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Résumé 

1.  L’art. 48a Cst., introduit dans la Constitution lors de la révision de la RPT, donne compétence à la 
Confédération, à la demande des cantons intéressés, pour donner force obligatoire générale à des conventions 
intercantonales ou pour obliger certains cantons à adhérer à des conventions intercantonales dans les 
domaines énumérés de façon exhaustive. Entrent notamment dans le champ d’application de cette disposition 
les conventions intercantonales en lien avec des institutions culturelles d’importance suprarégionale (art. 48a, 
al. 1, let. d, Cst.). Bien que l’art. 48a Cst. ait été rédigé dans un contexte marqué par d’importants efforts 
économiques visant à mettre en place une compensation des charges entre les cantons, son champ 
d’application s’étend aussi aux conventions intercantonales ne portant pas sur ladite compensation des 
charges. 

2. L’art. 48a Cst. vise en premier lieu la Confédération. Il n’oblige pas les cantons à négocier et à conclure 
des conventions dans tous les domaines énumérés (ou certains) et encore moins ne prescrit le contenu 
desdites conventions intercantonales. La règlementation de l’art. 48a Cst. concerne les domaines, les 
instruments, les conditions et les procédures dans le cadre desquels la Confédération peut obliger les cantons 
individuellement à adhérer à des conventions intercantonales existantes ou à donner force obligatoire 
générale à celles-ci. Si aucun canton ne souhaite engager une collaboration dans l’un des domaines indiqués 
ou si une collaboration ne repose pas sur une convention, l’art. 48a Cst. ne s’applique pas. 

3. La réglementation de l’art. 48a Cst. n’est pas applicable directement et nécessite l’adoption d’une loi 
d’application correspondante. La loi d’application relative à la collaboration intercantonale assortie d’une 
compensation des charges est énoncée dans la PFCC (aux art. 10 ss). Ladite loi a été débattue et adoptée 
parallèlement aux modifications constitutionnelles de la RPT. Les cantons sont tenus, de par la loi, d’élaborer 
un accord-cadre intercantonal pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges. 
Cet accord-cadre (ACI), auquel tous les cantons ont adhéré, fixe les principes et la procédure applicables à la 
collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges dans le respect du cadre défini par la 
loi fédérale et revêt ainsi une fonction de concrétisation importante. Il sert de base aux conventions de 
collaboration intercantonale dans les domaines énumérés à l’article 48a Cst; les cantons peuvent également 
y soumettre des conventions de collaboration intercantonale conclues dans d’autres domaines de tâches 
(art. 1, al. 2–3, ACI). 

4. Les instruments permettant à la Confédération de donner force obligatoire générale à des conventions 
intercantonales existantes pour application à d’autres cantons (voire à tous) sont réglés dans la Constitution 
de façon exhaustive («déclaration de force obligatoire générale» et «obligation d’adhérer à des conventions»). 
Les conditions d’application, la procédure et la durée de validité sont quant à elles réglées dans la loi (art. 14 
et art. 15 PFCC).  

- L’objet d’une déclaration de force obligatoire générale ou d’une obligation d’adhérer à une convention 
est une convention intercantonale (valable du point de vue juridique). Il est largement admis que si 
celle-ci ne doit pas nécessairement être déjà entrée en vigueur, la procédure d’adoption doit 
néanmoins avoir été conduite dans au moins deux cantons. De simples projets de convention ne 
suffisent pas. En revanche, l’art. 15, al. 1, PFCC admet une demande visant à obliger un ou plusieurs 
cantons à adhérer à une convention dès lors que les «négociations ont abouti à un projet final de 
convention». On doit pouvoir affirmer que ce stade est atteint lorsqu’une convention a été signée par 
deux cantons au moins et/ou si son texte a été adopté formellement par une institution 
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intercantonale. Le cas où une partie à la convention aurait résilié une convention existante et se 
trouverait ensuite obligée par les autres cantons signataires d’y adhérer de nouveau n’a été réglé ni 
dans la documentation, ni dans la doctrine. Les conditions d’application de l’art. 48a Cst. et de 
l’art. 15 PFCC sont toutefois réunies. 

- L’application des instruments contraignants présuppose que des «cantons intéressés» ont déposé une 
demande (art. 48a, al. 1, Cst.) Ce critère est formulé dans la PFCC uniquement pour l’obligation 
d’adhérer à une convention et prévoit qu’il doit s’agir de cantons qui sont parties à une convention 
intercantonale ou dont les négociations ont abouti à un projet final de convention. Le quorum à 
atteindre par les cantons qui déposent la demande est de 21 au moins pour la déclaration de force 
obligatoire générale de l’accord-cadre intercantonal assortie d’une compensation des charges et de 
18 cantons pour la déclaration de force obligatoire générale des autres conventions (art. 14, al. 1, 
let. a–b PFCC). Le quorum à atteindre dans le cas d’une demande visant à obliger un ou plusieurs 
cantons à adhérer à une convention est la moitié des cantons ayant adhéré à la convention en question 
ou participé à des négociations ayant abouti au projet final de convention (art. 15, al. 1, PFCC). 

5. De nombreux détails n’ont pas encore été réglés par les conditions d’application décrites ci-dessus et 
des divergences subsistent en partie quant aux conditions à remplir. Ainsi, un petit nombre considère par 
exemple que l’obligation d’adhérer à une convention intercantonale ne peut viser que les cantons qui avaient 
connaissance des négociations en cours et ont eu la possibilité de faire valoir leurs souhaits. D’autres encore 
estiment qu’il ne s’agit pas là d’une condition d’application, mais d’un critère à prendre en compte par 
l’Assemblée fédérale lors de sa décision de soumettre un ou plusieurs cantons à une obligation. 

6. Même dans le cas où toutes les conditions d’application d’une déclaration de force obligatoire générale 
d’une convention intercantonale ou une obligation pour un ou plusieurs cantons d’adhérer à une convention 
énoncées à l’art. 48a Cst. et à l’art. 14 s. PFCC seraient remplies, l’Assemblée fédérale ne saurait être tenue à 
la mise en place forcée de la coopération, de même que les cantons demandeurs ne pourraient l’exiger. 
L’Assemblée fédérale décide, en fait, selon sa libre appréciation, tout en étant liée par le droit. Néanmoins, le 
cadre juridique applicable contient majoritairement des dispositions constitutionnelles dont le contenu 
normatif reste ouvert et nécessite une interprétation (par exemple l’autonomie des cantons ou le principe de 
proportionnalité), ainsi que des dispositions constitutionnelles dont la substance relève davantage de la 
politique constitutionnelle et moins du cadre normatif (par exemple le principe de subsidiarité, le principe de 
l’équivalence fiscale ou la fidélité confédérale), de sorte que la décision d’application des instruments 
contraignants revêt en grande partie un caractère politique (national). L’obligation d’adhérer à une convention 
est soumise tout particulièrement au principe de l’égalité devant la loi; le choix des cantons contraints à 
adhérer à une convention doit reposer sur des éléments d’appréciation objectifs. 

7. Compte tenu des nombreuses questions restées en suspens, des grandes difficultés d’application et, 
enfin, du risque de détérioration du climat politique entre les partenaires fédéraux, il n’est pas étonnant que 
l’art. 48a Cst. n’ait encore jamais été appliqué jusqu’ici. S’il devait arriver que l’Assemblée fédérale oblige un 
ou plusieurs cantons à une coopération, celle-ci finirait par se déliter après un certain temps et/ou serait 
discutée au regard des dispositions de la PFCC.  
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§ 1 Situation initiale, problématique et démarche 

1 La réforme constitutionnelle de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons (RPT) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. La base 
constitutionnelle de l’art. 48a Cst. a été introduite dans le cours de celle-ci et donne compétence 
à la Confédération pour obliger un, plusieurs ou tous les cantons, sous certaines conditions, à 
engager une collaboration intercantonale. Les domaines dans lesquels la Confédération peut faire 
usage de ces instruments de contrainte contractuelle sont énumérés de façon exhaustive à 
l’art. 48a, al. 1, let. a–i, Cst. Entre notamment dans le champ d’application de cette disposition la 
collaboration intercantonale en lien avec des institutions culturelles d’importance suprarégionale 
(art. 48a, al. 1, let. d, Cst.). 

2 À la demande du canton de Zurich, la CDIP, en tant que conférence des directeurs culturels, a 
chargé le Secrétariat général de la CDIP, le 21 juin 2018, de soumettre au Comité de la CDIP un 
concept permettant de traiter la problématique de la compensation des charges culturelles entre 
les cantons en faisant appel à des experts externes. Ce projet vise à fournir à la conférence des 
directeurs culturels les bases juridiques nécessaires à ses débats politiques et ses prises de 
conclusions. 

3 Par décision du 25 octobre 2018, le Comité de la CDIP a approuvé le concept qui lui a été soumis 
par le Secrétariat général. Celui-ci prévoit, dans une première phase, l’établissement d’un rapport 
d’expertise constitutionnelle sur l’art. 48a Cst. Le rapport d’expertise vise à clarifier certaines 
questions fondamentales dans l’interprétation de l’art. 48a Cst., notamment celles relatives à une 
éventuelle obligation des cantons de se soutenir mutuellement dans les domaines énumérés (et 
en particulier dans le domaine des institutions culturelles suprarégionales). Dans une seconde 
phase, il est prévu de constituer un groupe d’expertes et d’experts chargé d’examiner les questions 
soulevées, sur la base du rapport d’expertise, et d’en rendre compte à la conférence des directeurs 
culturels. 

4 Puis, l’Institut du Fédéralisme a été mandaté pour établir le rapport d’expertise en question. Celui-
ci doit examiner la portée et l’instrument de l’art. 48a Cst. et se concentrer tout particulièrement 
sur les institutions culturelles suprarégionales. Le rapport d’expertise doit être centré sur 
l’approche constitutionnelle, tout en incluant les dispositions d’exécution de la PFCC1 ainsi que 
l’accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges 
(ACI)2. 

5 Avant de soumettre la disposition de l’art. 48a Cst. à une analyse approfondie, il convient dans un 
premier temps de rappeler les grandes lignes du principe de collaboration intercantonale, qui 
repose sur une base facultative, et des obligations constitutionnelles en matière de coopération et 

                                                             
1  Loi fédérale sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC) du 3 octobre 2003 (RS 613.2). 
2  Accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges (accord-cadre, ACI) du 

24 juin 2005. 
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de coordination (§ 2). La partie suivante sera consacrée à l’interprétation de la disposition de 
l’art. 48a Cst.; à cette fin seront traités le contexte de sa genèse, l’objet et le but de la disposition, 
son champ d’application et sa portée, ainsi que les instruments de la coopération imposée, leur 
condition d’application et la procédure applicable (§ 3). Enfin, une dernière partie (§ 4) traitera des 
particularités du domaine des institutions culturelles d’importance suprarégionale. 
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§ 2 Vue d’ensemble du droit et de l’obligation de 
coopération 

6 Selon l’art. 48, al. 1, Cst., les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des 
organisations et des institutions communes. Cette norme d’habilitation ne revêt toutefois qu’un 
caractère purement déclaratoire. La liberté des cantons d’engager une coopération («autonomie 
en matière de coopération») entre dans le principe de l’autonomie des cantons déjà garantie par 
la Constitution (voir art. 3, 43, 47, al. 2 et art. 51 Cst.)3. Bien que la deuxième phrase de l’art. 48, 
al. 1, Cst. énonce en particulier la réalisation commune de tâches d’intérêt régional, la Constitution 
ne s’oppose pas à une coopération à l’échelle nationale4. Ceci ressort de la teneur même de ladite 
disposition5. 

7 Ainsi, la collaboration intercantonale est caractérisée par sa nature facultative6. La Constitution 
n’exclut cependant pas (ou plus7), outre les contraintes factuelles, une certaine contrainte 
juridique.  

- Ainsi, la fidélité confédérale implique déjà une obligation réciproque des cantons (et de la 
Confédération) de s’entraider dans l’accomplissement de leurs tâches et de collaborer entre 
eux (art. 44, al. 1, Cst.). On considère largement que cette disposition ne permet pas d’en 
déduire un droit à la collaboration justiciable (c’est-à-dire que l’on peut faire valoir 
individuellement)8. Dans tous les cas, les obligations de coopération de grande portée 
nécessitent une formulation légale9. L’art. 44 Cst. permet néanmoins de renforcer les 
obligations de coopération constitutionnelles et légales déjà existantes10. 

- Les dispositions constitutionnelles sur la formation fixent diverses obligations de 
coordination et d’harmonisation. Ainsi, la Confédération et les cantons sont tout d’abord 
tenus, d’une manière générale, de veiller ensemble, dans les limites de leurs compétences 
respectives, à la qualité et à la perméabilité de l’espace suisse de formation, de coordonner 
leurs efforts et de garantir leur coopération par des organes communs et en prenant d’autres 
mesures (art. 61a, al. 1–2, Cst.). En outre, l’art. 62, al. 4, Cst. oblige la Confédération à légiférer 

                                                             
3  Entre autres BIAGGINI, BV-Komm., art. 48 N 4; WALDMANN/SCHNYDER VON WARTENSEE, in: BSK-BV, art. 48 N 10. 
4  Entre autres SCHWEIZER/ADERHALDEN, in: SGK-BV, art. 48 N 32; WALDMANN/SCHNYDER VON WARTENSEE, in: BSK-BV, art. 48 

N 12. 
5  «Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d’intérêt régional» (art. 48, al. 1, phrase 2, Cst. avec mise en 

italique). 
6  Voir WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 1; ZEHNDER, p. 55 s.; message RPT I, FF 2002 2214 («D’une manière générale, 

aucun canton ne peut être obligé d’accepter des formes de collaboration horizontale»). 
7  Pendant longtemps, la majorité soutenait le point de vue selon lequel la contrainte n’était pas compatible avec la 

nature de la collaboration. Voir HÄFELIN ULRICH, Der kooperative Föderalismus in der Schweiz, ZSR 1969 II, p. 549 ss, 
voir également dans ce sens in: Jean-François Aubert et al. (éd.), Commentaire de la Constitution fédérale de la 
Confédération suisse du 29 mai 1874, Bâle/Zurich/Berne 1993, art. 7 N 10. 

8  Voir Conseil fédéral, message relatif à une nouvelle constitution fédérale du 20 novembre 1996, FF 1997 I 1 ss, 208; 
EGLI PATRICIA, Die Bundestreue. Eine rechtsvergleichende Untersuchung, Zurich 2010, N 978. 

9  BIAGGINI, BV-Komm., art. 48 N 6. 
10  WALDMANN/KRAEMER, in: BSK-BV, art. 44 N 16. 
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dans la mesure nécessaire, si les efforts de coordination (intercantonaux) n’aboutissent pas à 
une harmonisation de l’instruction publique concernant l’âge de l’entrée à l’école, la scolarité 
obligatoire, la durée et les objectifs des niveaux d’enseignement et le passage de l’un à l’autre, 
ainsi que la reconnaissance des diplômes. Une obligation d’harmonisation similaire incombe 
aux cantons dans le domaine de la formation musicale (art. 67a, al. 2, Cst.). Les détails de la 
portée de ces obligations sont sujets à débat. Certains considèrent que la portée de l’art. 61a, 
al. 2, Cst. va bien au-delà de l’obligation d’entraide générale découlant de la fidélité 
confédérale11 et que l’obligation d’harmonisation énoncée à l’art. 62, al. 4, Cst. est conçue de 
telle sorte qu’elle interdit aux cantons de s’écarter individuellement de la norme harmonisée 
atteinte et de prendre des dispositions divergentes12. D’autres estiment que la portée de 
l’art. 61a, al. 2, Cst. ne va pas ou peu au-delà de celle de l’art. 44 Cst.13 et que l’art. 62, al. 4, 
Cst. n’énonce pas non plus d’obligation d’harmonisation applicable directement. En ce sens, 
l’art. 62, al. 4, Cst. (concernant l’instruction publique) et l’art. 67a, al. 2, Cst. (concernant la 
formation musicale) n’instituent pas d’obligation légale directement applicable, mais plutôt la 
«tâche» d’œuvrer en vue d’une harmonisation14. Si cela n’aboutit pas, la Confédération 
s’engage à prendre les dispositions nécessaires. Les cantons eux-mêmes sont tout au plus 
tenus de fournir des «efforts de coordination», mais ils n’ont pas l’obligation de se conformer 
aux harmonisations existantes15. Néanmoins, l’art. 62, al. 4, Cst. constitue un moyen de 
pression indirect sur les cantons, qui peuvent de fait être obligés d’engager une collaboration16. 

- Enfin, l’art. 48a Cst. met à disposition les instruments qui permettront à la Confédération 
d’obliger les cantons à convenir d’une collaboration dans certains domaines individuels 
énumérés de façon exhaustive. La portée générale, les instruments et les conditions de cette 
disposition (contestée sur le plan politique national17 et sujette à de nombreuses 

                                                             
11  Voir Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national, initiative parlementaire. Article 

constitutionnel sur l’éducation, rapport du 23 juin 2005, FF 2005 5159 ss, 5199. 
12  Voir dans le contexte de l’enseignement des langues étrangères EHRENZELLER, in: SGK-BV, art. 62 N 66; LIENHARD 

ANDREAS/NUSPLIGER KURT, Kantonale Fremdspracheninitiativen im Kontext übergeordneten Bundesrechts, in: 
ZBl (117) 2016, p. 115 ss, p. 132 ss. Le tribunal administratif saint-gallois s’est rallié à cette interprétation, en 
approuvant la déclaration de nullité d’une initiative populaire portant sur l’enseignement des langues étrangères (TA, 
décision du 28.4.2015, ZBl 2015, p. 589 ss; la décision n’a pas été portée devant le Tribunal fédéral). 

13  BIAGGINI, BV-Komm., art. 61a N 6 ; HÄNNI, in: BSK-BV, art. 61a N 25. 
14  WALDMANN BERNHARD, Besteht eine Bundeskompetenz zur Regelung des Fremdsprachenunterrichts?, in: Newsletter IFF 

1/2015 du 30 janvier 2015, p. 7, 13; du même avis BIAGGINI, ZBl 2015, p. 600 (commentaire de la décision du TA SG du 
28.4.2015 [note de bas de page 12 ci-dessus]); GLASER, p. 144. Le tribunal administratif grisonnais s’est lui aussi rallié 
à ce point de vue sur la question de la validité d’une initiative populaire portant sur la structure de l’enseignement 
des langues étrangères dans le canton des Grisons (décision V 15 2 du 15.3.2016); le Tribunal fédéral, saisi dans cette 
affaire, a qualifié l’interprétation du tribunal administratif de «compréhensible» et validé la décision cantonale qui 
avait approuvé la déclaration de nullité d’une initiative faisant obstacle à ce que l’on appelle le «compromis sur les 
langues» (ATF 143 I 361, cons. 7.2). 

15  GLASER, p. 144: «Le terme de ‘coordination’ formulé à l’art. 62, al. 4, Cst. implique un élément facultatif, auquel 
s’oppose l’idée d’une obligation inconditionnelle à engager une collaboration. (...) les cantons sont uniquement tenus 
à fournir des efforts de coordination, conformément à l’art. 61a, al. 2 Cst. (...)». 

16  Voir les effets possibles de l’exercice d’une pression à des fins d’harmonisation GROSSENBACHER KLARA, Die kantonale 
Schulhoheit unter Druck – Die demokratischen Reaktionen und deren Folgen, in: Newsletter IFF 2/2015 du 
30 avril 2015. 

17  Voir SCHWEIZER/ABDERHALDEN pour une analyse systématique et une appréciation des points critiques in: SGK-BV, 
art. 48a N 43 ss – Une initiative parlementaire de la fraction UDC, qui demandait l’abrogation pure et simple de 
l’art. 48a Cst. (08.463), a dans un premier temps été admise au Conseil national (BO CN 2009 1741 ss), avant d’être 
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incertitudes18) qui prévoit une coopération imposée seront examinés de plus près dans la 
partie suivante (§ 3).  

                                                             
rejetée par le Conseil des États au stade de l’examen préliminaire (BO CE 2010 15 s.). Voir parmi les avis de la doctrine 
notamment l’appréciation dans le présent document aux Cm 65 ss ci-dessous. 

18  BIAGGINI, BV-Komm., art. 48a N 1; voir également dans ce sens ZBl 2008, p. 346. 
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§ 3 Teneur et portée de l’art. 48a Cst. en général 

I. Contexte, objet et but de la réglementation 

8 La disposition de l’art. 48a Cst. a été introduite dans la Constitution à l’occasion de la réforme 
constitutionnelle de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons (RPT). Cette réforme avait pour but de renforcer les organes 
administratifs à tous les niveaux dans leurs rôles et fonctions respectifs, afin de «renforcer et 
moderniser les structures fédérales de notre pays»19 dans leur ensemble20. La réalisation du projet 
de réforme impliquait un désenchevêtrement des tâches et du financement, de nouvelles formes 
de collaboration et de partage du financement entre la Confédération et les cantons et la 
péréquation financière au sens strict, notamment en matière de collaboration intercantonale 
(assortie d’une compensation des charges21)22. Ce dernier volet reposait sur l’idée qu’un 
renforcement des cantons en donnant à ceux-ci «globalement plus de poids face à la 
Confédération»23 ne pouvait être obtenu qu’en passant par la voie de la coopération 
intercantonale24. Concrètement, l’on vise à maintenir par là l’accomplissement des tâches de l’État 
correspondantes au niveau cantonal, afin de pouvoir répondre au mieux aux besoins des 
citoyens25. En outre, la collaboration intercantonale, complétée par l’instrument de la 
compensation des charges, doit permettre de maîtriser le phénomène dit des «espaces 
fonctionnels» et des effets dits «spill-overs» ou «externalités». En effet, à une époque fortement 
marquée par la mobilité, les lieux de vie ne concordent quasiment plus avec les structures 
politiques et administratives. L’utilisation croissante des services (d’infrastructure) d’autres 
collectivités publiques dans ce contexte n’apparait donc pas opportune au regard du principe 
constitutionnel de l’équivalence fiscale prévu entre autres par la RPT (art. 43a, al. 2 et 3, Cst.). La 
compensation des charges convenue entre les cantons a pour objectif d’atténuer les conséquences 
négatives de cette tendance26.  

9 Ce qui précède montre que la RPT avait en principe pour objectif de soutenir et d’encourager la 
collaboration intercantonale, avec ou sans compensation des charges. Ainsi, l’exigence prévue 
expressément par le constituant à l’art. 135, al. 2, let. d, Cst. dans le cours de la RPT, à savoir de 
favoriser une collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges, «ne doit pas 
être interprétée de façon restrictive, la RPT ne visant pas à favoriser la collaboration de manière 

                                                             
19  Message RPT I, FF 2002 2157. 
20  Voir message RPT I, FF 2002 2157; Zehnder, p. 19. 
21  Voir BIAGGINI, ZBl 2008, p. 349 («le renforcement de la collaboration intercantonale [notamment au regard de la 

compensation des charges intercantonale]»), tandis que SCHWEIZER/ADERHALDEN, in: SGK-BV, art. 48a N 7 n’établissent 
pas de modulation dans la collaboration intercantonale visée ici («collaboration intercantonale assortie d’une 
compensation des charges»). 

22  Les «quatre piliers» de la RPT, voir message RPT I, FF 2002 2157 ss, en particulier 2158 et 2159. 
23  Message RPT I, FF 2002 2212. 
24  Voir message RPT I, FF 2002 2212; ZEHNDER, p. 19. 
25  Voir message RPT I, FF 2002 2212, 2214 et 2215; BIAGGINI, ZBl 2008, p. 350; ZEHNDER, p. 19 et p. 49. Voir également 

conclusion similaire de Waldmann, in: BSK-BV art. 48a N 7. 
26  Voir message RPT I, FF 2002 2174 s., 2212 s.; SCHWEIZER/ABDERHALDEN, in: SGK-BV, art 48a N 8; ZEHNDER p. 19 s. et p. 56. 
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générale, mais uniquement à renforcer la collaboration impliquant ou conduisant directement à 
une compensation des charges»27.  

Il ressort quelque chose de similaire du message RPT I: «L’institutionnalisation de la collaboration 
intercantonale renforce le rôle des cantons dans l’État fédéral. Enfin, la compensation intercantonale des 
charges permet une indemnisation équitable des cantons fournisseurs de prestations.»28 Le passage suivant 
du message va également dans ce sens: «C’est pourquoi le Conseil fédéral entend développer cette forme 
de collaboration et lui donner une nouvelle base constitutionnelle et légale pour en assurer de manière 
optimale la sécurité juridique et la transparence. Il entend en outre29 introduire un système intercantonal 
de compensation des charges qui permette de remédier au problème des externalités.»30 

10 La coopération imposée selon l’art. 48a Cst. consiste ainsi à favoriser et à encourager la 
collaboration intercantonale dans le but de renforcer les organes administratifs au niveau 
cantonal. Compte tenu de la nature en principe facultative de la coopération intercantonale 
(art. 48, al. 1, Cst., voir ci-dessus Cm 6 s.), la Confédération a opté pour une approche basée sur 
des «règles de procédure»31 avec pour objectif de surmonter les inconvénients du caractère 
facultatif32 et d’habiliter33 les cantons à engager une collaboration intercantonale, sans pour autant 
supprimer sa nature en principe facultative34.  

11 L’art. 48a Cst. fournit certes la base constitutionnelle permettant à la Confédération d’étendre le 
champ d’application d’une convention intercantonale dans certains domaines particuliers à 
d’autres, voire à tous les cantons, au moyen d’une déclaration de force obligatoire générale ou 
d’une obligation faite à un ou plusieurs cantons d’adhérer à une convention. Cela permet de 
remédier à des blocages indésirables en matière de collaboration intercantonale35. La prise d’une 
telle mesure contraignante présuppose toutefois l’existence d’une collaboration intercantonale 
volontaire ainsi que d’une demande correspondante formulée par les cantons36. 

Bien que le but déclaré de la coopération imposée selon l’art. 48a Cst. est uniquement de favoriser la 
collaboration intercantonale sur la base de règles de procédure, son application affecte l’autonomie des 
cantons en matière de coopération dans les cas individuels37. Cette atteinte au cas par cas de l’autonomie 
cantonale doit être placée dans le contexte d’une collaboration intercantonale renforcée, qui à son tour 
renforce l’administration au niveau cantonal dans son ensemble et vise à lutter contre une centralisation 
des pouvoirs38. 

                                                             
27  ZEHNDER, p. 21 (voir sur le sujet dans son ensemble également p. 21 s. et p. 36); analogue WALDMANN, in: BSK-BV, 

art. 48a N 7. 
28  Message RPT I, FF 2002 2160. 
29  En italique seulement dans le présent texte. 
30  Message RPT I, FF 2002 2213. 
31  Message RPT I, FF 2002 2213. Voir également Schlussbericht NFA, p. 45. 
32  Voir WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 1. 
33  Message RPT I, FF 2002 2159; Schlussbericht NFA, p. 45. 
34  Voir message RPT I, FF 2002 2212 et 2213. 
35  Voir BIAGGINI, BV-Komm., art. 48a N 3; SCHWEIZER/ABDERHALDEN, in: SGK-BV, art. 48a N 9 s.; WALDMANN, in: BSK-BV, 

art. 48a N 5; message RPT I, FF 2002 2213. 
36  Voir ZEHNDER, p. 26; Schlussbericht NFA, p. 46. 
37  Voir SCHWEIZER/ABDERHALDEN, in: SGK-BV, art. 48a N 31 ; WALDMANN/SCHNYDER VON WARTENSEE, in: BSK-BV, art. 48 N 10; 

WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 9. 
38  Voir WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 7. 
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II. Champ d’application et portée 

A. Champ d’application 

12 Le champ d’application de l’art. 48a Cst. est limité à plusieurs égards. D’une part, cette disposition 
constitutionnelle n’est pas applicable directement et nécessite une formulation légale (1.). Par 
ailleurs, la mise en place forcée d’une coopération sur la base de conventions intercantonales (2.) 
se limite à certains domaines énumérés de façon exhaustive (3.). 

1. Pas d’application directe 

13 La disposition de l’art. 48a Cst. n’est pas applicable directement, cela est incontesté. C’est ce qui 
ressort de la formulation même de l’art. 48a, al. 3, Cst., qui prévoit que les conditions et la 
procédure des instruments contraignants doivent être réglées par une loi. Et même en l’absence 
de cette exigence expresse de légiférer, la concrétisation de la disposition de l’art. 48a Cst. au 
moyen d’une loi nationale serait inévitable compte tenu de la portée d’une telle obligation et des 
principes démocratiques régissant l’État de droit qu’est la Suisse39.  

14 D’une part, le législateur fédéral doit clarifier dans la loi d’application les modalités d’application 
des instruments de la déclaration de force obligatoire générale et de l’obligation d’adhérer (à 
savoir la durée de validité et en partie aussi la compétence entre les organes de la Confédération, 
de même que la forme juridique de la mesure contraignante). D’autre part, il doit définir les 
conditions d’application (notamment celles régissant l’admissibilité de la demande) et arrêter la 
procédure (voir art. 48a, al. 3, Cst.)40. 

15 Le législateur fédéral a intégré les dispositions d’exécution de la collaboration intercantonale 
assortie d’une compensation des charges énoncées à l’art. 48a Cst. dans la loi fédérale sur la 
péréquation financière et la compensation des charges (PFCC)41 (art. 10 ss) et rendu ainsi 
l’instrument applicable42. Étant donné que la PFCC a été débattue et adoptée parallèlement à la 
modification constitutionnelle43, cette concrétisation de la collaboration assortie d’une 
compensation des charges est régulièrement prise en compte dans l’interprétation de 
l’art. 48a Cst. La mise en œuvre de l’art. 48a Cst. bénéficie cependant d’une large marge législative, 
qui peut en principe être exploitée de façon différente de celle qui a eu lieu pour la PFCC44. 

En ce qui concerne les conventions non assorties d’une compensation des charges, le législateur fédéral n’a 
actuellement prévu de formulation de la déclaration de force obligatoire générale des conventions 

                                                             
39  Voir WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 8. Voir sur le sujet dans son ensemble notamment BIAGGINI, BV-Komm, art. 48a 

N 4; BIAGGINI, ZBl 2008, p. 355; SCHWEIZER/ABDERHALDEN, in: SGK-BV, art. 48a N 28. 
40  Voir BIAGGINI, ZBl 2008, p. 355 s. et p. 375; WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 8. 
41  Loi fédérale sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC) du 3 octobre 2003 (RS 613.2). 
42  Voir BIAGGINI, BV-Komm, art. 48a N 4, 6 et 13; BIAGGINI, ZBl 2008, p. 355 s. et p. 361 s.; WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a 

N 8 et 12. Différent chez ZEHNDER, qui semble partir du principe que la transposition de l’art. 48a Cst. dans la PFCC vise 
également les conventions non assorties d’une compensation des charges (voir ZEHNDER, p. 34). 

43  Voir WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 8 (note de bas de page 17). 
44  Voir BIAGGINI, ZBl 2008, p. 356; WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 29 s. 
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intercantonales que de façon ponctuelle dans le domaine des hautes écoles (art. 68 LEHE) (et en renvoyant 
à la disposition correspondante de la PFCC45)46. À la question qui se pose de savoir si les dispositions 
d’exécution de la PFCC permettent l’application de l’art. 48a Cst. en principe aussi aux conventions 
intercantonales non assorties d’une compensation des charges, la doctrine a tendance à répondre par la 
négative47. 

16 Outre la mise en place des dispositions d’exécution en vue d’une possible «coopération 
imposée»48, la PFCC prescrit aux cantons d’élaborer un accord-cadre intercantonal afin de régler 
la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges (art. 13 PFCC). Cet 
accord-cadre (ACI), qui a entre-temps été établi et lie tous les cantons49, définit notamment les 
principes et les procédures applicables à la collaboration intercantonale assortie d’une 
compensation des charges (art. 13, let. a–g, PFCC en relation avec l’art. 1, al. 1, ACI)50 et vise à 
simplifier la conclusion de conventions de collaboration intercantonales concrètes51. Cette mesure 
a pour objectif, à l’instar de la déclaration de force obligatoire générale ou de l’obligation 
d’adhérer, de favoriser la collaboration intercantonale en écartant autant que possible les 
potentiels obstacles. 

Compte tenu du caractère en principe facultatif de la coopération intercantonale (voir Cm 6 s. ci-dessus), 
l’art. 13 PFCC n’exige pas que les cantons adhèrent à l’accord-cadre intercantonal, mais uniquement qu’ils 
élaborent un tel accord-cadre52.  

2. Conventions intercantonales  

17 La teneur de l’art. 48a, al. 1, Cst. indique que l’obligation porte sur les conventions déjà existantes 
entre les cantons (conventions au sens de l’art. 48, al. 1, Cst.). Il en découle, d’une part, que les 
éventuelles conventions conclues entre la Confédération et un ou plusieurs cantons n’entrent pas 
dans le champ d’application de l’art. 48a Cst. et ne peuvent dès lors pas faire l’objet d’une 
obligation d’adhésion. De même, sont exclus d’une obligation d’extension du champ d’application 
d’autres actes consensuels entre les cantons, tels que des accords conclus ou des décisions prises 
par des organes intercantonaux. D’autre part, les conventions conclues entre les cantons et 
impliquant une participation de la Confédération dans les limites de ses compétences (conventions 
au sens de l’art. 48, al. 2, Cst.) conservent leur caractère intercantonal et entrent (comme 
auparavant) dans le champ d’application de l’art. 48a Cst. La Confédération peut en outre 

                                                             
45  Loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles du 

30 septembre 2011 (loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE; RS 414.20). 
46  Voir BIAGGINI, BV-Komm., art. 48a N 6. 
47  Voir BIAGGINI, ZBl 2008, p. 362; Biaggini, BV-Komm., art. 48a N 6; SCHWEIZER/ABDERHALDEN, in: SGK-BV, art. 48a N 28; 

WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 8. Différent chez ZEHNDER, p. 34.  
48  BIAGGINI, BV-Komm., art. 48a N 3. 
49  Accord-cadre relatif à la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges (accord-cadre, ACI) du 

24 juin 2005. Tous les cantons en sont adhérents depuis 2007. 
50  L’ACI s’applique en principe à la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges dans les 

domaines particuliers énumérés à l’art. 48a, al. 1, let. a–i, Cst. Mais les cantons adhérents peuvent également donner 
force obligatoire à l’ACI pour la collaboration assortie d’une compensation des charges dans d’autres domaines (voir 
art. 1, al. 3, ACI et message RPT I, FF 2002 2220). 

51  Voir BIAGGINI, BV-Komm., art. 135 N 17. 
52  Voir BIAGGINI, ZBl 2008, p. 361. 
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participer à des conventions intercantonales après en avoir étendu le champ d’application par une 
déclaration de force obligatoire générale ou une obligation d’y adhérer53. 

18 Étant donné que les conventions intercantonales peuvent contenir tant des dispositions fixant des 
règles de droit que des dispositions de nature conventionnelle54, et à défaut de restriction prévue 
par l’art. 48a Cst. en la matière, on peut en déduire que les deux types de dispositions 
susmentionnées conclues par les cantons peuvent faire l’objet d’une coopération imposée.  

3. Collaboration intercantonale dans certains domaines particuliers 

19 L’obligation selon l’art. 48a Cst. ne peut être prononcée que dans la mesure où le contenu de la 
convention intercantonale peut être attribué à l’un des domaines énumérés de façon exhaustive 
par la Constitution (art. 48a, al. 1, let. a–i, Cst.)55. 

La PFCC prévoit en outre la possibilité de donner force obligatoire générale à l’accord-cadre intercantonal 
(ACI, voir Cm 16 ci-dessus) (art. 14, al. 1, let. a, PFCC). Une controverse existe cependant quant à la 
constitutionnalité de cette option instituée par la loi. Sa conformité à la Constitution est admise ou rejetée 
selon que l’option est interprétée dans le sens d’un affranchissement à l’exhaustivité de l’énumération faite 
à l’art. 48a, al. 1, let. a–i Cst.56 ou dans le sens d’une mise entre parenthèses d’ordre général des domaines 
listés57. 

20 Les domaines énumérés à l’art. 48a, al. 1, let. a–i Cst., qui peuvent donc faire l’objet d’une 
coopération imposée58, relèvent traditionnellement de la compétence des cantons59, qu’il s’agisse 
de domaines leur ayant été attribués à l’origine (par exemple les domaines de la culture, de 
l’instruction publique ou de la santé) ou de domaines leur ayant été transférés ultérieurement 
(notamment la gestion des déchets ou l’épuration des eaux usées).  

21 Cependant, si l’on examine la question de plus près, on constate que la Confédération a (entre-
temps) la possibilité d’influer même sur les domaines attribués à l’origine aux cantons. En effet, 
elle peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national (art. 69, al. 2, Cst.), elle 
dispose d’une possibilité de pilotage dans le domaine de la santé publique sur le fondement de sa 
compétence en matière d’assurance-maladie et d’assurance-accidents (art. 117 Cst.) et jouit d’une 
compétence subsidiaire dans le domaine de l’instruction publique (art. 62, al. 4, Cst.)60. La mission 
qui revient aux cantons de pourvoir à une formation spéciale suffisante a en outre un caractère 
impératif; par conséquent, les cantons n’ont aucune liberté de décision quant à l’exécution de 
cette mission (art. 62, al. 2, Cst.)61. Ainsi, on retient dans l’ensemble que la Confédération jouit 
d’une compétence plus ou moins vaste selon le contexte dans tous les domaines énumérés à 

                                                             
53  Voir WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 11. 
54  Voir BIAGGINI, BV-Komm., art. 48 N 5; SCHWEIZER/ABDERHALDEN, in: SGK-BV, art. 48 N 27 s.; WALDMANN/SCHNYDER VON 

WARTENSEE, in: BSK-BV, art. 48 N 21.  
55  Voir BIAGGINI, BV-Komm., art. 48a N 9; WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 14. 
56  Voir SCHWEIZER/ABDERHALDEN, in: SGK-BV, art. 48a N 23. 
57  Voir BIAGGINI, ZBl 2008, p. 355 note de bas de page 39. 
58  Voir BIAGGINI, BV-Komm., art. 48a N 9. 
59  SCHWEIZER/ABDERHALDEN, in: SGK-BV, art. 48a N 12. 
60  Voir BIAGGINI, ZBl 2008, p. 371. 
61  Voir BIAGGINI, in: BSK-BV, art. 42 N 27 et art. 43 N 18. 
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l’art. 48a, al. 1, let. a–i, Cst. «pour soutenir, influencer ou diriger les cantons dans l’exécution de 
leurs missions»62. 

22 Enfin, les domaines énumérés à l’art. 48a, al. 1, let. a–i, Cst. présentent en principe un intérêt tout 
particulier pour la coopération intercantonale «compte tenu de leur dimension transcantonale»63. 
On retiendra en premier lieu à cet égard qu’il «n’est pas opportun que les cantons soient 
individuellement soumis à des réglementations différentes»64. Par ailleurs, on constate un 
phénomène particulièrement marqué d’utilisation des services (d’infrastructure) d’autres cantons 
dans certains de ces domaines (art. 48a, al. 1, let. a et let. d–i) (externalités ou spill-overs)65, qui 
doit pouvoir être maîtrisé par un mécanisme intercantonal de compensation des charges (voir ci-
dessus Cm 8). 

23 Le constituant a ainsi prévu d’étendre le champ d’application d’une convention intercantonale, 
d’une part, dans les domaines qui présentent (uniquement) un fort besoin de coopération et, 
d’autre part, dans les domaines régulièrement concernés par des externalités dans les relations 
intercantonales. Il en découle nécessairement que l’art. 48a Cst. vise pareillement les conventions 
intercantonales poursuivant un objectif d’harmonisation que celles assorties d’une compensation 
des charges. Ainsi, cette disposition pose en principe les bases constitutionnelles pour prononcer 
éventuellement une obligation d’adhérer à une convention ou donner force obligatoire à des 
conventions intercantonales, indépendamment du fait que celles-ci sont ou non assorties d’une 
compensation des charges66. Ceci est en principe conforme à l’objectif poursuivi par la RPT, qui est 
de favoriser la collaboration intercantonale, qu’elle soit assortie d’une compensation des charges 
ou qu’elle n’intègre pas de mécanisme de compensation (voir ci-dessus Cm 9). 

B. Portée 

24 La question principale qui se pose est celle de savoir si l’art. 48a Cst. énonce lui-même une 
obligation de collaboration des cantons entre eux dans les domaines énumérés. Cette question est 
d’autant plus capitale qu’il semblerait, de prime abord, que la Confédération dispose, outre la 
possibilité d’obliger les cantons, d’une possibilité d’imposer l’application de ladite obligation, si 
l’on considère de façon isolée l’art. 10, al. 3, PFCC (en tant que loi d’application dans le domaine 
de la collaboration assortie d’une compensation des charges)67. Certains passages de la 
documentation relative à la RPT laissent également entendre, à première vue, que la 

                                                             
62  BIAGGINI, ZBl 2008, p. 370. 
63  WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 14 (voir également N 10). 
64   SCHWEIZER/ABDERHALDEN, in: SGK-BV, art. 48a N 12. 
65  Voir WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 14. 
66  Voir BIAGGINI, BV-Komm, art. 48a N 4; BIAGGINI, ZBl 2008, p. 352 et p. 354 s.; SCHWEIZER/ABDERHALDEN, in: SGK-BV, art. 48a 

N 11 et 28; WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 12; ZEHNDER, p. 33 s. Différent toutefois dans une prise de position de 
l’Office fédéral de la justice datant de 2006, selon laquelle une déclaration de force obligatoire générale ou une 
obligation d’adhérer à une convention selon l’art. 48a Cst. n’entrent en ligne de compte que dans le cas des 
conventions intercantonales assorties d’une compensation des charges (Convention intercantonale relative à la 
coordination et la concentration de la médecine hautement spécialisée [CICCM]: question de la déclaration de force 
obligatoire générale et/ou de l’obligation d’adhérer à une convention, prise de position de l’Office fédéral de la justice 
du 27 février 2006, citée chez ZEHNDER, p. 34 s.).  

67  Voir BIAGGINI, ZBl 2008, p. 360. 
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Confédération peut, en vertu de la Constitution, obliger les cantons à collaborer dans les domaines 
énumérés à l’art. 48a, al. 1, let. a–i, Cst. Ainsi, les membres de l’organisation du projet RPT ont 
retenu, dans leur rapport final, que les neuf domaines énumérés à l’art. 48a Cst. sont 
impérativement soumis à la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges 
et constituent le minimum que la RPT «doit obligatoirement prévoir en matière de collaboration 
intercantonale»68.  

En ce qui concerne le débat de fond en matière de compensation des charges culturelles entre les cantons, 
les cantons parties à la convention de collaboration intercantonale en lien avec des institutions culturelles 
d’importance suprarégionale69 partent manifestement aussi du principe que la compensation des charges 
doit être réglée de façon horizontale entre les cantons dans les neuf domaines énumérés à l’art. 48a Cst. 
Ainsi, la compensation des charges culturelles constitue une «obligation prévue par le droit fédéral», voire 
une obligation constitutionnelle70. C’est pourquoi, du point de vue des parties à la convention, un échec des 
efforts faits à l’échelle cantonale en ce sens donnerait lieu à une «intervention de la Confédération»71. 

25 On peut assurément s’attendre à un souhait de la part de la Confédération que les cantons 
collaborent dans les domaines énumérés à l’art. 48a Cst., étant donné que le but de cette 
disposition constitutionnelle est de favoriser la collaboration intercantonale et qu’une coopération 
dans les domaines en question apparaît régulièrement et logiquement comme opportune (voir ci-
dessus Cm 22)72.  

26 Toutefois, d’un point de vue global et conformément à la doctrine dominante73, il convient de 
présumer que l’art. 48a Cst., de même que les art. 10 ss PFCC ne prévoient pas eux-mêmes 
d’obligation de collaboration dans les domaines énumérés. Les réflexions suivantes appuient ce 
point de vue:  

- Il convient dans un premier temps de concevoir l’art. 48a Cst. (et l’art. 10 PFCC) comme 
«faisant partie de l’ordre juridique global»74. Ainsi, ces dispositions doivent être interprétées 
notamment à la lumière du principe de l’autonomie des cantons et en particulier de 
l’autonomie des cantons en matière de coopération (art. 48, al. 1, Cst.)75. Bien qu’une 
restriction constitutionnelle correspondante et ponctuelle ne soit pas à exclure76, la mise en 
place d’une obligation de collaborer aussi étendue sur le plan thématique, fondée sur le droit 
fédéral, constituerait une atteinte importante au principe de l’autonomie des cantons en 
matière de coopération. C’est pourquoi la documentation relative à la RPT confère à 
l’instrument de l’art. 48a Cst. un caractère uniquement basé sur des «règles de procédure» 

                                                             
68  Schlussbericht NFA, p. 30. Voir également à l’endroit indiqué, p. 12 («9 domaines doivent impérativement être 

couverts par la collaboration intercantonale»). Voir également message RPT II, FF 2005 5702. 
69  Convention intercantonale relative aux charges culturelles (ILV), du 1er juillet 2003. 
70  Décision par voie de circulaire de la conférence des cantons signataires du 14 mai 2018, p. 1 et 3. 
71  Décision par voie de circulaire de la conférence des cantons signataires du 14 mai 2018, p. 3. 
72  Voir BIAGGINI, ZBl 2008, p. 360; WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 10; message RPT I, FF 2002 2201 («Les tâches 

suivantes seront ainsi assumées dans le cadre d’une telle collaboration»). 
73  Voir BIAGGINI, ZBl 2008, p. 352 et p. 360; BIAGGINI, BV-Komm., art. 48a N 3 et N 11; WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 10; 

Zehnder, p. 25 et p 55 s. 
74  BIAGGINI, ZBl 2008, p. 374. 
75  Voir ci-dessus Cm 6. 
76  Voir ci-dessus Cm 7. 
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(voir Cm 10 ci-dessus) et fait référence expressément à l’incompatibilité d’une vocation plus 
large avec les principes de l’organisation confédérale77. 

Le simple encouragement à la collaboration intercantonale sur le fondement de règles de procédure 
selon l’art. 48a Cst. peut, en soi, être perçu comme une limitation du principe d’autonomie des 
cantons en matière de coopération78. Ainsi, le rapport final RPT prévoit ce qui suit en ce qui concerne 
l’obligation de collaborer en tenant compte de la souveraineté cantonale: «L’obligation de collaborer 
peut, à première vue, être perçue comme une limitation de la souveraineté cantonale. Or, la notion 
de souveraineté doit être entendue dans sa définition contemporaine, en tenant compte de la 
globalisation croissante en matière économique et sociale. Par conséquent, on ne peut aujourd’hui 
parler de souveraineté qui fonctionne que dans la mesure où celle-ci est partagée en partenariat»79. 

Selon BIAGGINI, on pourrait tout au plus déduire de l’art. 10, al. 3, PFCC une obligation pour les 
cantons «d’entamer de telles négociations», mais pas d’engager une collaboration contractuelle, 
c’est-à-dire en adhérant à une convention ayant été négociée dans l’un des domaines couverts 
énumérés à l’art. 48a, al. 1 Cst.80 

- Par ailleurs, une obligation d’engager une collaboration intercantonale sur le fondement de 
l’art. 48a Cst. (et l’art. 10 PFCC) ne saurait répondre au principe de légalité régissant l’activité 
de l’État fédéral (notamment en ce qui concerne l’exigence de la précision des normes)81 
(art. 5, al. 1, en relation avec l’art. 44 Cst.): «Pour les cantons, il ne ressort pas de façon 
suffisamment claire de l’art. 10, al. 3, PFCC ce qui leur est demandé»82. Cela est d’autant plus 
juste qu’une obligation fondée sur les dispositions citées ferait naître des incertitudes quant à 
l’autonomie cantonale et que les exigences en matière de précision des normes devraient être 
renforcées83. 

- Par ailleurs, selon la teneur de l’art. 48a, al. 1, Cst., la Confédération peut prononcer une 
obligation à la demande des cantons intéressés d’étendre le champ d’application d’une 
convention intercantonale existante84. De la même façon, il découle de l’art. 10 PFCC en 
relation avec les art. 14 s. PFCC qu’une telle demande formulée s’agissant de conventions 
assorties d’une compensation des charges se fonde sur une collaboration intercantonale 
volontaire (plus ou moins poussée, voir Cm 45 ci-dessous) déjà existante. En l’absence d’une 
coopération intercantonale dans l’un des domaines et/ou s’il n’existe pas (encore) de 

                                                             
77  Message RPT I, FF 2002 2213: «En édictant les règles de procédure régissant la forme de la collaboration horizontale 

assortie d’une compensation des charges, la Confédération diminue les frais de transaction liés à la négociation de 
conventions et à la réalisation de la collaboration. Donner à la Confédération davantage de compétences permettant 
d’imposer la collaboration intercantonale ou d’en régler des questions de fond serait toutefois contraire aux principes 
fondamentaux du fédéralisme suisse.» 

78  Voir SCHWEIZER/ABDERHALDEN, in: SGK-BV, art. 48a N 31; WALDMANN/SCHNYDER VON WARTENSEE, in: BSK-BV, art. 48 N 10; 
WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 9. Voir également la prise de parole de l’ancien conseiller fédéral Kaspar Villiger, 
BO CE 2003 760, voir Cm 11 ci-dessus (petits caractères).  

79  Schlussbericht NFA, p. 47. 
80  Voir BIAGGINI, ZBl 2008, p. 361. 
81  Voir BIAGGINI, BV-Komm., art. 44 N 6; voir à ce sujet le même auteur, ZBl 2015, p. 599 (commentaire de la décision du 

TA SG du 28.4.2015). 
82  BIAGGINI, ZBl 2008, p. 360. 
83  Voir EPINEY, in: BSK-BV, art. 5 N 48. Selon Astrid Epiney, des exigences renforcées peuvent être posées en matière de 

précision des normes, entre autres en cas «d’implications pour le fédéralisme et/ou la répartition des compétences 
entre la Confédération et les cantons». 

84  Voir Schlussbericht NFA, p. 47. 
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convention intercantonale, l’art. 48a Cst. ne prévoit aucune obligation de rechercher cette 
collaboration et de conclure des conventions intercantonales85.  

Le message RPT I énonce à ce sujet: «La collaboration intercantonale proposée ici est conçue de telle 
manière que la volonté de collaborer doit en principe émaner des cantons eux-mêmes. En l’absence 
de conventions intercantonales ou de projets de conventions dûment négociés, et si le quorum légal 
des cantons n’est pas atteint, la Confédération ne peut imposer la collaboration intercantonale. Pour 
des raisons relevant des principes mêmes de la politique générale et du fédéralisme, le Conseil 
fédéral refuse, d’un commun accord avec les cantons, d’imposer une telle contrainte.»86 

III. Description et application des instruments de contrainte 
contractuelle 

27 En dehors des domaines d’application (voir Cm 19 ci-dessus), l’art. 48a Cst. énumère également de 
manière exhaustive les instruments dont dispose la Confédération pour obliger un ou plusieurs 
cantons à engager une coopération (A.). L’application de l’instrument consistant à la mise en place 
forcée de la coopération est en outre soumise à certaines conditions selon l’art. 48a Cst. (B.). La 
PFCC énonce, d’une part, les instruments et, d’autre part, les conditions d’application de la 
collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges. Il en va de même en ce qui 
concerne la procédure de contrainte contractuelle (C.). 

A. Instruments de contrainte contractuelle 

1. La déclaration de force obligatoire générale 

28 Lors d’une déclaration de force obligatoire générale, la Confédération étend la portée juridique 
d’une convention intercantonale existante dans l’un des neuf domaines énumérés à toute la Suisse 
et, dès lors, à tous les cantons non-candidats à une adhésion87.  

29 Cette déclaration de force obligatoire générale est prononcée, selon la Constitution, par 
l’Assemblée fédérale sous forme d’arrêté fédéral (art. 48a, al. 2, Cst.). Ledit arrêté peut faire l’objet 
d’un référendum facultatif (art. 163, al. 2, et art. 141, al. 1, let. c, Cst.; voir également l’art. 14, 
al. 1, PFCC).  

30 La durée d’application d’une déclaration de force obligatoire générale est limitée en premier lieu 
par la Constitution88. Ainsi, les dispositions d’exécution règlent entre autres la durée maximale de 
la déclaration de force obligatoire générale (pour les conventions intercantonales assorties d’une 
compensation des charges, l’art. 14, al. 4, PFCC fixe une durée maximale de 25 ans). De même, la 
PFCC prévoit la possibilité que l’arrêté fédéral relatif à la déclaration de force obligatoire générale 

                                                             
85  Voir ZEHNDER, p. 26; Schlussbericht NFA, p. 46. 
86  Message RPT I, FF 2002 2218. Voir également message RPT II, FF 2005 5702 s., toutefois équivoque sur cette 

question. 
87  Voir WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 26. 
88  Voir WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 27; message RPT I, FF 2002 2342. 
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fixe une levée anticipée de celle-ci au moyen d’un simple arrêté fédéral. Ceci peut être initié soit 
par l’Assemblée fédérale, dans le cas où le maintien de la déclaration de force obligatoire générale 
n’est plus justifié du fait des circonstances, soit à la demande d’un certain nombre minimum de 
cantons (quorum de six ou neuf) après un délai de cinq ans au moins (art. 14, al. 5 et 6, PFCC)89. 

Selon ZEHNDER, les cantons peuvent déposer une demande de levée de la déclaration de force obligatoire 
générale selon les fondements suivants : d’une part, selon l’art. 14, al. 6, PFCC après un délai de cinq ans au 
moins et moyennant un quorum de 18 ou 21 cantons (le même nombre de cantons autorisé à déposer une 
demande de déclaration de force obligatoire générale selon l’art. 14, al. 1, PFCC) et, d’autre part, en 
présence d’une telle clause dans la déclaration de force obligatoire générale en respectant un quorum de 
six ou neuf cantons (art. 14, al. 5, PFCC), sans durée minimale de validité de la déclaration de force 
obligatoire générale90. 

31 Après la levée de la déclaration de force obligatoire générale sur le fondement de la PFCC, les 
cantons ayant adhéré volontairement à la convention concernée continuent d’y être liés (sous 
réserve des règles applicables en matière de résiliation), tandis que les cantons visés par 
l’obligation de la Confédération sur le fondement de la déclaration de force obligatoire générale 
sont libérés des droits et des obligations découlant de ladite convention intercantonale91.  

32 Il relève de la nature même de la déclaration de force obligatoire générale que, durant toute sa 
durée de validité, le droit de résiliation des cantons (éventuellement prévu dans la convention 
intercantonale) est suspendu et la dissolution de la convention exclue92. Une résiliation ou une 
dissolution de la convention nécessite dès lors une levée préalable de la déclaration de force 
obligatoire générale (voir Cm 30 ci-dessus).  

33 L’extension du champ d’application d’une convention intercantonale au moyen d’une déclaration 
de force obligatoire générale ne change rien au fait que la convention concernée est93 un «acte 
intercantonal»94, dont le contenu a été défini par les cantons95.  

Cela signifie que le contenu des conventions intercantonales fixant des règles de droit ne devient pas du 
droit fédéral dans le cadre de la déclaration de force obligatoire générale96. Il doit néanmoins être respecté 
par les organes législateurs cantonaux (art. 48, al. 5, Cst.)97. 

                                                             
89  Voir message RPT I, FF 2002 2342; BIAGGINI, ZBl 2008, p. 364. 
90  Voir ZEHNDER, p. 31. 
91  Voir message RPT I, FF 2002 2342 et 2343; ZEHNDER, p. 31. 
92  Voir message RPT I, FF 2002 2342; SCHWEIZER/ABDERHALDEN, in: SGK-BV, art. 48a N 35; WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a 

N 27; Zehnder, p. 31, p. 178 et p. 197 (avec d’autres références). 
93  Voir Cm 61 ci-dessous sur la question qui se pose de savoir si une harmonisation du droit à l’échelle nationale doit 

avoir lieu par voie de concordat ou par voie de règlementation fédérale. 
94  WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 26; voir également BIAGGINI, BV-Komm., art. 48a N 3. 
95  Voir message RPT I, FF 2002 2213, 2218 et 2340 s.; Schlussbericht NFA, p. 47; BIAGGINI, ZBl 2008, p. 369; WALDMANN, 

in: BSK-BV, art. 48a N 5 et 25; ZEHNDER, p. 20, 26, 39, 44 et 49. Selon RHINOW/SCHEFER/UEBERSAX, la compétence des 
cantons en ce qui concerne le contenu du contrat ne doit pas s’opposer à une concertation entre les cantons et la 
Confédération en vue du dépôt futur d’une demande de déclaration de force obligatoire générale ou d’obligation 
d’adhérer à une convention existante (N 897). 

96  Voir WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 26; ZEHNDER, p. 39 s. et 197. 
97  Voir BIAGGINI, BV-Komm., art. 48 N 17; WALDMANN/SCHNYDER VON WARTENSEE, in: BSK-BV, art. 48 N 68 s. 
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34 La nature intercantonale d’une convention ayant été déclarée de force obligatoire générale 
permet aux cantons, en principe, de modifier la convention concernée ou de la remplacer en 
concluant une nouvelle convention98. Il convient de veiller à ce que la convention modifiée ou la 
nouvelle convention ne soit pas contraire à la convention d’origine et qu’elle n’en modifie pas 
l’essentiel, car cela reviendrait à une dissolution de la convention d’origine, qui est exclue pendant 
toute la durée d’application de la déclaration de force obligatoire générale (voir Cm 32)99. Enfin et 
surtout, cela serait contraire au principe de la bonne foi (art. 44 Cst. en relation avec l’art. 5, 
al. 3, Cst.)100. 

35 Bien qu’une convention ayant été déclarée de force obligatoire générale relève comme auparavant 
de la compétence intercantonale, l’obligation de collaboration établit un lien au niveau de la 
Confédération. La collaboration intercantonale déclarée de force obligatoire générale comporte 
ainsi un facteur extérieur à la sphère d’influence des cantons et peut avoir pour effet, selon les 
circonstances, qu’une convention nouvellement négociée se révèle contraire au droit fédéral101. 

2. L’obligation d’adhérer à une convention 

36 L’obligation d’adhérer à une convention a pour effet d’étendre le champ d’application d’une 
convention intercantonale existante dans l’un des neuf domaines énumérés à un nombre restreint 
de cantons non-candidats à une adhésion. Les cantons soumis à cette obligation sont désignés par 
les demandeurs102. 

37 La Constitution ne précise pas ni l’organe de la Confédération compétent pour traiter ladite 
demande, ni sous quelle forme l’obligation d’adhérer à une convention est prononcée. Les 
dispositions d’exécution relatives à la collaboration intercantonale assortie d’une compensation 
des charges donne compétence à l’Assemblée fédérale et fixe l’obligation d’adhérer à une 
convention sous la forme d’un arrêté fédéral simple (non soumis à référendum) (art. 15 PFCC en 
relation avec l’art. 163, al. 2, Cst.). 

38 À l’instar de la déclaration de force obligatoire générale, l’obligation d’adhérer à une convention 
est limitée dans le temps en vertu de la Constitution103. L’obligation d’adhérer à une convention 
intercantonale assortie d’une compensation des charges ne peut porter sur une durée supérieure 
à 25 ans selon la PFCC (art. 15, al. 4, PFCC). Celle-ci peut également faire l’objet d’une levée 
anticipée dans la mesure où la convention intercantonale concernée tombe dans le champ 
d’application de la PFCC. Il n’y a pas d’obstacle à la levée anticipée de l’obligation d’adhérer à une 
convention, contrairement à la levée anticipée de la déclaration de force obligatoire générale, qui 
doit être expressément prévue par l’arrêté de l’Assemblée fédérale qui l’établit. La levée anticipée 

                                                             
98  Voir WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 26; ZEHNDER, p. 39 s. et 197. 
99  Voir ZEHNDER, p. 197 s. (et d’autres situations). 
100  Voir WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 26. 
101  Voir ZEHNDER, p. 197. 
102  Voir BIAGGINI, BV-Komm., art. 48a N 3; WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 28; ZEHNDER, p. 32; message RPT I, FF 2002 

2343.  
103  Voir WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 27; message RPT I, FF 2002 2342 par analogie.  



Institut du Fédéralisme  23 

 

de l’obligation d’adhérer est prononcée par l’Assemblée générale dans le cas où son maintien n’est 
plus justifié du fait des circonstances, notamment à la demande de la moitié au moins des cantons 
parties à une convention intercantonale après un délai de cinq ans au moins (art. 15, al. 5 et 6, 
PFCC)104. 

39 En cas de levée de l’obligation d’adhérer à une convention et à l’instar de la déclaration de force 
obligatoire générale, les cantons ayant adhéré volontairement à la convention concernée 
continuent d’y être liés (sous réserve des règles applicables en matière de résiliation), tandis que 
les cantons obligés par la Confédération d’y adhérer sont libérés des droits et obligations découlant 
de ladite convention intercantonale105. 

40 Il serait contraire à la nature d’une obligation d’adhérer à une convention que les cantons aient la 
possibilité, pendant la durée de celle-ci, de résilier ou de dissoudre la convention concernée106. 

41 Enfin, la compétence en matière d’accord entre les cantons est maintenue au niveau intercantonal, 
même dans le cadre d’une obligation d’adhérer à une convention107. Par conséquent, les cantons 
sont en principe autorisés, même dans ce contexte, à modifier ou à remplacer la convention 
intercantonale concernée par une nouvelle, pour autant que cela ne compromette pas l’objectif 
de la convention d’origine et que les modifications équivalent à une résolution (voir détails au 
Cm 34 s. ci-dessus). 

B. Conditions d’application 

42 La PFCC n’énonce pas seulement les instruments, mais également les conditions d’application de 
ceux-ci en relation avec les conventions de collaboration assorties d’une compensation des 
charges. 

1. Existence d’une convention intercantonale 

a. Généralités 

43 Le point de départ108 d’une déclaration de force obligatoire générale ou d’une obligation d’adhérer 
défini par la Constitution et repris par la PFCC est l’existence d’une convention intercantonale 
(assortie d’une compensation des charges) conclue sur une base volontaire dans les domaines 
énumérés à l’art. 48a, al. 1, let. a–i, Cst. (voir également à ce sujet les Cm 17 ss ci-dessus)109.  

Il découle de ce qui précède qu’une déclaration de force obligatoire générale ne peut être envisagée pour 
une convention intercantonale conclue dans un ou plusieurs de ces domaines que dans la mesure où elle 

                                                             
104  Voir ZEHNDER, p. 32; message RPT I, FF 2002, 2342 et 2343.  
105  Voir message RPT I, FF 2002 2343. 
106  Voir message RPT I, FF 2002 2343; ZEHNDER, p. 178 et p. 197 (avec d’autres références). 
107  Voir ZEHNDER, p. 39 et p. 197. 
108  Art. 10, al. 3, art. 14, al. 1 et art. 15, al. 1, PFCC. 
109  Voir message RPT I, FF 2002 2217 et 2323; ZEHNDER, p. 26. 
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est intéressante et utile à l’échelle nationale110, alors qu’une obligation d’adhérer à une convention 
intercantonale doit revêtir un intérêt régional111.  

44 Bien que ce point n’ait été traité ni dans la Constitution, ni dans les dispositions d’exécution 
relatives à la PFCC, rien ne s’oppose à ce que la déclaration de force obligatoire générale ou 
l’obligation d’adhésion porte uniquement sur une partie de la convention intercantonale112. Il 
peut même arriver qu’une telle limitation matérielle de l’obligation d’adhésion s’impose, lorsque 
la convention intercantonale concernée ne porte pas uniquement sur les domaines énumérés à 
l’art. 48a, al. 1, let. a–i, Cst.113 Dans tous les cas, il est nécessaire que «le contenu de la convention 
devenant obligatoire pour les cantons non coopératifs forme un tout cohérent»114. 

b. Convention existante 

45 L’application des instruments de contrainte prévus par l’art. 48a Cst. présuppose une convention 
intercantonale préexistante. La question se pose toutefois de savoir à quel stade de son 
aboutissement la convention intercantonale doit se trouver pour que l’application des instruments 
prévus par l’art. 48a Cst. entre en ligne de compte et que ceux-ci puissent déployer leur force 
contraignante115. Il est évidemment clair que les conventions intercantonales d’ores et déjà en 
vigueur peuvent faire l’objet d’une coopération imposée. Au demeurant, il convient de distinguer 
les cas suivants: 

- Si la procédure d’autorisation intercantonale a été achevée et la convention intercantonale 
ratifiée dans au moins deux cantons, le champ d’application de ladite convention peut être 
étendu à titre obligatoire, même si celle-ci n’est pas encore entrée en vigueur116. Les cantons 
sont déjà suffisamment liés aux droits et aux obligations d’une convention intercantonale dès 
lors que la procédure d’autorisation intercantonale a été achevée et ladite convention ratifiée 
pour permettre d’envisager une extension de son champ d’application à d’autres cantons. À 
ce stade, la déclaration de force obligatoire générale d’une convention intercantonale ou 
l’obligation d’adhésion à une convention présentent l’avantage de mettre en œuvre ladite 
convention au même moment pour tous les cantons concernés (et donc aussi pour ceux qui 
ont été obligés d’y adhérer)117. 

- Lorsqu’une convention intercantonale a déjà été adoptée, mais pas encore ratifiée, par au 
moins deux cantons dans le cours de la procédure applicable, on peut également partir du 

                                                             
110  Voir BIAGGINI, BV-Komm., art. 48a N 3; SCHWEIZER/ABDERHALDEN, in: SGK-BV, art. 48a N 29; Zehnder, p. 30. 
111  Voir message RPT I dans son intégralité, FF 2002 2217. 
112  Voir BIAGGINI, BV-Komm., art. 48a N 5; BIAGGINI, ZBl 2008, p. 357 s. (traité ici uniquement en relation avec la déclaration 

de force obligatoire générale); WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 13. 
113  Voir BIAGGINI, BV-Komm, art. 48a N 5; BIAGGINI, ZBl 2008, p. 357 s. (en relation avec la déclaration de force obligatoire 

générale). 
114  WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 13. Voir également BIAGGINI, ZBl 2008, p. 358. 
115  BIAGGINI, ZBl 2008, p. 365. 
116  Voir BIAGGINI, BV-Komm, art. 48a N 5; BIAGGINI, ZBl 2008, p. 365 (note de bas de page 81); WALDMANN, in: BSK-BV, 

art. 48a N 31. De son côté, ZEHNDER part du principe qu’une déclaration de force obligatoire générale n’entre en ligne 
de compte que dans le cas d’une convention ayant déjà été ratifiée et mise en vigueur (p. 38 à l’endroit indiqué). 

117  Voir BIAGGINI, BV-Komm., art. 48a N 5. 
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principe que les parties sont suffisamment liées à la convention pour obliger d’autres cantons 
à une collaboration118.  

- Lorsqu’on est en présence d’un document légal intercantonal ayant été signé par les parties 
et/ou adopté formellement par un arrêté rendu par un organe intercantonal, mais pour 
lequel la procédure cantonale d’adoption et de ratification n’a pas encore été engagée, (la 
PFCC définit ledit acte à l’art. 15, al. 1, comme un acte «dont les négociations ont abouti à un 
projet final de convention»119), la question du déploiement de la force contraignante des 
instruments n’est pas sans soulever quelques questions. Certains sont d’avis qu’à ce stade, il 
est au moins possible de prononcer une obligation d’adhésion et que, dès lors, le champ 
d’application de la convention intercantonale peut être étendu à un nombre limité de 
cantons120. D’autres avancent qu’à ce stade, on est seulement en présence d’un projet et que 
dès lors, une obligation de collaborer serait contraire à la Constitution, qui dispose que seul le 
champ d’application de conventions intercantonales existantes peut être étendu121. Toujours 
est-il qu’il doit être possible, afin d’accélérer le déroulement de la procédure, de déposer dès 
ce stade une demande visant à obliger un ou plusieurs cantons à adhérer à une convention122.  

Une situation de ce type comporte en pratique la difficulté de ne pas permettre une définition finale du 
cercle des cantons participants, du fait que la procédure d’autorisation intercantonale est encore en 
cours, rendant ainsi difficile la détermination du ou des cantons devant être obligés d’y adhérer123. 

- Dans le cas où l’on en serait seulement à un stade de projet de convention intercantonal non 
encore signé et/ou adopté, il semble clair que celui-ci ne pourrait pas faire l’objet d’une 
déclaration de force obligatoire générale ou d’une obligation d’adhésion124.  

46 Le débat sur l’art. 48a Cst. tel qu’il est reflété par la doctrine et dans la documentation se fonde sur 
l’idée que de nouveaux cantons peuvent être obligés d’adhérer à une convention intercantonale 
existante. La situation initiale dans laquelle une partie à la convention aurait résilié une convention 
existante et serait obligée, à la demande des cantons restés parties à la convention, d’y adhérer de 
nouveau n’est pas explicitement traitée. Cependant, l’art. 48a Cst. est pareillement applicable dans 
une telle situation. 

c. Convention valable d’un point de vue juridique 

47 Avant de pouvoir étendre le champ d’application normatif d’une convention intercantonale au 
moyen des instruments de la coopération imposée selon l’art. 48a Cst., il est en outre nécessaire 
que la convention intercantonale concernée ait été portée à la connaissance de la Confédération et 
qu’une éventuelle procédure d’opposition – dans le cas où la convention serait possiblement 
contraire au droit et aux intérêts de la Confédération, ainsi qu’au droit des autres cantons – ait 

                                                             
118  Voir BIAGGINI, ZBl 2008, p. 365; WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 31. 
119  Voir également BO CE 2003 765 (prise de parole Inderkum); BIAGGINI, ZBl 2008, p. 365 s.; ZEHNDER, p. 38 et p. 166.  
120  Voir ZEHNDER, p. 32, 37 s. et probablement aussi SCHWEIZER/ABDERHALDEN, in: SGK-BV, art. 48a N 10 et 24. 
121  Voir BIAGGINI, ZBl 2008, p. 365; WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 31. 
122  Voir BIAGGINI, ZBl 2008, p. 365; WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 31. Voir Cm 49 ci-dessous. 
123  Voir à ce sujet également BIAGGINI, ZBl 2008, p. 365 (note de bas de page 80). 
124  Voir BIAGGINI, BV-Komm, art. 48a N 5; BIAGGINI, ZBl 2008, p. 365; WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 31. 
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échoué de façon définitive (art. 48, al. 3, en relation avec l’art. 172, al. 3 et l’art. 186, al. 3, Cst., ainsi 
que l’art. 61c et l’art. 62 LOGA125)126. Ainsi, les conventions intercantonales auxquelles il est 
envisagé d’appliquer les instruments prévus à l’art. 48a Cst. doivent nécessairement être valables 
au sens de l’art. 48, al. 3, Cst.127  

Il découle de la possibilité de déposer une demande visant à obliger un ou plusieurs cantons à adhérer à 
une convention dès lors que les négociations ont abouti à un projet final de convention (voir Cm 45 ci-dessus 
et Cm 49 ci-dessous) que ladite demande visant à obliger un ou plusieurs cantons à adhérer à une 
convention doit pouvoir être déposée avant même la fin de la procédure de prise de connaissance et/ou 
d’une procédure d’opposition128.  

2. Demande des cantons intéressés  

48 La Confédération ne peut pas obliger d’office des cantons à coopérer, elle ne peut le faire qu’à 
l’initiative des cantons (art. 48a, al. 1, Cst. en relation avec l’art. 14, al. 1 et l’art. 15, al. 1, PFCC)129.  

49 Conformément à la Constitution, ce sont les cantons dits «intéressés» qui peuvent déposer une 
demande visant à soumettre un ou plusieurs cantons à une obligation («À la demande des cantons 
intéressés», art. 48a, al. 1, Cst.). La PFCC définit de façon plus détaillée – en séparant la demande 
de déclaration de force obligatoire générale et celle d’obligation d’adhésion à une convention – 
quels cantons peuvent être qualifiés d’«intéressés» et sont dès lors autorisés à déposer une 
demande. 

- Selon l’art. 14, al. 1, PFCC, tous les cantons peuvent être intéressés dans le cas d’une 
déclaration de force obligatoire générale d’une convention intercantonale existante assortie 
d’une compensation de charges, indépendamment du fait qu’ils sont ou non partie à ladite 
convention existante. Ainsi, tous les cantons sont autorisés à déposer une demande130. 

- En ce qui concerne la demande d’obligation d’adhésion à une convention, le cercle des 
cantons intéressés et autorisés à déposer une demande est plus restreint et se limite aux 
cantons concernés par la convention en question. Sont concernés non seulement les cantons 
ayant adhéré à la convention, mais également ceux ayant signé le projet de convention («dont 
les négociations ont abouti à un projet final de convention», voir Cm 45 ci-dessus)131. Selon un 
avis minoritaire, l’obligation d’adhésion à une convention peut être prononcée dès ce stade 
précoce de l’accord132; en revanche, de l’avis majoritaire, cela n’est possible que dans la 

                                                             
125  Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration du 21 mars 1997 (LOGA; RS 172.010). 
126  Voir BIAGGINI, ZBl 2008, p. 366; WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 32. 
127  VOIR BIAGGINI, BV-Komm., art. 48a N 6 et 15; WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 32. 
128  Voir à ce sujet BIAGGINI, ZBl 2008, p. 366. 
129  Voir BIAGGINI, BV-Komm, art. 48a N 11; BIAGGINI, ZBl 2008, p. 356 et p. 369); WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 33; 

ZEHNDER, p. 26 s.; Schlussbericht NFA, p. 47. Voir également Cm 11 et 26 (3e tiret) ci-dessus. 
130  Voir BIAGGINI, BV-Komm., art. 48a N 11; SCHWEIZER/ABDERHALDEN, in: SGK-BV, art. 48a N 32 s.; WALDMANN, in: BSK-BV, 

art. 48a N 33.  
131  Voir BIAGGINI, ZBl 2008, p. 366.  
132  Voir ZEHNDER, p. 38 et probablement aussi SCHWEIZER/ABDERHALDEN, in: SGK-BV, art. 48a N 10 et 24. 
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mesure où au moins la procédure d’autorisation intercantonale de la convention en question 
a été achevée133 (voir l’état des différents avis au Cm 45, 3e tiret, ci-dessus). 

50 La demande d’obligation d’engager une collaboration intercantonale est prononcée par l’organe 
cantonal compétent, selon le droit cantonal applicable134. Compte tenu des effets d’une 
déclaration de force obligatoire générale ou d’une obligation d’adhésion à une convention, il peut 
être exigé que la demande soit déposée par l’organe cantonal qui est ou serait compétent pour 
engager la procédure d’autorisation de la convention concernée135.  

51 La PFCC définit non seulement quels sont les cantons autorisés à déposer une demande de 
déclaration de force obligatoire générale ou d’obligation d’adhésion à une convention, mais elle 
prévoit également le quorum nécessaire à cette fin136. Le quorum pour une demande de 
déclaration de force obligatoire générale est fixé en principe à 18 cantons (art. 14, al. 1, let. b, 
PFCC); il est même de 21 cantons dans le cas d’une déclaration de force obligatoire générale de 
l’accord-cadre intercantonal (art. 14, al. 1, let. a, PFCC). Afin d’obtenir une obligation d’adhésion à 
une convention, il est requis que la moitié au moins des cantons autorisés, c’est-à-dire des cantons 
parties à la convention en question ou dont les négociations ont abouti à un projet final de 
convention déposent une demande dans ce sens (art. 15, al. 1, PFCC). 

Conformément à la teneur de l’art. 15, al. 1, PFCC, il est admis que, selon les circonstances, une demande 
déposée par un petit nombre de cantons peut avoir pour effet d’obliger un nombre indéfini (et plus 
important) de cantons à adhérer à une convention intercantonale. Ainsi, dans le cas d’une convention 
bilatérale, un seul canton peut demander à ce que d’autres cantons soient obligés d’adhérer à ladite 
convention. Prenons le cas qui s’est déroulé dans le canton de Bâle-Campagne, où il avait été demandé au 
Conseil-exécutif, sur la base d’un postulat, d’examiner dans quelle mesure la convention intercantonale 
conclue avec le canton de Bâle-Ville, qui portait sur l’institution d’un organisme commun pour l’université 
de Bâle, pouvait être étendue à tous les cantons dont les étudiantes et étudiants bénéficiaient de la 
structure universitaire137. 

En s’appuyant sur cet exemple, certains dans la doctrine émettent des doutes quant à la volonté du 
législateur d’interpréter le quorum des cantons demandeurs dans ce sens et exigent que le calcul du quorum 
se base sur le dernier nombre de cantons adhérents à la convention (après que l’obligation d’adhésion a été 
prononcée)138. Ainsi, si l’on suit ce raisonnement, la demande d’un seul canton pour obliger six autres à 
adhérer à une convention (jusque-là) bilatérale ne serait pas suffisante : il en faudrait quatre. Le dépôt d’une 
demande d’extension du champ d’application ne serait, par conséquent, plus possible dans les faits ou 
nécessiterait d’être en plusieurs étapes. 

                                                             
133  Voir BIAGGINI, ZBl 2008, p. 365 ; WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 31. 
134  Voir WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 33; ZEHNDER, p. 40. 
135  Voir ZEHNDER, p. 40 s. 
136  Voir message RPT I, FF 2002 2323. 
137  Postulat 2011-303 «Trägerschaft UNI Basel breiter abstützen» du 3 novembre 2011. Le projet a été classé par le Grand 

Conseil le 23 octobre 2014 à la demande du Conseil d’État. Voir à ce sujet SCHWEIZER/ABDERHALDEN, in: SGK-BV, art. 48a 
N 50. 

138  Voir ZEHNDER, p. 42 s. 
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52 Les cantons autorisés ne sont ni tenus de regrouper leurs demandes de déclaration de force 
obligatoire générale ou d’obligation d’adhésion en formulant une demande commune, ni de 
déposer leurs demandes au même moment139. 

3. Autres conditions? 

53 Certains exigent en outre que l’utilisation des instruments selon l’art. 48a Cst. ne soit possible que 
dans la mesure où les cantons visés par l’obligation de collaboration aient eu suffisamment 
l’occasion de présenter leurs souhaits durant la phase de négociation de la convention 
concernée140. Cette exigence impliquerait que, dans le cas d’une demande (possiblement 
ultérieure) d’obligation d’adhésion à une convention, le «périmètre de la convention projetée» 
soit défini dès le début des négociations141.  

Ce qui précède doit être distingué de l’obligation (s’appliquant ultérieurement) de l’Assemblée fédérale de 
consulter les cantons concernés avant de prendre la décision de prononcer ou non la déclaration de force 
obligatoire générale ou l’obligation d’adhésion à la convention (art. 14, al. 2 et art. 15, al. 2, PFCC), voir 
Cm 57 ci-dessous142. 

54 Selon cette interprétation, si un canton refuse de participer à la phase de négociation, il ne serait 
pas pour autant protégé contre une obligation de collaboration prononcée ultérieurement. Le cas 
échéant, une invitation à négocier, des informations concernant la demande d’obligation de 
collaboration projetée selon l’art. 48a Cst., une information régulière sur l’état des négociations et 
une invitation à la consultation suffisent143. 

55 Selon la documentation, l’Assemblée fédérale doit tenir compte du critère de la «possibilité 
suffisante de faire valoir ses souhaits» (en plus de nombreux autres critères) dans sa décision de 
prononcer ou non une obligation d’adhésion à une convention selon l’art. 48a Cst. (voir Cm 61 ci-
dessous)144. Or, on ne trouve ni dans la Constitution, ni dans la loi des éléments indiquant que seuls 
les cantons à qui l’on avait suffisamment donné la possibilité de faire valoir leurs souhaits pour la 
convention intercantonale en question lors des négociations pouvaient être obligés d’y adhérer. 

56 Si l’on définit ce critère comme une condition d’application, on court le risque de voir l’art. 48a Cst. 
tourner à vide et manquer son objectif.  

On pense, par exemple, à la situation suivante: les cantons A, B et C ont conclu une convention 
intercantonale assortie d’une compensation des charges portant sur un service d’infrastructure qui se 
trouve dans le canton A. Depuis peu, les habitantes et habitants du canton D font appel de façon soutenue 
à l’infrastructure en question du canton A, après que l’offre correspondante a été supprimée dans le 
canton D. Les autorités du canton D ne sont cependant pas disposées à adhérer à l’accord intercantonal et 

                                                             
139  Voir BIAGGINI, BV-Komm., art. 48a N 11. 
140  Voir ZEHNDER, p. 41 ss. Cette exigence va de pair avec l’interprétation selon laquelle le calcul du quorum nécessaire 

pour déposer une demande d’obligation d’adhésion à une convention doit être basé sur le dernier nombre de cantons 
adhérents à la convention (voir Cm 51 ci-dessus, en petits caractères). 

141  Voir ZEHNDER, p. 43. 
142  Voir également BIAGGINI, ZBl 2008, p. 364. 
143  Voir ZEHNDER, p. 41 s. 
144  Voir message RPT I, FF 2002 2341 et 2343. 
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aux coûts correspondants. Le canton D n’avait pas été intégré aux négociations précédant la conclusion de 
la convention entre les cantons A, B et C, étant donné qu’il n’avait pas été question, à ce moment-là, que 
ses habitantes et habitants profitent de cette offre. Si la possibilité de faire valoir ses souhaits lors des 
négociations en vue de la conclusion de la convention est définie comme une condition d’application de 
l’obligation d’adhésion, il ne serait pas possible d’étendre le champ d’application de cet accord 
intercantonal au canton D. Dans un tel cas, l’obligation d’adhésion à une convention manquerait son 
objectif, qui est de remédier à un blocage indésirable en matière de collaboration intercantonale. 

C. Obligation d’adhésion à une convention 

1. Procédure 

57 Avant que l’Assemblée fédérale déclare la force obligatoire générale d’une convention 
intercantonale ou prononce une obligation d’adhésion à une convention, elle est tenue, selon la 
PFCC, de consulter les cantons visés, c’est-à-dire ceux qui seront obligés d’adhérer à ladite 
convention intercantonale (art. 14, al. 2 et art. 15, al. 2, PFCC)145.  

2. Décision 

58 Même dans le cas où toutes les conditions prévues par l’art. 48a Cst. et la législation applicable 
sont réunies pour prononcer une déclaration de force obligatoire générale ou une obligation 
d’adhésion à une convention, il n’existe aucun droit, pour le ou les cantons demandeurs, d’exiger 
de la part de l’Assemblée fédérale qu’elle ordonne la collaboration demandée. La teneur («peut»), 
tout comme la documentation relative à l’art. 48a Cst. indiquent qu’une demande d’obligation 
d’adhésion à une convention, même formulée en bonne et due forme et remplissant l’ensemble 
des conditions d’application, ne conduit pas nécessairement l’Assemblée fédérale à y donner suite. 
En effet, il relève de la libre appréciation de l’Assemblée fédérale de donner suite ou non à une 
demande de déclaration de force obligatoire générale ou d’obligation d’adhésion à une 
convention146. Autrement dit, la Confédération est habilitée à prononcer une déclaration de force 
obligatoire générale dans le cadre d’une demande cantonale, mais elle n’y est pas obligée147. 

59 L’appréciation de l’Assemblée fédérale a pour cadre les limites autorisées par la Constitution et 
la loi148 (décision «selon sa libre appréciation, mais dans les limites autorisées par le droit»149). Il 
convient en outre de tenir compte des règles suivantes : 

- les principes régissant l’État fédéral, qui sont le principe de subsidiarité selon l’art. 5a Cst. 
(selon lequel l’accomplissement des tâches étatiques doit être fondé sur le principe de 
subsidiarité), le principe de l’équivalence fiscale selon les art. 43a, al. 2, et 3 Cst. (selon lequel 
la prise en charge des coûts, le bénéfice et les décisions relatives à une prestation de l’État 
doivent être cohérents); les principes de la collaboration entre la Confédération et les cantons 

                                                             
145  Voir également BIAGGINI, ZBl 2008, p. 364. 
146  Voir WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 34 et 36; message RPT I, FF 2002 2342 s. 
147  Voir BIAGGINI, ZBl 2008, p. 364; BIAGGINI, BV-Komm., art. 48a N 7; SCHWEIZER/ABDERHALDEN, in: SGK-BV, art. 48a N 31 pour 

ce qui est de la déclaration de force obligatoire générale; ZEHNDER, p. 25. 
148  Voir BIAGGINI, BV-Komm., art. 48a N 15; WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 36. 
149  WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 36. 
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(art. 44 Cst.), l’autonomie en matière de mise en œuvre selon l’art. 46, al. 3, Cst., l’autonomie 
des cantons (art. 47 Cst.), l’autonomie des cantons en matière de coopération selon l’art. 48, 
al. 1, Cst., ainsi que le principe non écrit de l’égalité de traitement des cantons (en ce qui 
concerne les droits et les obligations des cantons dans le cas d’une coopération imposée)150; 

- les principes généraux constitutionnels (principe de proportionnalité et exigence de répondre 
à un intérêt public selon l’art. 5, al. 2, Cst. ainsi que principe de la bonne foi selon l’art. 5, al. 3, 
Cst.151), de même que les droits constitutionnels, qui exigent notamment la présence de motifs 
objectifs dans le choix des cantons visés par l’obligation (art. 8 et art. 9 Cst.)152 et 

- les dispositions relatives aux buts de la PFCC (art. 11 PFCC): l’Assemblée fédérale doit 
également, dans sa prise de décision, se poser la question de savoir si les buts de la 
collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges peuvent être atteints 
en prononçant une obligation153. 

60 Cette appréciation est toutefois liée par le droit154. Néanmoins, le cadre juridique à prendre en 
compte contient majoritairement des dispositions constitutionnelles dont le contenu normatif 
reste ouvert et nécessite une interprétation155 (par exemple l’autonomie des cantons ou le principe 
de proportionnalité), ainsi que des dispositions constitutionnelles dont la substance relève 
davantage de la politique constitutionnelle et moins du cadre normatif (par exemple le principe de 
subsidiarité, le principe de l’équivalence fiscale156 ou la fidélité confédérale), de sorte que la 
décision d’application des instruments contraignants revêt en grande partie un caractère politique 
(national)157. 

61 Par ailleurs, cette prise de décision concernant les institutions politiques suscite également les 
questions et réflexions suivantes:  

- Tous les cantons ont-ils pu faire valoir suffisamment leurs souhaits lors des négociations?158 

- Tous les cantons ont-ils disposé de suffisamment de temps pour prendre leur décision?159 

- Les souhaits de tous les cantons sont-ils suffisamment pris en compte?160 

- L’intérêt général de la Suisse nécessite-t-il une déclaration de force obligatoire générale?161 

                                                             
150  Voir BIAGGINI sur l’ensemble, ZBl 2008, p. 366 ss; WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 36. 
151  Voir BIAGGINI, ZBl 2008, p. 367; WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 36. 
152  Voir WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 36. 
153  Voir message RPT I, FF 2002 2340. 
154  Voir BIAGGINI, BV-Komm., art. 48a N 15; WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 36. 
155  BIAGGINI, ZBl 2008, p. 368. 
156  Voir WALDMANN BERNHARD, Subsidiarität und fiskalische Äquivalenz als Garanten für einen substanziellen 

Föderalismus?, in: Newsletter IFF 4/2015 du 1er décembre 2015, p. 8 et p. 14. 
157  Voir SCHWEIZER/ABDERHALDEN, in: SGK-BV, art. 48a N 30; WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 36. 
158  Message RPT I, FF 2002 2342. 
159  Message RPT I, FF 2002 2342. 
160  Message RPT I, FF 2002 2342. 
161  Message RPT I, FF 2002 2342. 
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- L’obligation d’une coopération imposée implique toujours aussi une «prise de position 
politique» de la Confédération dans un domaine de compétence réservé aux cantons162. La 
Confédération bénéficie en principe de «compétences propres» dans tous les domaines 
énumérés à l’art. 48a, al. 1, let. a–i (voir Cm 20 s. ci-dessus), mais dans une mesure différente 
selon les cas163. C’est pourquoi on peut partir du principe que l’influence de la Confédération 
en prononçant une obligation doit être d’autant plus admise que ses compétences sont 
étendues dans le domaine concerné164. 

- La demande de déclaration de force obligatoire générale d’une convention à caractère 
normatif peut également soulever la question qui se pose de savoir si une règlementation 
fédérale ne serait pas plus indiquée (après éventuelle attribution de compétence au préalable 
dans le cadre d’une modification de la Constitution)165. Certains répondent à cette question 
que le principe de subsidiarité, en tant que maxime à prendre en compte tout particulièrement 
en matière d’attribution de compétences (maxime d’attribution de compétence, art. 5a en 
relation avec l’art. 43a, al. 1, Cst.) s’oppose à une compétence de la Confédération dans le cas 
où l’alternative fondée sur une coopération intercantonale se présenterait166. D’autres 
soutiennent que le principe de subsidiarité ne conduit pas, a priori, à une primauté des accords 
conclus à l’échelle nationale167. Certains avancent même que le principe de subsidiarité doit 
être justifié dans le cas où une harmonisation souhaitée du droit serait fondée sur un concordat 
plutôt que dans le cadre d’une réglementation fédérale168. Selon ces derniers, une 
réglementation fédérale en lieu et place d’une règlementation cantonale étendue au moyen 
d’une déclaration de force obligatoire générale a pour avantage que les cantons non-candidats 
à une adhésion auraient la possibilité de participer à son élaboration, alors que dans le cas 
d’une obligation d’adhésion à une convention, ils seraient obligés d’adhérer à une solution 
cantonale169. 

3. Protection juridique 

62 Ni l’art. 48a Cst., ni la PFCC ne règlent la question de la protection juridique contre la prononciation 
d’une déclaration de force obligatoire générale ou d’une obligation d’adhésion à une convention. 
Ainsi, ce sont les règles de l’organisation judiciaire fédérale qui s’appliquent170.  

                                                             
162  Voir BIAGGINI, ZBl 2008, p. 370. 
163  Voir BIAGGINI, ZBl 2008, p. 370. 
164  Voir BIAGGINI, ZBl 2008, p. 371. 
165  Voir SCHWEIZER/ABDERHALDEN, in: SGK-BV, art. 48a N 47; WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 36; ZEHNDER, p. 25. 
166  Voir SCHWEIZER/MÜLLER, in: SGK-BV; art. 43a N 10; voir également conclusion similaire de SCHWEIZER/ABDERHALDEN, in: 

SGK-BV, art. 48a N 47; CONSEIL FÉDÉRAL, Rapport du 12 septembre 2014 en réponse au postulat 12.3412 (Stadler 
Markus) du 29 mai 2012, p. 18. Voir également Message RPT I, FF 2002 2168 («Une centralisation ne sera envisagée 
que dans la mesure où la collaboration horizontale n’aboutit pas ou engendre des frais de coordination excessifs»). 

167  Voir BIAGGINI, in: BSK-BV, art. 43a N 16.  
168  Voir RHINOW/SCHEFER/UEBERSAX, N 604. 
169  Voir WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 36. Cet aspect est également repris par SCHWEIZER/ABDERHALDEN, in: SGK-BV, 

art. 48a N 47, même si ceux-ci concluent en faveur d’une déclaration de force obligatoire générale. Voir également 
RHINOW/SCHEFER/UEBERSAX, qui évoquent en outre le caractère plus propice au fonctionnement démocratique d’une 
solution fédérale (N 604). 

170  Voir BIAGGINI, ZBl 2008, p. 372; WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 42. 
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63 Selon l’art. 189, al. 4, Cst., les actes de l’Assemblée fédérale ne peuvent en principe pas être portés 
devant le Tribunal fédéral, sauf en présence d’une exception prévue par la loi. Comme indiqué plus 
haut, ni la PFCC, ni la loi sur le Tribunal fédéral171 ne prévoient une exception de ce type, c’est 
pourquoi il n’y a pas, dans ce contexte, de voie de recours devant le Tribunal fédéral.  

64 Il y a, en revanche, la possibilité de régler les litiges entre la Confédération et les cantons découlant 
de l’application de l’art. 48a, Cst. au moyen d’une action portée devant le Tribunal fédéral 
(art. 189, al. 2, Cst./art. 120 LTF)172. 

  

                                                             
171  Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). 
172  Voir BIAGGINI, BV-Komm, art. 48a N 14; BIAGGINI, ZBl 2008, p. 372; SCHWEIZER/ABDERHALDEN, in: SGK-BV, art. 48a N 41; 

WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 42.  
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IV. Appréciation de la contrainte contractuelle dans la doctrine 

65 Bien qu’il est attesté que l’instrument de l’art. 48a, Cst. peut potentiellement régler certains 
problèmes issus de la coopération intercantonale173, ne serait-ce qu’en donnant la possibilité de 
prononcer une déclaration de force obligatoire générale ou une obligation d’adhésion à une 
convention comme moyen de pression à l’encontre des cantons non coopératifs174, la doctrine se 
montre «très sceptique» à l’égard de cette disposition175.  

66 Ainsi, certains estiment que la contrainte contractuelle, quelque peu particulière «et originale du 
point de vue de l’État de droit»176 (tout comme les discussions qui la précèdent concernant le dépôt 
de la demande) peuvent nuire aux relations au sein de l’État fédéral et compromettre ainsi 
l’équilibre fédéral177. Il y a le risque, notamment en cas d’échec d’une tentative de déclaration de 
force obligatoire générale d’une convention après consultation du peuple, de voir s’envenimer le 
climat politique dans les relations avec les cantons non coopératifs178.  

67 Par ailleurs, la question du rapport entre l’obligation de collaboration et l’autonomie des cantons 
est régulièrement débattue dans la doctrine. Alors que certains soutiennent qu’en dépit de 
l’atteinte exceptionnellement faite à l’autonomie des cantons, ceux-ci en ressortent globalement 
plus forts179, d’autres insistent sur le seul aspect de l’atteinte faite à la souveraineté des cantons180. 

68 On constate en outre que la procédure d’obligation d’engager une coopération semble 
compliquée181 et, qu’en dépit de l’inscription dans la loi de la collaboration assortie d’une 
compensation des charges, des incertitudes persistent, du fait qu’il n’y a eu aucun cas d’application 
jusqu’ici182. De même, il est difficile d’anticiper les débats qui se dérouleront en particulier au sein 
du Conseil des États entre les représentants des cantons demandeurs et ceux des cantons visés 
par l’obligation183.  

69 Enfin, la durée de l’obligation de collaboration assortie d’une compensation des charges, c’est-à-
dire les dispositions d’exécution applicables dans le cadre de la PFCC peuvent soulever des 
critiques. Le simple fait qu’une déclaration de force obligatoire générale – en l’absence de 
possibilité de levée anticipée – puisse avoir une durée maximale de 25 ans conduit à une 

                                                             
173  Voir BIAGGINI, ZBl 2008, p. 376. 
174  Voir BIAGGINI, BV-Komm., art. 48a N 3 («il est intéressant de voir, ici, la facilité avec laquelle la Confédération a endossé 

le rôle délicat d’«organe de pression» fédéral...»); BIAGGINI, ZBl 2008, p. 377; SCHWEIZER/ABDERHALDEN, in: SGK-BV, 
art. 48a N 53 s.; WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 9. 

175  BIAGGINI, ZBl 2008, p. 376. 
176  TSCHANNEN PIERRE, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 4e éd., Berne 2016, § 25 N 22a. 
177  Voir SCHWEIZER/ABDERHALDEN, in: SGK-BV, art. 48a N 51 ; WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 9. 
178  Voir SCHWEIZER/ABDERHALDEN, in: SGK-BV, art. 48a N 51, qui sont généralement de l’avis qu’une «utilisation circonspecte 

des instruments (…) permet d’éviter tout risque de compromettre l’équilibre fédéral et démocratique en Suisse» (à 
l’endroit indiqué N 52). 

179  Voir WALDMANN/SCHNYDER VON WARTENSEE, in: BSK-BV, art. 48 N 10; WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 7. 
180  Voir BIAGGINI, BV-Komm., art. 48a N 3; RHINOW, p. 85 et 87. 
181  Voir SCHWEIZER/ABDERHALDEN, in: SGK-BV, art. 48a N 51; WALDMANN, in: BSK-BV, art. 48a N 9. 
182  Voir BIAGGINI, ZBl 2008, p. 346. 
183  Voir RHINOW, p. 84 s. 
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«immobilisation de la fonction de réglementation» inconnue du système juridique jusqu’ici. Il en 
irait toutefois de même si l’arrêté fédéral prononçant la déclaration de force obligatoire générale 
prévoyait la possibilité d’une levée anticipée, mais que celle-ci ne serait possible qu’après une 
durée minimale de cinq ans184.  

  

                                                             
184  Voir RHINOW, p. 86. Inversement, le Conseil-exécutif du canton de Bâle-Campagne estime qu’une durée minimale de 

cinq ans n’est pas soutenable en ce qui concerne l’obligation d’adhésion à une convention, étant donné que celle-ci 
pourrait être levée après cinq ans déjà à la demande des cantons concernés (p. 4 du rapport du Conseil-exécutif 
donnant suite au postulat 2011-303 publié le 3 novembre 2011, qui visait à examiner dans quelle mesure une 
convention intercantonale assortie de charges compensatoires conclue entre les cantons de Bâle-Campagne et Bâle-
Ville pouvait être étendue à tous les cantons dont les étudiantes et étudiants bénéficiaient de la structure 
universitaire). 
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§ 4 Instruments contraignants dans le domaine des 
institutions culturelles d’importance suprarégionale 

I. Généralités 

70 La coopération contractuelle intercantonale dans le domaine des institutions culturelles 
d’importance suprarégionale entre dans le champ d’application de l’art. 48a Cst., de sorte qu’une 
déclaration de force obligatoire générale des conventions concernées, de même qu’une obligation 
d’adhésion à celles-ci semblent en principe possibles (art. 48a, al. 1, let. d, Cst.). Dans le cas 
habituel où les conventions concernées règlent l’utilisation de services d’autres cantons et sont 
assorties d’une compensation des charges conséquente (voir Cm 22 ci-dessus), la PFCC prévoit les 
dispositions d’exécution nécessaires à l’obligation de collaboration.  

71 Les commentaires ci-dessus sur les instruments et leurs conditions d’application sont dès lors 
valables s’agissant d’une coopération intercantonale assortie d’une compensation des charges 
dans le domaine des biens culturels d’importance suprarégionale. Ainsi, l’art. 48a Cst. n’est pas à 
même, en soi, de déployer les effets d’une obligation de collaboration, notamment dans le 
domaine des institutions culturelles suprarégionales. Cette disposition constitutionnelle établit 
plutôt une forme de «soutien subsidiaire»185 qui permet éventuellement de contrer le problème 
des externalités («spill-overs») concernant les institutions culturelles ayant un rayonnement 
suprarégional dans le cas où les cantons déposeraient une demande de déclaration de force 
obligatoire générale ou d’obligation d’adhésion à une convention en respectant les conditions 
d’application, et pour autant que l’Assemblée fédérale y donne suite. Les attentes découlant de la 
RPT envers les cantons, que ceux-ci «négoci[ent] des contrats intercantonaux correspondants»186 
ne signifient toutefois pas que les cantons ont une obligation constitutionnelle de collaborer 
s’agissant des institutions culturelles d’importance suprarégionale. 

72 Concrètement, les conventions intercantonales suivantes187 assorties d’une compensation des 
charges dans le domaine des institutions culturelles ayant un rayonnement suprarégional sont 
actuellement susceptibles d’être visées, en principe, par une obligation d’adhésion à une 
convention ou une déclaration de force obligatoire générale valable:  

- Convention en lien avec la collaboration intercantonale dans le domaine des institutions 
culturelles suprarégionales (convention intercantonale relative aux charges culturelles, ILV) du 
1er juillet 2003 entre les cantons de Zurich, Lucerne, Uri, Schwyz, Zoug et Argovie188, en vigueur 
depuis le 1er janvier 2010; 

                                                             
185  SCHWEIZER/ABDERHALDEN, in: SGK-BV, art. 48a N 17. 
186  Message RPT I, FF 2002 2310. 
187  Voir Fondation ch pour la collaboration confédérale (éd.), Monitoring du fédéralisme 2014−2016 du 30 juin 2017, 

annexe I. 
188  Les cantons d’Obwald et de Nidwald ne sont pas partenaires contractuels, mais «ils fournissent des contributions 

volontaires sur le fondement de la convention» (voir Décision par voie de correspondance de la Conférence des 
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- Convention de collaboration intercantonale et de compensation des charges en lien avec des 
institutions culturelles d’importance suprarégionale du 24 novembre 2009 entre les cantons de 
Saint-Gall, Thurgovie, Appenzell Rhodes-Intérieures et Appenzell Rhodes-Extérieures, en 
vigueur depuis le 1er janvier 2011 ; 

- Accord entre les cantons de Bâle-Campagne et de Bâle-Ville concernant le financement sur la 
base d’un partenariat des institutions culturelles proposant une offre régionale (accord culturel) 
du 28 janvier 1997. 

II. Particularités 

73 Si la collaboration intercantonale dans le domaine de la compensation des charges culturelles peut 
en principe être visée par une déclaration de force obligatoire générale ou d’une obligation 
d’adhésion à une convention, il y a lieu cependant de tenir compte de certaines particularités pour 
ce qui est de la contrainte contractuelle dans le domaine des institutions culturelles.  

- D’une part, le domaine des institutions culturelles d’importance suprarégionales énoncé par 
l’art. 48a Cst. se trouve en lien direct avec la souveraineté culturelle des cantons garantie par 
la Constitution à l’art. 69, al. 1, Cst.189 Forts de cette compétence propre190, les cantons 
peuvent librement décider de l’existence ou non et, le cas échéant, de l’étendue d’une 
politique culturelle à leur niveau191. Par conséquent, le paysage culturel est très variable selon 
les cantons. Compte tenu de ce contexte, une obligation de participer à la politique culturelle 
d’un autre canton peut, dans certains cas, porter une atteinte non négligeable au principe de 
l’autonomie des cantons.  

En effet, «si une institution culturelle librement définie rayonne au-delà de ses frontières régionales, 
il n’est pas nécessairement aisé de concevoir pourquoi les cantons voisins, qui ne considèrent pas 
que la culture relève de la mission cantonale (ou en ont une définition totalement différente), 
devraient participer aux charges d’institutions d’autres cantons. Ce d’autant moins que les cantons 
porteurs d’une institution culturelle s’y sont décidés librement, sachant qu’ils devraient 
éventuellement assumer une charge inhérente à leur fonction de centres»192. 

Le fait que le domaine culturel fasse partie de la compétence propre des cantons peut en outre 
jouer un rôle dans la prise de décision de l’Assemblée fédérale quant à la prononciation ou non 
d’une obligation. En partant du principe que la Confédération fait preuve d’une certaine 
retenue dans la prononciation d’une coopération imposée, ce d’autant plus que ses 
compétences dans le domaine concerné sont limitées, une déclaration de force obligatoire 

                                                             
cantons membres de l’ILV du 14 mai 2018, p. 3). Alors que lesdites contributions ont été inscrites au budget annuel 
du canton de Nidwald, elles ont fait l’objet d’un arrêté correspondant du parlement cantonal d’Obwald (arrêté du 
parlement cantonal concernant un crédit-cadre destiné à la collaboration intercantonale dans le domaine des 
institutions culturelles suprarégionales du 26 janvier 2017). 

189  Voir SCHWEIZER, in: SGK-BV, art. 69 N 13. 
190  Voir SCHWEIZER, in: SGK-BV, art. 69 N 13. 
191  Voir ZEHNDER, p. 24 (Cm 88). 
192  ZEHNDER, p. 24 (Cm 88). Voir à ce sujet la prise de parole de Schmid, BO CE 2002 860. 
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générale, de même qu’une obligation d’adhésion ne devraient pas être prononcées à la légère 
dans le domaine culturel (voir Cm 61 ci-dessus). 

- Par ailleurs, il y a lieu d’accorder une importance toute particulière au principe de l’égalité 
devant la loi lors de l’extension du champ d’application d’une convention relative à la 
compensation des charges culturelles. Ainsi, le choix des cantons visés par l’obligation de 
participer doit être déterminé sur la base de critères objectifs, par exemple des valeurs 
objectivement mesurables et propres à déterminer la zone concernée par l’institution 
culturelle, telles que le flux de visiteurs, qui sont dès lors décisifs. La détermination du rayon 
sur la base de critères objectifs permet en outre d’augmenter la probabilité que l’Assemblée 
fédérale prononce effectivement une coopération imposée dans les limites de son pouvoir 
d’appréciation lié par le droit (voir Cm 59 ci-dessus).  

III. Réflexions sur la convention intercantonale relative aux 
charges culturelles de la région Zurich-Argovie-Suisse centrale 
(ILV) 

A. Contexte 

74 Les cantons de Zurich, Lucerne, Schwyz et Zoug ont conclu, en date du 1er juillet 2003, la convention 
en lien avec la collaboration intercantonale dans le domaine des institutions culturelles 
suprarégionales (ILV). Étant donné que celle-ci exige, pour sa mise en vigueur, l’adhésion d’au 
moins quatre des cantons à l’origine de son établissement (art. 17, al. 1, ILV) et que le parlement 
cantonal de Zoug avait dans un premier temps rejeté cette adhésion193, l’ILV n’a pu entrer en 
vigueur qu’au 1er janvier 2010. Le canton de Zoug ayant finalement posé comme condition à sa 
propre adhésion l’adhésion d’au moins un canton supplémentaire – en plus de Zurich, Lucerne et 
Schwyz194 – à la suite de quoi les parlements des cantons d’Uri195 et d’Argovie196 ont décidé d’y 
adhérer, la convention est entrée en vigueur pour six cantons en tout en 2010. 

75 Les cantons parties à l’ILV se sont engagés à verser aux cantons accueillant des institutions 
culturelles d’importance suprarégionale une compensation pour l’utilisation de celles-ci par leur 
propre population (art. 2, al. 1, ILV). Conformément à l’annexe 1 de la convention (en relation avec 
l’art. 4 ILV), sont actuellement réputés accueillir des institutions culturelles d’importance 
suprarégionale les cantons de Zurich (opéra-théâtre et Tonhalle) et le canton de Lucerne (centre 
culturel et des congrès, théâtre et orchestre symphonique de Lucerne). Les avantages obtenus par 

                                                             
193  Contrairement aux parlements des cantons de Zurich, de Schwyz et de Lucerne, qui ont adopté la convention entre le 

mois de septembre 2004 et le mois de mars 2005. 
194  Voir § 2 de l’arrêté du parlement cantonal de Zoug portant sur l’adhésion à la convention en lien avec la collaboration 

intercantonale dans le domaine des institutions culturelles suprarégionales du 27 mars 2008. 
195  Décision du Conseil d’État du 17 juin 2009. 
196  Autorisation du Grand Conseil du 15 septembre 2009. 
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les cantons de Zurich et de Lucerne en raison des institutions culturelles concernées sont déduits 
des coûts imputables (avantages du site selon l’art. 11, let. a, ILV). 

76 Le peuple de Schwyz a approuvé, au mois de septembre 2017, la résiliation de l’ILV au 
31 décembre 2021 et confirmé ainsi l’arrêté du parlement cantonal correspondant du 
31 mai 2017. Il est prévu que le canton de Schwyz continue de soutenir les institutions culturelles 
d’importance suprarégionale concernées sur une base volontaire par des moyens provenant de 
fonds de loterie197. 

Une résiliation de l’ILV a également été discutée dans le canton de Zoug en vue de décharger le budget de 
l’État, mais le parlement cantonal a décidé que la motion concernée du 8 novembre 2018 n’était pas 
significative. Quant au canton d’Argovie, après avoir débattu (sans succès) d’une sortie de la convention en 
2016, celui-ci a convenu avec les cantons de Lucerne et de Zurich, durant l’automne 2018, d’une réduction 
de ses contributions aux charges culturelles. 

B. Contrainte contractuelle selon l’art. 48a Cst. 

77 Compte tenu de l’applicabilité de principe des instruments de l’art. 48a Cst. aux conventions 
intercantonales dans le domaine des institutions culturelles d’importance suprarégionale (et des 
dispositions d’exécution dans le cadre de la PFCC), une demande d’obligation d’adhésion du canton 
de Schwyz à l’ILV peut être envisagée. Étant donné que l’obligation peut également viser des 
cantons ayant préalablement décidé de sortir de la convention concernée (voir Cm 46 ci-dessus), 
rien ne s’oppose à une obligation d’adhésion visant le canton de Schwyz après que celui-ci est sorti 
de la convention sur le fondement d’une initiative populaire.  

78 Tandis que l’admissibilité d’une extension obligatoire de l’ILV ne donne pas lieu à commentaire, 
l’essai présenté ci-dessous montre que le calcul du quorum des cantons autorisés à déposer une 
demande donne fondamentalement lieu à des incertitudes dans ce domaine. Celles liées au calcul 
du quorum découlent de la question qui se pose de savoir si les cantons parties à la convention (ou 
dont les négociations ont abouti à un projet final de convention), parmi lesquels au moins la moitié 
doit être à l’origine de la demande d’obligation d’adhésion, conformément à l’art. 15, al. 1, PFCC, 
sont ceux effectivement parties à la convention ou tous les cantons concernés par la convention 
(après que la contrainte contractuelle a été exécutée) (voir Cm 51 ci-dessus). En fonction de la 
réponse qui est donnée, le quorum sera déterminé sur une base de cinq ou de six cantons visés.  

79 Étant donné que, dans les deux cas, trois cantons au moins devront déposer la demande 
d’obligation d’adhésion du canton de Schwyz à la convention, les incertitudes liées au calcul du 
quorum n’ont, en l’espèce, pas d’incidence. Cependant, dans le cas où d’autres cantons encore 
devraient résilier l’ILV à l’avenir et si l’on souhaitait les obliger à y adhérer de nouveau, le quorum 
pourrait ne pas être atteint selon que l’on opte pour l’un ou l’autre cadre de référence. 

Par exemple, si tous les cantons parties à la convention venaient à résilier la convention, à l’exception des 
cantons de Zurich et de Lucerne accueillant les institutions culturelles, la question qui se poserait de savoir 

                                                             
197  Voir explications sur les votations du 24 septembre 2017 dans le canton de Schwyz, p. 9. 
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si le nombre de six ou de deux cantons parties à la convention serait retenu pour déterminer le calcul du 
quorum nécessaire deviendrait cruciale. Dans le cas où l’on retiendrait le nombre de six cantons, après que 
l’obligation d’adhésion a été prononcée, le quorum requis ne pourrait être atteint et l’obligation d’adhésion 
à la convention ne pourrait être réalisée sur ce fondement. Il y aurait toutefois la possibilité d’obliger 
progressivement, c’est-à-dire en plusieurs étapes, les anciens cantons parties à la convention d’y adhérer 
de nouveau. 

80 Se pose également la question de savoir si l’Assemblée fédérale (en cas de dépôt de demande 
précoce) pourrait prononcer une obligation d’adhésion avec effet à la date de sortie et empêcher 
ainsi le canton de Schwyz de sortir de la convention. Ni la documentation, ni la doctrine ne 
fournissent d’éléments pertinents pour répondre à ces questions. À notre avis, il doit être possible 
d’engager une procédure d’adhésion à l’encontre d’un canton ayant résilié la convention avant 
même la prise d’effet de sa sortie et de prononcer une obligation d’adhésion correspondante avec 
effet à la date de sortie. 

81 Même dans le cas où l’Assemblée fédérale déciderait in fine d’obliger le canton de Schwyz à 
adhérer à la convention, la moitié des cantons parties au contrat pourraient déposer une demande 
de levée de l’obligation d’adhésion passé un délai de cinq ans déjà (art. 15, al. 5–6, PFCC). Ainsi, 
une obligation d’adhérer à une convention n’est pas nécessairement à même de produire une 
stabilité à long terme.  
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