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C’est une question juridique com-
plexe mais une question clé pour 
la Suisse, sa démocratie directe et 
ses 4000 accords internationaux. 
Qu’est-ce qui l’emporte en cas de 
conflit? Le droit international? Le 
droit suisse? Qui en décide? Le 
Conseil des Etats en a débattu 
mardi matin durant quatre heures. 
Il a fini par rejeter l’initiative popu-
laire pour l’autodétermination de 
l’UDC, dite aussi «Le droit suisse 
au lieu de juges étrangers», par 36 
voix contre 6 et 0 abstention.

«Switzerland first»
Ce texte veut consacrer la pri-

mauté du droit suisse sur le droit 

international, hormis ses règles 
impératives, par exemple l’inter-
diction de la torture. «Un peu plus 
de Switzerland first, serait le bien-
venu!» plaide Alex Kuprecht 
(UDC/SZ). 

Renégocier les traités
Mais aux yeux de ses contradic-

teurs, l’initiative présente des 
failles évidentes. Elle porterait 
atteinte à la crédibilité de la 
Suisse, estime Robert Cramer 
(Verts/GE). «Remettre en question 
le principe selon lequel les 
accords doivent être respectés 
serait particulièrement déraison-
nable de la part d’un petit pays 
comme la Suisse qui est protégé 
par l’existence des règles du droit 
international et qui bénéficie 

aujourd’hui de la réputation d’être 
un acteur fiable dans ce domaine.»

Elle contient par ailleurs deux 
dispositions qui ont laissé le 
Conseil des Etats songeur. L’ini-
tiative veut obliger les autorités à 
renégocier les traités internatio-
naux qui entrent en conflit avec 
le droit national, mais parle d’une 
dénonciation «au besoin», sans 
préciser qui devrait le faire ni 
quand. Elle accorde par ailleurs 
une forme d’immunité aux traités 
internationaux qui ont été sujets 
ou soumis au référendum – donc 
qui auraient pu être ou ont été 
validés par le peuple. «L’initiative 
pour l’autodétermination promet 
de créer de la clarté entre le droit 
international et le droit national 
et provoque le contraire», affirme 

la conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga.

«Réanimer Schubert»
De la clarté. Selon Andrea 

Caroni (PLR/AR), il est malgré 
tout nécessaire d’en apporter 
dans ce débat, tant les règles sont 
vagues aujourd’hui lorsque surgit 
un conflit entre le droit interna-
tional et le droit suisse. L’Appen-
ze l l o i s  p ro p o s a i t  d a n s  u n 
contre-projet de «réanimer Schu-
bert», du nom d’un jugement du 
Tribunal fédéral de 1973 resté 
célèbre. 

«L’arrêt Schubert a imposé l’idée 
d’une exception possible à la pri-
mauté des traités sur les lois dès 
lors que le parlement a délibéré-
ment adopté un texte incompa-

tible avec une convention inter-
nationale»,  explique Denis 
Masmejan, dans son livre Démo-
cratie directe contre droit interna-
tional. Mais l’idée même d’ins-
crire dans la Constitution une 
possible dérogation aux engage-
ments internationaux de la Suisse 
a soulevé de l’incompréhension. 
«Je n’ai encore jamais vu une 
entreprise qui dit par exemple 
qu’elle ne paiera pas ses dettes si 
l’assemblée générale en décide 
ainsi», s’est exclamé Fabio Abate 
(PLR/TI). La difficulté de faire 
campagne sur un contre-projet 
jugé complexe, pour contrer la 
peur des «juges étrangers» bran-
die par l’UDC, a aussi contribué à 
faire échouer la proposition 
d’Andrea Caroni. n

La vie de Thomas N. reposait sur un 
tissu de mensonges. «Je ne voulais pas 
briser l’image que ma mère avait de moi», 
a dit le meurtrier de Rupperswil devant 
les juges, au premier jour de son procès 
mardi. Il se présentait comme un brillant 
doctorant à l’Université de Berne, entraî-
neur de football fiable et discret. Pendant 
ce temps, il nourrissait des pulsions 
pédophiles et joue avec l’idée de tuer ses 
voisins.

Le fossé entre le fantasme et la réalité 
n’a cessé de se creuser, jusqu’à devenir 
insoutenable. Le 21 décembre 2015, après 
avoir imaginé maintes fois son scénario 
macabre, il passe à l’acte. Il entre chez la 
famille S. à l’aide d’une ruse, prend le plus 
jeune fils en otage, force la mère à vider 
son compte bancaire, abuse sexuelle-
ment de l’enfant, avant d’égorger un à un 
tous les membres de la famille. Puis il met 
le feu aux corps et quitte les lieux.

Pas d’internement à vie
Le premier jour du procès s’est ouvert 

devant une salle comble. Dans le public, 
des connaissances de la famille, des habi-
tants de Rupperswil, des étudiants, ou 
de simples curieux. L’enjeu de ce premier 
jour d’audience a été de comprendre ce 
qui a bien pu conduire un individu sans 
passé criminel et plutôt épargné par la 
vie à commettre l’un des meurtres les 
plus sordides que la Suisse ait connus. 
Deux experts psychiatres, Elmar Haber-
meyer et Josef Sachs, ont livré le résultat 
de leur enquête sur le profil du meurtrier.

Leurs conclusions vont dans la même 
direction: Thomas N. est entièrement res-
ponsable de ses actes. Ils n’ont pas décelé 
chez lui de maladie psychiatrique. Le jour 
du meurtre, «il maîtrisait la situation, les 
choses se sont déroulées selon ses plans», 
explique Elmar Habermeyer. L’accusé a 

planifié son meurtre pas à pas, perdant 
au fil du temps tout scrupule, souligne de 
son côté Josef Sachs, ancien chef de la 
clinique argovienne de Königsfelden. Les 
psychiatres estiment le risque de récidive 
élevé à très élevé, et recommandent tous 
deux une longue thérapie. Ils ne sont pas 
en mesure toutefois de déclarer l’individu 
«incurable». Les conditions légales pour 
l’internement à vie ne sont donc pas rem-
plies: pour qu’une telle mesure puisse être 
prononcée, deux rapports d’experts 
doivent conclure que le prévenu est réfrac-
taire à la thérapie.

Les expertises mettent en avant un 
trouble de la personnalité chez Thomas 

N., décrit comme un manipulateur animé 
par un puissant désir de contrôle. Le 
«profil type» du narcissique. Au cours des 
vingt premières années de sa vie, «il 
n’avait pas de problème avec sa famille, 
ni à l’école, il menait une vie heureuse», 
souligne Elmar Habermeyer, directeur 
du secteur forensique de la clinique psy-
chiatrique universitaire de Zurich. Ses 
problèmes commencent lorsqu’il prend 
conscience de sa pédophilie, qu’il prend 
soin de dissimuler à son entourage, tout 
comme ses échecs en série. Le jeune 
homme a interrompu cinq cursus uni-
versitaires. Il continue pourtant à nour-
rir des ambitions élevées, toujours plus 

en décalage avec la réalité. La mort de son 
père en 2011 le marque profondément: 
présent, il n’a pas pu le réanimer. Avec 
les autres, il se montre distant, évite de 
nouer des relations.

Obéissant face aux juges
Au cours du procès, Thomas N. reste la 

plupart du temps prostré, le regard rivé sur 
son pupitre, prenant appui sur ses mains 
jointes. Lorsqu’il s’adresse enfin à la cour, 
l’accusé s’exprime d’une voix posée. Il lève 
le regard vers les juges et répond à toutes 
les questions, sans exception. «Je sais que 
c’est la seule chose que je puisse faire: 
répondre aux questions, peu importe à quel 
point c’est douloureux», dira-t-il.

Pourquoi, demande le juge, fallait-il que 
ces meurtres soient commis? «C’est une 
question difficile», répond Thomas N. en 
baissant les yeux. Il marque une longue 
pause, avant d’expliquer avoir agi par peur 
et pour «dissimuler» son geste. Il raconte 
avoir d’abord élaboré un plan de prise 
d’otages, motivé par son besoin d’argent, 
dans lequel il imaginait déjà tuer ses vic-
times et mettre le feu à la maison. Puis, ses 
fantasmes sexuels se sont mêlés à ce qu’il 
appelle «cette construction». Ce sont ses 
pulsions qui se sont révélées «décisives» 
dans son passage à l’acte. Tuer quatre per-
sonnes pour 11 000 francs, quel mot cela 
lui inspire-t-il? s’enquiert une autre juge. 
«Malade», «inhumain», «une personne 
normale ne fait pas cela», répond l’accusé.

Pourquoi, alors qu’il était conscient de 
ses pulsions pédophiles depuis des 
années, n’avoir jamais cherché à se faire 
aider? «La peur, la honte et la conviction 
de contrôler la situation». Thomas N. a 
préféré massacrer une famille, plutôt que 
de confesser sa double vie. «Quatre per-
sonnes ont dû mourir parce que vous 
aviez raté votre vie», lance l’un des avo-
cats de la partie civile. «C’était une rai-
son», dit Thomas N. n
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JUSTICE  Au premier jour du procès, deux 
expertises psychiatriques dévoilent le 
profil du meurtrier. L’accusé s’est exprimé 
face à ses juges

Les pulsions pédophiles, à l’origine des meurtres

«Je sais que c’est la 
seule chose que je 
puisse faire, répondre 
aux questions, peu 
importe à quel point 
c’est douloureux»
THOMAS N.

Les Etats tiennent au droit international
DROIT  La chambre des cantons rejette l’initiative populaire de l’UDC pour l’autodétermination. Elle écarte aussi un contre-projet  
qui proposait de clarifier le lien délicat entre droit national et international 

(SIBYLLE HEUSSER/KEYSTONE)

La Suisse a ratifié la Convention européenne des droits de l’homme 
(CEDH) en 1974. Elle doit se conformer aux arrêts de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme dans les litiges qui la concernent. 
Entre 1974 et 2017, la Cour a rendu 182 arrêts concernant la Suisse, 
dont 106 constatant une violation. Un tiers concerne le droit à un 
procès équitable. L’arrêt Moor en 2013, par exemple, a ouvert la 
voie à une révision du droit de la prescription et à des dommages 
et intérêts pour les victimes de l’amiante en Suisse. En lançant son 
initiative «Le droit suisse au lieu de juges étrangers», l’UDC ciblait 
particulièrement la Cour de Strasbourg. Elle jugeait incompréhen-
sible qu’elle puisse notamment avoir la compétence de corriger le 
vote des citoyens suisses, par exemple en matière de renvoi systé-
matique et automatique des «étrangers criminels». Elle argue que 
la CEDH n’a pas été approuvée par le peuple. n L. B.

Autre cible de l’initiative de l’UDC: la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE), à savoir les juges de Luxembourg. Le pre-
mier parti du pays craint un développement du pouvoir des 
«juges étrangers» de Luxembourg sur la Suisse. Il fustige l’ac-
cord négocié depuis 2013 entre Berne et Bruxelles qui vise un 
rapprochement institutionnel. Cela dit, selon l’état des négo-
ciations, la Cour de Luxembourg serait certes compétente pour 
interpréter le droit, mais elle n’aurait pas à trancher les diffé-
rends entre la Suisse et l’Union européenne. Le règlement des 
litiges serait confié aux comités mixtes et in fine à un tribunal 
arbitral. Un accord institutionnel entre la Suisse et l’UE serait 
par ailleurs soumis au vote populaire échappant ainsi aux dis-
positions de l’initiative pour l’autodétermination, du vœu même 
des initiants. n L. B.

Cibles moins visibles, car sans doute victimes collatérales de 
l’initiative UDC «Le droit suisse au lieu de juges étrangers»: les 
tribunaux arbitraux que presque tous les accords économiques 
ratifiés par la Suisse prévoient en cas de litige. Le pays est lié par 
600 accords commerciaux, dont la plupart n’ont pas été soumis 
au référendum et seraient donc concernés par l’initiative de l’UDC. 
Les risques? Dans un avis de droit commandé par economiesuisse 
en 2017, la professeure Christine Kaufmann en évoque plusieurs 
dont celui du dommage financier. C’est l’exemple d’un investisseur 
étranger, protégé par un accord international signé entre son 
pays et la Suisse, qui pourrait d’un jour à l’autre voir les condi-
tions-cadres de son activité en Suisse remises en question. Il 
pourrait porter son cas auprès d’un tribunal arbitral et, s’il obtient 
gain de cause, prétendre à une indemnisation. n L. B.

Les juges de Strasbourg Les juges de Luxembourg Les tribunaux commerciaux

SIMONETTA 
SOMMARUGA
CONSEILLÈRE 
FÉDÉRALE 

«L’initiative 
promet de créer  
de la clarté entre le 
droit international 
et le droit national 
et provoque  
le contraire»  

Qui sont les «juges étrangers» visés par l’initiative de l’UDC?
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