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Chancellerie fédérale ChF 

Section des droits politiques 

Initiatives et référendums pendants: bases pour le calcul des délais 
 
Bases juridiques 
Ordonnance sur la suspension des délais applicables aux initiatives populaires fédérales et aux 
demandes de référendum au niveau fédéral (RS 161.16) 
 
Les bases juridiques pour le calcul des délais concernant les initiatives populaires fédérales sont les 
suivantes:  

 Délai de récolte: article 71 de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP, RS 161.1) 

 Délai de traitement pour le Conseil fédéral et le Parlement: articles 97, 100 et 105 de la loi sur 

le Parlement (LParl, RS 171.10) 

 Fixation de la votation: article 10, alinéa 1bis et article 75a LDP 

 
Les bases juridiques pour les délais des référendums facultatifs sont les suivantes :  

 Délai de récolte: article 59a LDP 

 Fixation de la votation: article 10, alinéa1bis LDP 

 
Vous trouverez des informations supplémentaires concernant les délais ordinaires de traitement de 
l’ensemble des initiatives populaires et des référendums (état avant l’entrée en vigueur de 
l’ordonnance sur la suspension des délais applicables aux initiatives populaires fédérales et aux 
demandes de référendum au niveau fédéral) sur le site Internet de la Chancellerie fédérale: 
www.bk.admin.ch > Droits politiques. 

 
 
Initiatives populaires 
 
Au stade de la récolte de signatures 
 

Titre Début de 
la récolte 

Échéance du délai de récolte 

avant la 
décision sur 
la 
suspension 
des délais 

en prenant 
en compte la 
suspension 
des délais 

'Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 
13e rente AVS)' 

03.03.2020 03.09.2021 14.11.2021* 

'Micro-impôt sur le trafic des paiements 
sans espèces' 

25.02.2020 25.08.2021 05.11.2021 

'Pour une prévoyance vieillesse sûre et 
pérenne (initiative sur les rentes)' 

05.11.2019 05.05.2021 16.07.2021 

'Responsabilité en matière de téléphonie 
mobile' 

22.10.2019 22.04.2021 03.07.2021* 
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Titre Début de 
la récolte 

Échéance du délai de récolte 

avant la 
décision sur 
la 
suspension 
des délais 

en prenant 
en compte la 
suspension 
des délais 

'Pour une téléphonie mobile respectueuse 
de la santé et économe en énergie' 

15.10.2019 15.04.2021 26.06.2021* 

'Aide sur place dans le domaine de l’asile' 08.10.2019 08.04.2021 19.06.2021* 

'Oui à des rentes AVS et AI exonérées 
d’impôt' 

24.09.2019 24.03.2021 04.06.2021 

'Nouveau financement des soins. Baisser 
les primes d’assurance-maladie! (initiative 
sur le financement des soins)'  

27.08.2019 27.02.2021 10.05.2021 

'Oui à plus de codécision de la population 
dans l’assurance-maladie et l’assurance-
accidents' 

02.07.2019 02.01.2021 15.03.2021 

'Oui à l’abolition du changement d’heure'  09.04.2019 09.10.2020 20.12.2020* 

'Pour une prévoyance vieillesse 
respectueuse de l’équité 
intergénérationnelle (prévoyance oui – 
mais équitable)' 

02.04.2019 02.10.2020 13.12.2020* 

'Contre le bétonnage de notre paysage 
(Initiative paysage)' 

26.03.2019 26.09.2020 07.12.2020 

'Pour l’avenir de notre nature et de notre 
paysage (Initiative biodiversité)' 

26.03.2019 26.09.2020 07.12.2020 

'Pour une démocratie sûre et fiable 
(moratoire sur le vote électronique)' 

12.03.2019 12.09.2020 23.11.2020 

'Intégrer le signe distinctif de nationalité 
dans la plaque de contrôle (initiative sur les 
plaques de contrôle)' 

05.03.2019 05.09.2020 16.11.2020 

 

* Puisque le délai de récolte expire un samedi ou un dimanche, l'initiative populaire peut encore être 
déposée durant les heures de bureau du jour ouvrable suivant (article 20, alinéa 2, ainsi qu'article 26 
de l'ordonnance sur les droits politiques [ODP, RS 161.11]). 
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En phase de décompte 
 

Titre Déposée le Échéance du délai de 
traitement de l'Assemblée 

fédérale 

avant la 
décision sur 
la suspension 
des délais 

en prenant en 
compte la 
suspension 
des délais 

'Pour des primes plus basses. Frein aux 
coûts dans le système de santé (initiative 
pour un frein aux coûts)'  
 

10.03.2020 10.09.2022 21.11.2022 

 

 

En suspens devant le Conseil fédéral 

 

Titre Déposée le Échéance du délai de 
traitement de l'Assemblée 

fédérale 

avant la 
décision sur 
la 
suspension 
des délais 

en prenant 
en compte 
la 
suspension 
des délais 

'Maximum 10 % du revenu pour les primes 
d’assurance-maladie (initiative d’allègement des 
primes)' 
 

23.01.2020 23.07.2022 03.10.2022 

'Pour un climat sain (initiative pour les glaciers)' 
 

27.11.2019 27.05.2022 07.08.2022 

'Non à l’élevage intensif en Suisse (initiative sur 
l’élevage intensif)' 
 

17.09.2019 17.03.2022 28.05.2022 

'Oui à la protection des enfants et des jeunes 
contre la publicité pour le tabac (enfants et 
jeunes sans publicité pour le tabac)' 
 

12.09.2019 12.03.2022 23.05.2022 

'Désignation des juges fédéraux par tirage au 
sort (initiative sur la justice)' 
 

26.08.2019 26.02.2022 09.05.2022 
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Titre Déposée le Échéance du délai de 
traitement de l'Assemblée 

fédérale 

avant la 
décision sur 
la 
suspension 
des délais 

en prenant 
en compte 
la 
suspension 
des délais 

'Contre les exportations d’armes dans des pays 
en proie à la guerre civile (initiative correctrice)' 
 

24.06.2019 24.12.2021 06.03.2022 

'Pour sauver des vies en favorisant le don 
d'organes' 
 

22.03.2019 22.09.2021 03.12.2021 

 

 

En suspens devant le Parlement 

 

Titre Déposée le Échéance du délai de 
traitement de l'Assemblée 

fédérale 

avant la 
décision sur 
la 
suspension 
des délais 

en prenant 
en compte 
la 
suspension 
des délais 

'Alléger les impôts sur les salaires, imposer 
équitablement le capital' 
 

02.04.2019 02.10.2021 13.12.2021 

'Oui à l’interdiction de l’expérimentation animale 
et humaine – Oui aux approches de recherche 
qui favorisent la sécurité et le progrès' 
 

18.03.2019 18.09.2021 29.11.2021 

'Pour une interdiction du financement des 
producteurs de matériel de guerre' 
 

21.06.2018 21.12.2020 03.03.2021 

'Stop à l’îlot de cherté – pour des prix équitables 
(initiative pour des prix équitables)' 

12.12.2017 12.06.2020 23.08.2020 

'Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage' 15.09.2017 15.03.2021** 26.05.2021 
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Titre Déposée le Échéance du délai de 
traitement de l'Assemblée 

fédérale 

avant la 
décision sur 
la 
suspension 
des délais 

en prenant 
en compte 
la 
suspension 
des délais 

'Pour une Suisse libre de pesticides de 
synthèse' 
 

25.05.2018 25.11.2020 05.02.2021 

'Pour une eau potable propre et une 
alimentation saine – Pas de subventions pour 
l'utilisation de pesticides et l'utilisation 
d'antibiotiques à titre prophylactique' 
 

18.01.2018 18.07.2020 28.09.2020 

'Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les 
soins infirmiers)'  
 

07.11.2017 07.05.2021** 18.07.2021 

'Pour plus de transparence dans le financement 
de la vie politique (initiative sur la transparence)' 
 

10.10.2017 10.04.2021** 21.06.2021 

'Entreprises responsables – pour protéger l’être 
humain et l’environnement' 

10.10.2016 10.04.2020** 21.06.2020 

** Conformément à l'art. 105 LParl, le Parlement a décidé de prolonger le délai d'un an. 
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Prête à passe en votation 
 

Titre Décision 
du 
Parlement 

Échéance du délai de la 
tenue de la votation 

populaire 

avant la 
décision sur 
la 
suspension 
des délais 

en prenant 
en compte 
la 
suspension 
des délais 

'Pour une immigration modérée (initiative de 
limitation)'  
 

20.12.2019 20.10.2020 31.12.2020 

 

Référendums facultatifs 

 
Objets pour lesquels le délai référendaire court actuellement 
 
La collecte de signatures a été communiquée à la Chancellerie fédérale dans le délai imparti pour les 
actes suivants, publiés dans la Feuille fédérale no. 52 du 31 décembre 2019 et sujets à référendum. 
Conformément à l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance sur la suspension des délais applicables aux initiatives 
populaires fédérales et aux demandes de référendum au niveau fédéral, le délai référendaire 
applicable aux actes suivants est suspendu depuis le 21 mars 2020 et pour la durée de validité de 
l’ordonnance. Pour tous les autres actes publiés dans la Feuille fédérale no. 52 du 31 décembre 2019 
et sujets à référendum, le délai référendaire s’est achevé le 9 avril 2020 sans qu’aucune demande de 
référendum ait été déposée (FF 2020 3020). 
 
Titre Délai référendaire 

avant la 
décision sur la 
suspension des 
délais 

en prenant en 
compte la 
suspension des 
délais 

Arrêté fédéral relatif à l’acquisition de nouveaux 
avions de combat 

09.04.2020 20.06.2020*** 

Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord de 
partenariat économique de large portée entre les 
États de l’AELE et l’Indonésie 

09.04.2020 20.06.2020*** 

 

*** Puisque le délai de récolte expire un samedi, la demande de référendum peut encore être déposée 
durant les heures de bureau du jour ouvrable suivant (article 20, alinéa 2, de l'ordonnance sur les 
droits politiques  [ODP, RS 161.11]). 


