
Le référendum d’initiative citoyenne peut porter sur toute matières, y compris législative, 
constitutionnelle, révocatoire et abrogatoire [Sauf sur les sujets touchants aux droit de 
l’homme : peine de mort, travail des enfants, mariage pour tous, IVG]1

L’identité des auteurs d’une initiative est publique et traçable dès le début.

Les initiatives peuvent non-seulement être nationales mais aussi régionales.

Les initiatives législatives et constitutionnelles peuvent revêtir la forme d’une question en 
termes généraux ou celle d’un projet de loi rédigé.

Une assemblée de vulgarisation est instituée dont le but est de vulgariser et déchiffrer les 
lois et propositions de lois, pour aider les citoyens à comprendre.

Une chambre de contrôle ad-hoc est constituée pour chaque initiative proposée au vote. 
Elle rédige les lois correspondants aux questions posées en termes généraux. Elle est 
composée à 1/3 de parlementaires, 1/3 de personnes directement concernés par le domaine 
de l’initiative tirés au sort, et 1/3 de citoyens tirés au sort avec des cotas selon les catégories 
socio-professionnelles.

Le débat sur les sujets soumis à Référendum durent maximum 6 mois.2

La presse doit être indépendante pour éclairer correctement l'opinion. Elle ne doit pas 
appartenir ni aux millionnaires, ni à l'état. Elle doit appartenir à ses journalistes. 

Une initiative de révision de la constitution est définitivement adoptée si lors du 
référendum une majorité des inscrits sur les listes électorales qui votent pour.

Une initiative législative ou abrogatoire est adoptée pour une période d’essai de 6 mois si 
lors du référendum une majorité des votants sont pour et la participation est au minimum 
de 25 %3. Au bout des 6 mois la proposition est de nouveau mise au vote et adopté 
définitivement si lors du référendum une majorité des votants sont pour et la participation 
est au minimum de 25 %4.

Une initiative de révocation d’un élu est définitive, si lors du référendum 50 % des votant 
votent sont pour et la participation5 est au moins aussi élevée que lors du plus haut des deux 
tours de l’éléction.

          Les deux tables sont arrivées à la même conclusion

          Proposition venant de la table 1

          Proposition venant de la table 2

1 Seule une partie des participants sont pour l’ajout de la partie entre crochets (sur la table 2 : 2 personnes sur 6)
2 Mauvais souvenirs du référendum de 2005 : ne pas déchirer les familles pendant trop longtemps
3     Attention : à la réflexion les seuils de participation posent le problème que voter contre un projet
4     peut aider à le faire passer. Exemple : une majorité de 90 % est pour mais la participation est de 24 % ça passe pas
5    mais si plus de personnes contre votent contre au lieu de s’abstenir la participation devient suffisante et ça passe.


