuelles et pour la démocratie. C’est pourquoi il appelle à repousser l’initiative 
populaire de l’UDC « Le droit suisse au lieu de juges étrangers (Initiative pour 
l’autodétermination) ».  
 

- La Constitution fédérale soutient la sécurité juridique et non une rupture de 
contrat. Le droit doit rester en vigueur même entre les Etats. Ceux-ci doivent 
fonder leurs relations sur des contrats qu’ils doivent respecter. Si un contrat ne 
convient plus à un Etat, celui-ci peut le résilier, mais n’a pas le droit de le violer. 
 

- Il n’y a pas de démocratie sans les droits humains. Cela vaut aussi pour NOTRE 
démocratie. Sans une protection efficace des droits humains, une démocratie 
serait menacée. Une votation n’a aucun sens si votantes et votants ne peuvent 
échanger librement leurs opinions grâce à la liberté d’opinion, de réunion et des 
médias. Affaiblir la protection des droits fondamentaux signifierait affaiblir la 
démocratie. 

 

- La Suisse, de même que 46 autres pays européens, fait partie du Conseil de l’Europe 
et de sa Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) à Strasbourg. Elle est 
représentée dans la CEDH comme membre à part entière: celle-ci n’est pas un 
tribunal ETRANGER, mais un organe COMMUN qui défend les droits fondamentaux. 
La CEDH et le Conseil de l’Europe ont pour tâche de protéger la liberté de chaque 
personne en Europe. La CEDH n’est nullement un tribunal de l’UE. 

 

- La Suisse, avec ses modestes dimensions, dépend particulièrement du 
RENFORCEMENT du droit international et des droits humains pour sauvegarder ses 
propres intérêts face à des partenaires plus puissants. 
 

C’est pourquoi nous disons 

 

NON à l’ « Initiative pour l’autodétermination » ! 

Celle-ci ne tient pas compte de notre intérêt pour la validité du droit international et pour les 
droits humains. Son approbation affaiblirait la protection de nos droits fondamentaux, 
introduirait une incertitude juridique et encouragerait les forces autoritaires en Europe. 
 
Les Suisses et Suissesses que nous sommes tenons à la protection des droits fondamentaux, à 
l’Europe des droits humains et au Conseil de l’Europe. 
 
Vous en saurez davantage en consultant : 
www.Notre-Droit.ch 
    


