
 

PROCES-VERBAL DECISIONNEL DE 

L’ASSEMBLEE DES DELEGUE-E-S DES 

VERTS SUISSES DU 24.10.2020 
EN LIGNE, 11H00 - 14H00  

Présidence du jour: Balthasar Glättli (président des VERTS suisses et conseiller national ZH).  

Excusé-e-s : Christine Badertscher (conseillère nationale BE), Oleg Gafner (membre de la 
direction), Isabelle Pasquier-Eichenberger (conseillère nationale GE, membre de la direction), 
Meret Schneider (conseillère nationale ZH), Aline Trede (présidente du groupe parlementaire, 
conseillère nationale BE), entre autres. 

ACCUEIL 

Balthasar Glättli (président des VERTS suisses et conseiller national ZH) ouvre l’Assemblée à 
11h00 et donne les indications pratiques pour cette assemblée qui a lieu sous forme de 
visioconférence online. 

Sont nommé-e-s scrutatrices et scrutateurs : Dominik Waser, Cyrill Bolliger 

L’assemblée compte environ 136 participant-e-s, dont 127 avec droit de vote. 

MESSAGE DE BIENVENUE 

Kilian Baumann (conseiller national BE, agriculteur biologique) accueille les participant-e-s. 
Comme agriculteur biologique, il est aux premières loges pour voir les effets du changement 
climatique sur l’agriculture et le besoin de réformes agraires durables et écologiques, en Suisse 
comme partout dans le monde. Une résolution sera présentée à ce propos ce jour.  

DISCOURS PRÉSIDENTIEL 

Balthasar Glättli (président des VERTS suisses et conseiller national ZH) : dans son discours 
présidentiel, il note les résultats des dernières votations, et les réponses vertes pour les 
prochaines échéances. La vague Verte se poursuit, avec une représentation verte accrue dans 
divers cantons et communes aux dernières élections (AG, JU, VS notamment). Le groupe 
parlementaire a très vite plongé dans la crise du Covid-19,et s’est battu pour un soutien social et 
pour atténuer l’impact de la crise sur les particuliers et sur les petites entreprises. Avec la 
deuxième vague, les conséquences se feront plus lourdes, et la droite et le centre lâchent les 
PME et le personnel de la santé. C’est le programme des VERTS de proposer des solutions pour 
les deux crises climatique et sanitaire, et les solutions sont les mêmes : un programme 
d’impulsion pour soutenir une transition plus juste et plus durable, pour protéger l’environnement 
et la santé, créer des emplois et favoriser la formation. (discours) 

POINT FORT SUR L’AGRICULTURE 

Introduction : Regula Rytz (conseillère nationale BE) : crise sanitaire, crise économique, mais 
aussi crise du climat et de la biodiversité, les vagues se superposent et les défis seront énormes 
pour les jeunes générations. Les conditions existentielles sont menacées, et l’agriculture est au 

http://www.gruene.ch/dam/jcr:c918d435-bf14-4f51-bf5c-98b1fefd1b00/160416_praesidialrede_rrytz.pdf
http://www.gruene.ch/dam/jcr:c918d435-bf14-4f51-bf5c-98b1fefd1b00/160416_praesidialrede_rrytz.pdf
https://verts.ch/assemblee-des-delegues/discours-presidentiel-glattli-ad-24-10-20


Assemblée des délégué-e-s des VERTS suisses – 24 octobre 2020 2 

cœur du changement : du champ à l’assiette, il faut une procédure juste et durable et on en est 
encore loin. L’agriculture intensive cumule les dégâts environnementaux et l’injustice sociale.  

Agriculture intensive et industrielle, usage de pesticides dangereux, etc., on met souvent tous les 
problèmes sur le dos des agriculteurs. Mais ils sont coincés entre des exigences contradictoires 
dans un système perverti qu’il faut redresser par un programme de réforme globale. Aves les 
recommandations de vote sur deux initiatives et une résolution sur l’agriculture, le programme du 
jour est au cœur de ce débat.  
 

CLASSIFICATION POLITIQUE 

Adèle Thorens (conseillère aux Etats VD) informe sur les débats concernant la politique agricole, 
avec la prochaine révision (PA22+), dont les travaux ont été malheureusement suspendus pour 
un moment. Le projet apporte des améliorations, couverture sociale pour les femmes, mesures 
pour réduire l’utilisation des pesticides, pour remplacer les énergies fossiles, pour le bien-être 
animal, etc.  

On peut encore l’améliorer, par exemple sur trois points :  la PA doit constituer une politique de 
l’alimentation, pas seulement pour les agriculteurs, mais intégrer consommation et importations 
dans la réflexion. Elle doit amener un véritable changement de paradigme pour passer de 
l’agriculture industrielle à l’agroécologie. Elle doit enfin amener une transition forte pour passer 
de l’élevage intensif à un élevage à petite échelle et plus respectueux.  

Kilian Baumann : les paysans sont pointés du doigt comme des empoisonneurs, mais ce ne sont 
pas eux qui les ont autorisés et mis sur le marché, ni qui ont imposé des modes de production 
intenables sans les utiliser. Beaucoup seraient prêts à produire de manière durable, mais ont 
besoin de conditions-cadre. Ils seraient favorables à la PA+22, mais elle est bloquée par les partis 
bourgeois et par l’USP, qui représente seulement les gros producteurs industriels. Les 
agriculteurs et agricultrices biologiques vont travailler avec le mouvement-climat pour ouvrir des 
perspectives d’avenir dans le bon sens.  La résolution s’inscrit dans ce processus, elle sera 
présentée par Dominik Waser, membre des Jeunes Vert-e-s et du mouvement pour le climat.  

 

RÉSOLUTION SUR L’ÉCONOMIE ALIMENTAIRE 

Dominik Waser (membre de la direction des Jeunes Vert-e-s suisses) : pour opérer le 
changement vers une agriculture durable, il faut comprendre le système dans sa complexité et 
identifier les différents niveaux du problème, et que la population comme les paysans puissent 
participer au débat. La résolution sur l’économie agro-alimentaire présente les grands axes du 
changement. C’est le condensé d’un papier de position sur l’agricu lture plus complet. Il sera 
envoyé aux sections pour une consultation d’ici la fin de l’année. Voir document.  

Regula Rytz présente la procédure : il y a des propositions d’amendement à traiter ce jour, de 
Felix Lang, Marcel Liner, et de la section fribourgeoise. Les membres de l’Assemblée qui ont le 
droit de vote ont reçu des cartes de vote par courrier et les présentent à la caméra, deux 
scrutateurs sont nommés pour les décompter.  Les propositions sont présentées à l’écran. 

Sont nommé-e-s scrutatrices et scrutateurs : Dominik Waser, Cyrill Bolliger 

o Proposition/Antrag 1 de Felix Lang (SO): la direction recommande de le refuser, mais a fait 
une proposition modification dans la formulation avec laquelle Felix Lang est d’accord. Donc 
il n’est pas voté. 

o Proposition/Antrag 2 de Felix Lang : la direction recommande de le refuser et fait une 
contreproposition. Félix comment sa proposition.   

Vote sur la proposition / Antrag 2 de Felix Lang : L’Antrag 2 est refusé, la proposition de la 
direction est acceptée par une large majorité (sans décompte de voix) 

o Proposition/Antrag 3 de Felix Lang : la direction recommande de l’adopter. Pas de contre-
avis. La note sera intégrée dans le papier entier qui va en consultation. 

o Proposition/Antrag 4 de Felix Lang : la direction propose une précision dans le texte, Felix 
Lang est d’accord. Pas d’autre avis, la précision de la direction est adoptée sans vote.     
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o Proposition/Antrag 5 de Marcel Liner : la direction est d’accord de prendre en compte la 
proposition et d’examiner la demande pour un autre papier de position. Marcel Liner et 
d’accord. Pas de vote. 

o Proposition/Antrag 6 de Marcel Liner : la direction propose de l’accepter. Pas de contre-avis 
dans l’Assemblée, la proposition est acceptée sans vote.  

o Proposition/Antrag 7 de la section fribourgeoise : la direction propose de l’accepter. Pas de 
contre-avis dans l’Assemblée, la proposition est acceptée sans vote. 

o Proposition/Antrag 8 de Felix Lang : cela dépendra de la recommandation adoptée sur 
l’initiative pour une eau potable. La résolution sera donc adaptée ou non selon 
recommandation adoptée par l’AD sur l’initiative. Pas de vote 

o Proposition/Antrag 9 de Felix Lang : la direction propose de l’accepter. Pas de contre-avis 
dans l’Assemblée, la proposition est acceptée sans vote. 

o Proposition/Antrag 10 de Marcel Liner : la direction est d’accord et a déjà formulé une 
proposition pour le paragraphe à ajouter.  Pas de contre-avis dans l’Assemblée, la 
proposition est acceptée sans vote. 

Pas d’autres questions ou propositions dans l’Assemblée. La résolution est soumise au vote :  

Vote sur la résolution la résolution ainsi adaptée est acceptée par une large majorité (sans 
décompte de voix) 

 

INITIATIVE « POUR UNE SUISSE SANS PESTICIDES DE SYNTHÈSE » 

Céline Vara (conseillère aux Etats NE), présente l’initiative. Voir l’argumentaire. Applicable aussi 
pour les produits importés, elle a quatre objectifs : protéger notre santé / sauvegarder la 
biodiversité / soutenir l’agriculture durable / soutenir l’économie agricole et l’innovation pour 
passer de l’agrochimie à l’agroécologie. Aucune alternative crédible ne viendra du parlement.  

La direction recommande le oui. L’assemblée votera ensemble les deux initiatives et la 
proposition de Félix Lang après les deux présentations. 

 

INITIATIVE « POUR UNE EAU POTABLE PROPRE ET UNE ALIMENTATION 
SAINE – PAS DE SUBVENTION POUR L’UTILISATION DE PESTICIDES ET 
D’ANTIBIOTIQUES PROPHYLACTIQUES » 

Regula Rytz : le parti a déjà décidé de la soutenir en 2017 (AD du 28.10.2017), la direction 
recommande donc le oui. 

Il y a une proposition / Antrag de Félix Lang pour laisser la liberté de vote. Pour lui on ne peut 
pas l’accepter, les conséquences seraient trop lourdes sans règlementation aussi pour 
l’importation.  

Pour Kilian Baumann, les deux initiatives sont complémentaires et ont les mêmes buts, à soutenir. 
Pour Regula Rytz, on a clairement demandé une mise en œuvre de celle-ci avec un soutien pour 
qu’elle soit supportable pour les agriculteurs.  

La discussion est ouverte : trois avis vont pour un oui, comme la direction (Laurent Debrot (NE), 
Marcel Liner (BL) et Blaise Horisberger (NE), un avis est plus divisé (Claudio Beretta), se 
demandant comment assurer que les agriculteurs ne vont pas y perdre avec les prix à 
l’importation. L’assemblée passe aux votes :  

o Vote sur l’initiative pesticides : oui à une grande majorité (sans décompte) 

o Vote sur l’initiative eau potable : oui à une claire majorité (sans décompte) 

o Vote sur la proposition de Félix Lang pour la liberté de vote : refusé à une grande 
majorité, avec 9 voix pour. 

 

REFERENDUM «  STOP HUILE DE PALME » 

Nicolas Walder (vice-président des VERTS suisses, conseiller national GE) : l’accord a été voté 
en décembre 2019. Et petits paysans, Pro natura, Biovision, les Jeunes Vert-e-s, BastA et 
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d’autres ont soutenu le referendum. La direction recommande aussi de soutenir le referendum. 
Déforestation, perte d’habitat de nombreuses espèces, impossibilités d’y intégrer des règles 
environnementales, cet accord pose de gros problème. Ce referendum serait un signe clair pour 
les autres accords en vue, notamment le Mercosur. 

Oui au referendum = non à l’accord de libre-échange avec l’Indonésie, c’est aussi la position des 
VERTS au parlement dans les deux chambres.  

Vote sur l’accord de libre-échange avec l’Indonésie : L’assemblée vote clairement contre 
l’accord, donc pour le referendum (majorité claire sans décompte de voix)  

VOTATIONS FÉDÉRALES DU 29 NOVEMBRE 2020 

INITIATIVE CONTRE LE COMMERCE DE GUERRE 

Julia Küng (co-présidente des Jeunes Vert-e-s suisses) présente l’initiative, co-lancée par les 
Jeunes Vert-e-s avec le GGsA. Voir argumentaire. La loi interdit déjà le financement direct, mais 
le financement indirect est très facile. Notre place financière a une grande responsabilité. La 
Suisse est le 2e investisseur dans ce domaine.  
Céline Vara, conseillère aux Etats (NE) : le commerce de guerre n’est pas compatible avec la 
neutralité. Et les arguments contre l’initiative ne tiennent pas, l’armée pourra toujours acheter son 
matériel, RUAG n’est pas concerné (financé par la Confédération), etc. 
Recommandation de la direction et du groupe parlementaire : oui à l’initiative.  

Questions : deux interventions vont dans le même sens que la direction (Marcel Wüthrich (BE) et 
Luzius Theiler (BE)) pour soutenir les deux initiatives (avec la suivante ci-dessous) et faire une 
campagne du double oui.   

Une question de Daniel Wiener sur RUAG : l’entreprise n’est pas concernée tant qu’elle est 
financée par l’Etat, mais cela pourrait changer avec la privatisation en perspective.  

Vote sur l’initiative : oui à une très grande majorité (sans décompte).        

 

 INITIATIVE POUR DES MULTINATIONALES RESPONSABLES 

Lisa Mazzone (conseillère aux Etats GE) présente l’initiative. Voir argumentaire. Ce que demande 
l’initiative est une évidence, elle est soutenue par la gauche mais aussi des personnalités ou 
sections de partis de droite et une centaine d’ONG.  
Le contreprojet est un pur alibi qui ne demande que la production d’un rapport. Il faut donc faire 
une campagne acharnée pour gagner cette votation, c’est un enjeu éthique essentiel.  
Pas de questions. 
 

Vote sur l’initiative : oui à une très grande majorité (sans décompte).        

Concernant la proposition de double campagne, le matériel est déjà imprimé, mais ce sera le cas 
pour les prises de parole et débats. Le but commun : que la Suisse prenne ses responsabilités.   

INFORMATION DU GROUPE PARLEMENTAIRE 

Lisa Mazzone (conseillère aux Etats GE, vice-présidente du groupe parlementaire) :  
Dans ce nouveau parlement, la force des VERTS est beaucoup plus importante, cela change la 
dynamique au Conseil national et entre les deux Chambres, aussi avec la représentation des 
jeunes et des femmes. Le Conseil des Etats est revenu dans un rôle plus conservateur, la 
délégation verte y a fort à faire. 
Quelques exemples : le droit de vote à 16 ans a passé au Conseil national, de même que la 
suppression de l’internement administratif de jeunes migrants mineurs, il faut se battre pour les 
faire passer aux Etats. Et on a pu faire passer la loi CO2, un premier pas essentiel pour le climat, 
même s’il est insuffisant. La crise du Covid-19 demande beaucoup d’adaptation, mais le 
parlement doit pouvoir continuer à participer aux décisions et à travailler sur les dossiers en cours.  

PARTIE STATUTAIRE  

http://www.gruene.ch/dam/jcr:c918d435-bf14-4f51-bf5c-98b1fefd1b00/160416_praesidialrede_rrytz.pdf
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ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉ-E-S EUROPEAN GREENS ET GLOBAL GREENS 

Balthasar présente les résultats : de nombreuses candidatures ont été envoyées. Jean Rossiaud 
a précisé qu’il s’est retiré. Le vote qui s’est passé par courrier a donné les résultats suivants :   

93 bulletins rentrés, 93 valables. Scrutateurs : Urs Scheuss et Maja Haus 

EUROPEAN GREENS / VERTS EUROPÉENS :  

Sont élu-e-s : Regula Rytz (90 voix), Ximena Kaiser Morris (83 voix), Cynthia Illi (76 voix), Adrian 
Tanner (75 voix). Est élu suppléant : Yannick Zryd (72 voix) 

GLOBAL GREENS / VERTS MONDIAUX :  

Sont élu-e-s : Noemi Buzzi (82 voix), Thomas Schwager (77 voix), Francine John (71 voix). Est 
élue suppléante : Sandra Feroleto (66 voix).  

Félicitations et un grand merci aux sortant-e-s, qui sera concrétisé lors d’une prochaine AD en 
présentiel.  

PROCÈS-VERBAL DÉCISIONNEL DE L’ASSEMBLÉE DU 15 AOÛT 2020 

Le procès-verbal de l’Assemblée des délégué-e-s du 15 août 2020 à Brugg/Windisch est 
accepté par l’assemblée, avec remerciements à la rédaction et à la traduction en allemand. 

DIVERS 

o Information sur la suite du Plan climat : Balthasar Glättli : le plan climat sera présenté et 
retravaillé avec les Jeunes Vert-e-s et des scientifiques, comme décidé par l’assemblée. On 
a reçu de nombreux retours de membres et non-membres. La procédure est en cours pour 
les travailler et voir ce qu’on peut intégrer des amendements. Enfin le document sera 
présenté à l’assemblée des délégué-e-s en janvier 2021. Toutes celles et ceux qui ont 
participé au processus et donné leur feedback pour renforcer le plan sont chaleureusement 
remerciés.   

o  La prochaine Assemblée des délégué-e-s aura lieu le 23 janvier 2021, on espère à la 
Chaux-de-Fonds.  

Divers des membres de l’assemblée :  

o Suite à une question de Niels Rebetez (FR), il est précisé qu’il sera possible de faire des 
propositions d’amendement au plan climat pour l’AD de janvier et que l’on peut contacter Urs 
Scheuss pour des questions spécifiques.  

o Frédéric Quéloz (JU) : merci des VERTS jurassiens aux VERTS suisses qui ont participé aux 
frais de campagne électorale, les VERTS sont passés de 4 à 7 député-e-s au parlement 
cantonal, 4e parti devant l’UDC. 

Les remerciements d’usage sont adressés d’abord aux VERTS vaudois qui avaient déjà beaucoup 
préparé pour l’AD finalement annulée, on espère y revenir ; à Séverine Vitali et Hélène Béguin 
pour la traduction simultanée, à l’entreprise Graber pour la technique, à toutes et tous les 
intervenant-e-s et au secrétariat des VERTS suisses pour l’organisation.  

Fin de l’assemblée à 14h15  
 
Novembre 2020 Berne, Sylvie Ricci, traduction en allemand par Lino Meyer et Maja Haus. 
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