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Préambule 
 
L'"Alliance constitutionnelle suisse" réunit des personnes qui veulent défendre la Constitution 
de la Confédération suisse, la vivre et la développer en toute liberté et pour la liberté. Elle a 
été formellement fondée le 22.3.2022 à Aarau. Le préambule de la Constitution fédérale et la 
Charte de l'Alliance constitutionnelle sont les bases contraignantes de ces statuts. 

 
I. Nom, siège et but de l'association  
 
1. nom et siège 
Sous le nom "Alliance constitutionnelle suisse" est constituée une association au sens des ar-
ticles 60 et suivants du Code civil suisse. CC, dont le siège est à Aarau. L'abréviation de l'asso-
ciation est "Alliance constitutionnelle". 
  
2ème objectif  

 

2.1 L'Alliance constitutionnelle défend et renforce la position du souverain et développe n 
la Constitution de la Confédération suisse selon les valeurs fondamentales de liberté, 
d'égalité, de fraternité et de durabilité. 

2.2 Il s'engage pour la pleine application des droits fondamentaux garantis par la Constitu-
tion fédérale, en se basant sur le préambule de la Constitution fédérale ainsi que sur la 
Charte de l'association.  

2. 3L'Alliance constitutionnelle s'engage pour qu'aucune loi fédérale ne viole la Constitu-
tion fédérale. Le droit international impératif, y compris les droits de l'homme, la Cons-
titution fédérale et ensuite seulement les lois fédérales conformes à la Constitution 
doivent être déterminants pour le Tribunal fédéral et les autres autorités appliquant le 
droit. 

2.4 L'Alliance constitutionnelle soutient et encourage la souveraineté individuelle et la coo-
pération de ses membres, construit des ponts dans la société et s'engage pour l'état de 
droit de toutes les institutions de l'Etat et de la société. 

2.5 L'Alliance constitutionnelle est indépendante, ne défend pas d'intérêts particuliers, ne 
poursuit pas de buts commerciaux et ne cherche pas à faire de bénéfices.  

2.6 Les langues officielles de l'association sont les trois langues officielles (D/F/I). Les 
langues de négociation sont le français et l'allemand. 
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II. l'adhésion 
 
3.  membres 
3.1 Les personnes physiques et morales qui soutiennent les objectifs de l'association peu-

vent devenir membres. L'adhésion peut se faire à tout moment. Les demandes d'admis-
sion doivent être adressées au secrétariat par courrier ou par voie électronique. Le co-
mité directeur de l'Alliance constitutionnelle décide de l'admission au sein de l'associa-
tion. 

3.2  Les membres peuvent également être membres d'une section cantonale. Si l'adhésion 
à la section cantonale n'est pas possible ou n'est pas souhaitée, il reste membre de 
l'Alliance constitutionnelle. Ses droits de participation se limitent dans ce cas à la parti-
cipation à l'assemblée générale. 

3.3 Une démission est possible à tout moment en informant le secrétariat par courrier 
postal ou électronique. La démission ne devient effective qu'après confirmation écrite 
par courrier ou par voie électronique par le secrétariat. 

 La cotisation de membre pour l'année en cours reste due. 

3.4 La qualité de membre s'éteint 

 - pour les personnes physiques, par la démission, l'exclusion ou le décès 
 - pour les personnes morales, par la démission, l'exclusion ou la dissolution. 

3.5  Peuvent être exclus de la qualité de membre 

a)  celui qui, en tant que membre, va à l'encontre  des intérêts de l'Alliance constitu-
tionnelle  par son comportement ou porte préjudice à la communauté interne 

b)  Celui qui, après deux rappels par courrier ou par voie électronique, ne paie pas la 
cotisation de l'année de cotisation en cours. 

L'exclusion selon le paragraphe a) doit être motivée et est prononcée par le comité di-
recteur après consultation de la section cantonale concernée. L'exclusion peut être 
contestée auprès du service de médiation dans un délai de 30 jours. Celui-ci prend une 
décision définitive. 

3.6 Les membres autorisent le comité à mettre leurs données à la disposition de sections 
cantonales, de groupements régionaux et communaux à des fins associatives. Une 
grande priorité est accordée à la protection des données des membres.  

4.  les cotisations des membres 

 Les cotisations des membres sont proposées par le comité directeur et fixées par 
l'assemblée générale. Le comité directeur garantit un encaissement efficace et trans-
parent des cotisations pour l'Alliance constitutionnelle ainsi que pour les sections can-
tonales ou les groupes régionaux. 
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III Organisation 
 
5. organes     

5.1 Les organes de l'Alliance constitutionnelle sont  

a)  L'assemblée générale   
b)  Le comité directeur  
c) L'organe de révision  
d) Le secrétariat  
e) Le conseil consultatif  
f) Le service de médiation 
 
Les membres de c) à f) ne peuvent pas être membres du comité directeur. 

 

5.2 Tous les organes doivent être composés de manière à ce que leurs membres se com-
plètent en termes de compétences. Pour ce faire, ils doivent être composés de manière 
aussi équilibrée que possible en fonction des régions du pays, de la langue et du sexe. 
Les connaissances et les compétences doivent être pondérées de manière appropriée 
lors de l'élection des membres des organes.     
 

6.  l'assemblée générale 

6.1 L'Assemblée des membres est l'organe suprême. Elle fixe les statuts, élit le comité di-
recteur et peut révoquer le comité directeur ainsi que certains de ses membres.  

6.2 L'Assemblée des membres a les tâches et compétences inaliénables suivantes :  

 a) approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale  
b)  l'approbation du rapport annuel  
c) réception du rapport de révision et approbation des comptes annuels 
d)  Décharge du comité directeur et du secrétariat  
e) l'élection des membres du comité directeur et de la présidence 
f) Élection de l'organe de révision 
g) Choix du centre de médiation 
h) modification des statuts  
i) décider de l'exercice des droits populaires, notamment du lancement de référen-

dums et d'initiatives populaires 
k)  fixation des cotisations des membres et prise de connaissance du budget annuel  
l) décision sur d'autres affaires présentées par les membres ou le comité directeur   
m) décider de la dissolution de l'association et de l'utilisation du produit de la liquida-

tion 
 

6.3 Tous les membres ont le droit de vote aux assemblées générales et aux votes.   

6.4 Ils ont un droit de proposition. Les propositions nécessitent le soutien d'au moins 20 
membres et doivent être envoyées au comité directeur par courrier ou par voie élec-
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tronique, avec les noms et signatures de tous les demandeurs, au plus tard six se-
maines avant l'assemblée générale ordinaire. Les propositions ainsi déposées sont 
mises à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale par le comité directeur. 

6.5 L'assemblée ordinaire des membres a lieu au cours du premier semestre. Les 
membres sont convoqués à l'assemblée générale 30 jours à l'avance par courrier ou 
par voie électronique, avec indication de l'ordre du jour. 

6.6 Les assemblées des membres peuvent être organisées sous forme physique, électro-
nique, en ligne ou par écrit. Des formes mixtes (par ex. électronique et écrite) sont éga-
lement possibles.  

6.7 L'assemblée des membres a lieu au moins  tous les quatre ans sous la forme de 
Landsgemeinde.  

6.8 Toute assemblée des membres convoquée en bonne et due forme est habilitée à pren-
dre des décisions, indépendamment du nombre de membres présents ou participants. 
Les membres prennent leurs décisions à la majorité simple. Les modifications des sta-
tuts nécessitent l'approbation de la majorité absolue des membres présents, respecti-
vement de tous les membres participants. 

6.9 Le comité directeur rédige le procès-verbal de l'assemblée générale et le met à la dis-
position des membres.  

6.10 Le comité directeur, l'organe de révision ou 1/10 des membres peuvent à tout moment 
demander la convocation d'une assemblée extraordinaire des membres en indiquant 
son objet. L'assemblée doit avoir lieu au plus tard deux mois après réception de la de-
mande. 

6.11 Pour la préparation de l'assemblée générale et pour la communication au sein de l'al-
liance constitutionnelle, des forums numériques (allemand/français) sont créés dans 
toute la Suisse, où les questions et les problèmes peuvent être discutés et où les si-
gnatures pour les propositions à l'attention de l'assemblée générale peuvent être ré-
coltées. Ces forums doivent renforcer l'expression des opinions et la mise en réseau 
entre les membres et le comité et contribuer à la formation de l'opinion.  

 

7.  le conseil d'administration  

7.1  Le comité directeur se compose d'au moins 5 membres. Il se constitue lui-même, à 
l'exception de la présidence, et peut, si nécessaire, former entre lui un comité direc-
teur. 

7.2 La durée du mandat est d'un an, avec possibilité de réélection.  

7.3 La présidence et, en cas d'empêchement, une vice-présidence ou le secrétariat, à la 
demande d'un membre du comité, convoquent les réunions du comité aussi souvent 
que les affaires l'exigent. La représentation des membres du comité directeur n'est pas 
autorisée. 
Les décisions sont prises à la majorité simple. Si aucun membre du comité directeur ne 
demande de délibération orale, la prise de décision par voie de circulaire (y compris 
par courrier électronique) ou par des moyens électroniques appropriés est valable. 
Des décisions valables sur des affaires autres que celles inscrites à l'ordre du jour ne 
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peuvent être prises qu'à l'unanimité et uniquement si tous les membres sont présents 
ou ont donné leur accord ultérieurement.  

7.4 Les réunions du conseil d'administration et du comité font l'objet d'un procès-verbal. 

 

8.  tâches du comité directeur 

8.1 Le comité directeur représente l'association à l'extérieur et informe le public. Il gère 
les affaires de l'association dans la mesure où il ne les délègue pas. Font notamment 
partie de ses tâches 

a) Planifier et réaliser des activités dans le cadre des statuts, de la charte et des dé-
cisions des assemblées générales. 

b)  élaborer et mettre en œuvre les stratégies nécessaires à cet effet, en veillant à 
l'utilisation économique et judicieuse des moyens de l'association et à la transpa-
rence vis-à-vis des membres. 

c) Préparation de l'assemblée générale, des comptes annuels et du budget, réalisa-
tion et rédaction du procès-verbal de l'assemblée générale.  

d) l' élection du directeur / de la directrice avec le cahier des charges correspondant. 

e) répartition des ressorts et des travaux au sein du comité directeur. 

f) l'élection des membres du conseil consultatif, des groupes de travail et des 
groupes d'experts. 

g) décider de l'exercice des droits populaires, notamment du lancement de référen-
dums et d'initiatives populaires. 

h) élection de la représentation des groupes régionaux en accord avec leurs 
membres, 

i) Encadrement des groupes régionaux en accord avec les sections, accompagne-
ment et soutien du processus de création de sections cantonales, 

k)  la réglementation du droit de signature, 

l) Répartition des cotisations, des dons et des allocations par catégories d'origine et 
leur utilisation à l'attention de l'assemblée générale en annexe aux comptes an-
nuels, 

m) Création de forums numériques (allemand/français) à l'échelle nationale, où il est 
possible de  discuter de questions et de problèmes et de récolter des  signa-
tures pour des propositions à l'attention de l'assemblée générale. Ces forums doi-
vent renforcer l'expression des opinions et la mise en réseau entre les membres et 
le comité et contribuer à la formation de l'opinion de ces organes. 

8.2 Un membre du comité directeur qui est lui-même concerné par le résultat d'une déci-
sion prise au sein du comité directeur se récuse.  

8.3 Un seul membre du comité directeur peut faire appel au service de médiation en cas de 
divergences irréconciliables au sein du comité directeur.     

8.4 Le comité directeur travaille en principe à titre bénévole ; il a droit à une indemnisation 
appropriée dans le cadre d'un jeton de présence et au remboursement des frais. 
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9.  l'organe de révision 

 L'Assemblée des membres élit une société fiduciaire reconnue comme organe de révi-
sion externe pour une durée d'un an, qui présente un rapport et des propositions à 
l'Assemblée des membres. 

 

10. Bureau  

10.1 Le secrétariat assure une organisation et une administration efficaces, ce qui com-
prend la mise en place, l'entretien et le développement des applications informatiques 
nécessaires, des processus et des interfaces (externes, hubs suprarégionaux et ré-
gions), ainsi que la gestion des campagnes. La direction ainsi que les collaborateurs 
sont engagés. 

10.2 La direction participe aux réunions du comité directeur et de l'assemblée générale avec 
une voix consultative. 

10.3 La tâche, les compétences et les responsabilités du secrétariat et de la direction sont 
régies par un règlement d'organisation et de gestion séparé. 
 

11. conseil consultatif 

 Le comité directeur élit les membres du conseil consultatif pour trois ans et en désigne 
le président. Une réélection est possible. Le comité consultatif est composé de person-
nalités issues du monde politique, scientifique, économique, médiatique et juridique ou 
d'autres domaines importants pour l'association. Il soutient le comité directeur dans 
ses tâches. Un accord écrit sur les droits et obligations est conclu avec les membres 
du conseil consultatif. 

 

12. service de médiation 

12.1 L'assemblée générale élit 3 à 5 membres pour trois ans en tant que membres du ser-
vice de médiation et en désigne le président. Le service de médiation sert d'instance de 
résolution des conflits pour les minorités vaincues et en cas d'autres divergences. Les 
membres concernés ont le droit d'être entendus.  

12.2 Le service de médiation peut être saisi par des membres de tous les organes en cas de 
conflits irréconciliables. Le service de médiation a avant tout une fonction d'ombuds-
man et de conciliateur.  

12.3  En cas de recours contre l'exclusion de membres ou de mesures prises à l'encontre de 
sections ou de groupes régionaux, elle est l'instance de recours. Elle prend une déci-
sion définitive après avoir entendu les parties impliquées.  

12.4 Le service de médiation rédige chaque année un bref rapport sur ses activités à l'atten-
tion de l'assemblée des membres.  

12.5 Les membres du service de médiation travaillent en principe à titre bénévole ; ils ont 
droit à une indemnisation appropriée dans le cadre d'un jeton de présence et au rem-
boursement des frais. 
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13.  groupes de travail et d'experts  

Si nécessaire, le comité met en place des groupes de travail et d'experts pour des 
thèmes et des questions spécifiques, notamment pour la préparation d'interventions et 
de référendums au niveau national. Les membres de tels groupes soutiennent le co-
mité ainsi que le secrétariat pour atteindre les objectifs de l'association, pour élaborer 
des stratégies (think tank), pour des projets visant à renforcer le secrétariat, pour l'an-
crage de mécanismes de contrôle constitutionnels (p. ex. droits déterminants pour les 
autorités judiciaires, initiative législative, juridiction constitutionnelle, jury, etc.) ainsi 
que pour des tâches de vérification et de contrôle. 
 

14.les associations régionales et cantonales de membres  

14.1  Les regroupements régionaux et cantonaux de membres renforcent le travail de base 
et son auto-organisation (projets propres, activités politiques). Il convient de les en-
courager.  Actuellement, cela concerne les groupes régionaux.  

14.2 Les associations régionales  de membres n'ont pas de personnalité juridique propre.   
La formation de groupes régionaux se fait sur la base des besoins locaux des 
membres. Le choix de la représentation compétente se fait en accord avec les régions 
par le membre du comité directeur compétent, qui garantit aux porteurs de rôles l'ac-
cès aux outils nécessaires (compte e-mail et applications informatiques).  

14.3 Un groupe régional peut être divisé en d'autres groupes, fusionné avec un autre groupe 
ou dissous en fonction des besoins des membres.  

14.4 Les regroupements cantonaux de membres ne sont possibles qu'avec une personnalité 
juridique propre (association) et s'organisent en tant qu'associations indépendantes 
dans le cadre de leurs propres statuts, règlements et autres directives. Ils portent tou-
jours le nom du canton dans le nom de l'association (p.ex. Alliance constitutionnelle 
Fribourg). En règle générale, l'adhésion à une section cantonale justifie en même temps 
l'adhésion à l'Alliance constitutionnelle suisse.  

14.5 Le comité met à disposition des sections cantonales des documents de fondation, des 
modèles de statuts et des applications informatiques pour la gestion des membres. Les 
statuts des sections cantonales doivent être examinés et approuvés par le comité de 
l'Alliance constitutionnelle quant à leur conformité avec les statuts valables pour l'en-
semble de la Suisse.   

14.6 Les sections cantonales décident de manière autonome des cotisations cantonales des 
membres  

14.7 Les sections cantonales qui ne respectent pas leurs obligations envers l'Alliance cons-
titutionnelle ou qui vont à l'encontre de leurs intérêts peuvent être contraintes par le 
comité directeur à prendre des mesures. Les sections cantonales peuvent faire re-
cours contre de telles décisions auprès du service de médiation. Le recours a un effet 
suspensif. Le service de médiation prend une décision définitive après avoir entendu 
toutes les parties. 

14.8 En cas de dissolution et de liquidation d'une section cantonale, l'ensemble de l'actif de 
la liquidation est versé à l'Alliance constitutionnelle suisse. 
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IV. Autres dispositions  
 

15. financier 
15.1 Pour poursuivre le but de l'association, l'Alliance Constitutionnelle Suisse dispose des 

moyens suivants : 

 - Cotisations des membres   
 - Dons et allocations de toutes sortes  
 - Revenus des ventes et des événements propres 

 Les fonds servent exclusivement et irrévocablement au but de l'association. 

15.2  Seul le patrimoine de l'association répond des obligations de l'association. Toute res-
ponsabilité personnelle des membres de l'association, des membres du comité direc-
teur, du secrétariat ou d'autres organes de l'association est exclue.    

15.3 Les contributions, les dons et les allocations à l'Alliance constitutionnelle suisse sont 
présentés dans une annexe aux comptes annuels selon leur origine et leur utilisation.  

 
16. Inscription au registre du commerce 

Le comité directeur est autorisé à faire inscrire l'association au registre du commerce.  

 
17.   Lieu de juridiction  
17.1  Le for juridique pour tous les litiges entre les membres de l'Alliance constitutionnelle, 

ses sections, les regroupements régionaux/communaux de membres ou les membres 
individuels se trouve au siège de l'Alliance constitutionnelle suisse.  

17.2  Avant d'entamer des démarches juridiques, les parties s'engagent à résoudre leurs dif-
férends à l'amiable, si nécessaire en faisant appel au service de médiation. 

17. 3 La version allemande des présents statuts fait foi. Les versions française, italienne et 
éventuellement romane en sont traduites. 
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18.   Dissolution de l'association  
 La dissolution de l'association peut être décidée à la majorité des trois quarts des 

membres présents ou participants à une assemblée générale extraordinaire. En cas de 
dissolution de l'association, la fortune de l'association est versée à une institution d'uti-
lité publique poursuivant le même but ou un but similaire. 

 

19.   Entrée en vigueur des statuts  
 

 Ces statuts ont été adoptés lors de l'assemblée générale du 03.09.2022 et sont entrés 
en vigueur à cette date.   
 
 

 

 

Aarau, le 03 septembre 2022 
 

 

Président    Actuaire 
  

 

 

Thomas Börlin    Fritz Jordi  

 

 


