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L
ong de quatre heures, 
versé dans les subtilités 
du droit constitutionnel, 
émotionnel par instants. 

Comme pressenti, le débat 
d’hier, au Conseil des Etats, a re-
flété l’importance de l’enjeu, 
soit l’initiative populaire de 
l’UDC «Le droit suisse au lieu de 
juges étrangers». Si le texte du 
parti souverainiste n’a pas trou-
vé grâce auprès des sénateurs, 
qui l’ont laminé par 36 voix à six 
(celles de l’UDC), il a mobilisé 
leurs facultés rhétoriques. 

A l’image du Schwyzois Peter 
Föhn (UDC), féru de références 
historiques. «Les Confédérés ont 
lutté pour se libérer, ils ont tou-
jours voulu tenir leur destinée 
en mains. La Suissesse et le 
Suisse ne naissent pas pour se 
soumettre. C’est un héritage de 
nos ancêtres.» En face, le Gene-
vois Robert Cramer (Verts) a ri-
posté dans la même veine. «L’ini-
tiative demande que la Suisse 
s’engage à ne pas respecter ses 
engagements internationaux. 
Or, pensez aux Waldstätten (réd: 
les cantons primitifs Uri, 
Schwyz et Unterwald): ils ont, 
eux, respecté le pacte de 1291!» 

Ordre juridique contesté 
Le texte UDC ne laisse personne 
indifférent. Il y a de quoi: il re-
met en question l’ordre juridi-

que actuel, en voulant imposer 
la supériorité du droit suisse 
sur le droit international. 
Dans le détail, la Constitution 
fédérale primerait sur le droit 
international. Confédération 
et cantons auraient l’interdic-
tion de contracter des obliga-
tions internationales en porte-
à-faux avec la Constitution 
fédérale. En cas de contradic-
tion, les obligations internatio-
nales devraient être adaptées à 
la législation suisse, «au besoin 
en dénonçant les traités inter-
nationaux concernés». 
Voilà qui fait bondir tous les 
partis sous la Coupole, des 

Verts au PLR, à l’exception évi-
dente des initiants de l’UDC. Le 
Conseil fédéral n’en pense pas 
davantage de bien. Car, en cas 
d’acceptation du texte par le 
peuple, le réexamen des ac-
cords internationaux risque de 
se révéler colossal. «La Suisse a 
conclu 4000 traités internatio-
naux, approuvés démocrati-
quement», rappelle la ministre 
socialiste de la Justice, Simo-
netta Sommaruga. 
Le conseiller aux Etats Beat 
Vonlanthen (PDC, FR) avance 
d’autres arguments. «Les rela-
tions interpays ne sont jamais 
totalement dénuées de con-

flits, et le droit international 
permet de trouver des solu-
tions pragmatiques.» La «pe-
tite» Suisse a besoin de ce sys-
tème pour se prémunir face à 
de plus grands pays, également 
sur le plan économique. Relé-
guer le droit international 
après le droit helvétique «se-
rait catastrophique pour notre 
image de patrie des droits de 
l’homme». 

En citant Trump 
En face, les sénateurs UDC se 
sont défendus avec vigueur, 
comme le Schaffhousois Tho-
mas Minder (indépendant sié-

geant avec le parti blochérien). 
«Que ferez-vous lorsque la 
Cour européenne des droits de 
l’homme, à Strasbourg, décide-
ra que les filles musulmanes 
ne doivent pas suivre les cours 
de sport? Ou lorsque la même 
Cour jugera que les mesures 
d’accompagnement à la libre 
circulation des personnes sont 
illégales?» 
Son collègue glaronais Werner 
Hösli regrette, lui, qu’on ne 
fasse «pas confiance au citoyen 
suisse, comme s’il n’était pas 
capable de légiférer en respec-
tant les droits de l’homme. 
Nous vivons une période som-
bre de notre démocratie». Alex 
Kuprecht (UDC, SZ) a, pour sa 
part, appelé à un Switzerland 
first («la Suisse d’abord»), re-
prenant le désormais célèbre 
slogan du président américain 
Donald Trump. 
Des plaidoiries pro-initiative 
déclamées en vain... et rejoin-
tes dans l’échec par les parti-
sans d’un contre-projet direct, 
destiné à être soumis au peu-
ple. Emanant du PLR appenzel-
lois Andrea Caroni, et soute-
nue par des PDC, PLR et UDC, 
cette alternative désirait intro-
duire des exceptions à la pri-
mauté du droit international. 
Pour que le droit suisse l’em-
porte, il aurait fallu notam-
ment que la protection des 
droits de l’homme ne soit pas 
concernée par le cas posant 
problème. 

Fin de l’aventure? 
Rejetée par 27 voix à 15 aux 
Etats, cette «aventure risque de 
s’achever» aussi au Conseil na-
tional, pressent Hugues Hilt-
pold (GE), vice-président du 
groupe PLR. Le peuple devrait 
donc constituer la dernière 
chance de l’UDC.

L’initiative sur la primauté 
du droit suisse balayée

 Après quatre heures de débat et quelques morceaux de rhétorique,  
les sénateurs refusent que le droit suisse prime sur le droit international. 
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Les sénateurs du groupe UDC, dont l’indépendant Thomas Minder (au centre de l’image), 

ont défendu l’initiative avec vigueur. KEYSTONE

“Nous vivons une période 
sombre de notre démocratie.” 

WERNER HÖSLI 
CONSEILLER AUX ÉTATS GLARONAIS (UDC)

Le procès du quadruple meur-
trier de Rupperswil (AG) s’est 
ouvert hier. Le prévenu (34 
ans) a, face au président du Tri-
bunal de district de Lenzburg, 
qui siège à Schafisheim (AG) 
pour l’occasion, admis les faits. 
Le 21 décembre 2015, à Rup-
perswil, le prévenu a égorgé 
une mère de famille de 48 ans, 
ses deux fils de 19 et 13 ans ain-
si que la petite amie (21 ans) de 
l’aîné après avoir réussi, sous 
un prétexte, à pénétrer dans 
leur maison. Avant de tuer le 

cadet, il en a abusé sexuelle-
ment. L’homme a ensuite bou-
té le feu à la maison. 

Pédophilie: peur et honte 
L’accusé confie avoir ressenti 
de manière «très pesante» les 
mois qui ont séparé son crime 
du moment de son arrestation, 
en mai 2016. Pourtant, ses re-
cherches sur internet, son es-
pionnage de deux familles et 
les objets trouvés dans son sac 
à dos laissent entendre qu’il 
s’apprêtait à repasser à l’acte. 

Interrogé sur sa sexualité, il ré-
plique, après une hésitation: 
«Je suis pédophile.» Il espère 
qu’une guérison soit possible. 
Le trentenaire reconnaît avoir 
été conscient que le fait de res-
sentir du désir pour des en-
fants était «mal». S’il a pensé à 
demander de l’aide, il a toute-
fois renoncé, par peur et par 
honte. Entraîneur d’une 
équipe de footballeurs juniors, 
il affirme n’avoir jamais eu de 
pensées pédophiles dans cette 
fonction. 

L’accusé n’est pas réfractaire à 
un traitement, constatent les 
deux experts psychiatriques 
interrogés par la Cour. Selon 
eux, une thérapie n’est pas 
sans espoir et des résultats fa-
vorables sont possibles dans 
cinq à dix ans au plus tôt. 
Les conditions légales pour un in-
ternement à vie ne sont pas rem-

plies. Pour qu’une telle peine soit 
prononcée, il faut que deux rap-
ports d’experts concluent que le 
prévenu n’est durablement pas 
soignable. Les psychiatres ne se 
sont pas consultés. 
Tous deux observent un risque 
important de récidive. Autre 
convergence, le prévenu reste-
ra pédophile toute sa vie. Du 
point de vue psychiatrique, les 
experts ne voient aucune dimi-
nution de la responsabilité du 
prévenu. Lorsqu’il a commis les 
crimes qui lui sont reprochés, il 
était conscient de ses actes. 

Faire des études en prison 
Face aux juges, le trentenaire a 
déclaré qu’il souhaiterait, un 
jour, pouvoir réintégrer la so-
ciété. Il veut entreprendre des 
études d’économie en prison 
afin d’être en mesure de soute-
nir financièrement sa mère. 
Le jugement est attendu ven-
dredi. ATS

Une thérapie plutôt 
que l’internement à vie

Des experts croient un traitement possible 
pour le quadruple meurtrier, jugé depuis hier.
RUPPERSWIL

Le procès du quadruple meurtrier 

de Rupperswil devrait durer 

jusqu’à vendredi. KEYSTONE

LÉGITIME DÉFENSE 

Le droit ne sera 
pas étendu 
Les personnes qui se 
défendent en cas de vol par 
effraction à leur domicile ne 
seront pas mieux traitées 
par la justice. Par 117 voix 
contre 70, le Conseil national 
n’a pas donné suite à une 
initiative parlementaire de 
Lorenzo Quadri (Lega, TI) 
pour une extension de la 
légitime défense. ATS 

ROUTES 

Davantage 
de morts en 2017 
L’an dernier, 230 personnes 
ont perdu la vie sur les 
routes suisses, soit 14 de 
plus qu’en 2016. Cyclistes 
(30, +6) et motocyclistes 
(51, +8) ont été davantage 
victimes d’accidents 
mortels, contrairement aux 
piétons (47, -3). Concernant 
les voitures, 78 occupants 
ont été victimes d’un 
accident mortel, soit trois 
de plus qu’en 2016. ATS 

PRESSE 

Année faste 
pour Tamedia 

Tamedia a vu son bénéfice 
net grimper de 39,1% sur un 
an en 2017, à 170,2 millions de 
francs. Le chiffre d’affaires a 
en revanche baissé de 3%, à 
974,2 millions. Pour le 
directeur général de Tamedia, 
Christoph Tonini, les titres 
concernés comptent 
désormais «trop de 
personnel» au vu de leur 
réorganisation. S’il n’y a pas 
suffisamment de départs 
naturels au cours des trois 
prochaines années, des 
licenciements ne seront pas 
exclus. ATS 

TRAINS 

Voie libre 
entre Estavayer 
et Cheyres 
Dès ce matin, les trains 
circuleront normalement 
entre Estavayer-le-Lac (FR) 
et Cheyres (FR). Les travaux 
de stabilisation effectués à 
Font (FR), après 
l’éboulement de dimanche, 
sur la ligne Fribourg-
Yverdon, sont terminés, ont 
annoncé, hier soir, les CFF. 
Entre cinquante et cent 
mètres cubes de terre et de 
roches avaient glissé vers la 
voie. ATS
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