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INVITATION À L’ASSEMBLÉE 
DES DÉLÉGUÉ-E-S EN LIGNE  
DU 27 MARS 2021 

 

INFORMATIONS LOGISTIQUES 

HEURE ET LIEU 

samedi 27 mars 2021 

en ligne par visioconférence  

de 10h30 à env. 14h30 

enregistrement des délégué-e-s : 10h00-10h30 

CONTACT  

Médias : Florian Irminger, secrétaire général des VERTS suisses, 031 326 66 11 

Organisation : Maja Haus, responsable Organes des VERTS suisses, 031 326 66 03 

PARTICIPATION  

Les délégué-e-s d’office ou désigné-e-s par leur parti cantonal seront directement informés 

des modalités de participation à l’Assemblée. 

Le jour même, toute personne intéressée à suivre l’AD en ligne trouvera le lien sur le site des 

VERTS suisses : https://verts.ch/evenement/assemblee-des-delegue-e-s-27-03-2021. 

 

 

 

 

 

https://verts.ch/evenement/assemblee-des-delegue-e-s-27-03-2021
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ORDRE DU JOUR  

10h30 accueil des délégué-e-s et infos logistiques 

Pauline Godat (co-présidente, VERTS JU, prési-

dente de l’assemblée) 

 

 

10h35 message de bienvenue 

Christine Ammann Tschopp (présidente, VERTS NE) 

 

 

10h40 discours présidentiel  

Balthasar Glättli (président des VERTS suisses,  

conseiller national [CN] ZH) 

 

 

11h00 thème principal : l’égalité 

• débat : 5 générations - 5 femmes Vertes 

• action jubilé du droit de vote des femmes  

• réseau femmes* Vertes 

• amendement des dispositions d’application 

des statuts pour rendre les AD plus égali-

taires  

• amendement des statuts pour modifier le 

nom : «GRÜNE Schweiz», « Les VERT∙E∙S 

suisses », «VERDI svizzeri»,  

«VERDA svizra» 

 

 

 

 

 

 

proposition de la direction 
 

 

proposition de la direction 

 

12h00 soutenir l’initiative des Jeunes Vert-e-s Suisse 

Julia Küng (co-présidente, Jeunes Vert-e-s Suisse) 

proposition de la direction 

et des Jeunes Vert-e-s 

Suisse 

Pause    

12h45 votations fédérales du 13 juin 2021 

• recommandation relative à la loi du 25 sept. 

2020 sur la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre (loi sur le CO2)  

Delphine Klopfenstein (CN GE) 

• recommandation relative à la loi du 25 sept. 

2020 sur les mesures policières de lutte 

contre le terrorisme (MPT)  

Mathias Zopfi (conseiller aux États GL) 

• recommandation relative à la loi du 25 sept. 

2020 sur les bases légales des ordonnances 

du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidé-

mie de COVID-19 (loi COVID-19) 

Sophie Michaud Gigon (CN VD) 

• présentation de la campagne de l’initiative 

« Pour une eau potable propre et une alimen-

tation saine – Pas de subventions pour l’utili-

sation de pesticides et l’utilisation d’antibio-

tiques à titre prophylactique »  

Kilian Baumann (CN BE) 

proposition de la direction 
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• présentation de la campagne de l’initiative 

« Pour une Suisse libre de pesticides de syn-

thèse »  

Kilian Baumann (CN BE) 

 

13h30 informations du groupe parlementaire   

13h45 partie statutaire  

• budget 2021 

Florian Irminger (secrétaire général, VERTS 

suisses) 

• PV de l’AD du 24 octobre 2020 

• PV de l’AD du 23 janvier 2021 

 

 

budget 2021 

 

procès-verbal  

procès-verbal 

 

14h15 divers   

14h30 clôture  
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REGLES GENREES POUR LES INTERVENTIONS 

AUX ASSEMBLEES DES DELEGUE-E-S 

(Dispositions d'application des statuts, ajouts à l'article 4 « Organisation des débats ») 

Propositions de la direction à l’intention de l’assemblée des délégué-e-s du 27.03.2021 

 

Proposition 1) Un procès-verbal genré est établi. Il sera instauré au début de chaque assem-
blée des délégué-e-s et ses résultats seront communiqués en fin d’assemblée. 

Proposition 2) Les interventions lors des discussions doivent provenir en alternance de per-
sonnes de genre différent. Lorsque cette alternance n’est plus possible, la discussion prend 
fin. 

 

MODIFICATION DE L’APPELLATION 

(Statuts, modification de l’article 1 « Nom et siège ») 

Proposition de la direction à l’intention de l’assemblée des délégué-e-s du 27.03.2021 

 
Ancien 

Unter dem Namen «Grüne Partei der Schweiz (Grüne)», «Parti écologiste suisse (Les 
Verts)», «Partito ecologista svizzero (I Verdi)», «Partida ecologica svizra (La Verda)» besteht 
im Sinne der vorliegenden Statuten ein Verein gemäss Artikel 60ff des schweizerischen 
ZGB. Der Sitz des Vereins ist Bern. 

Nouveau 

Unter dem Namen «GRÜNE Schweiz», « Les VERT∙E∙S suisses », «VERDI svizzeri», 
«VERDA svizra» besteht im Sinne der vorliegenden Statuten ein Verein gemäss Artikel 60ff 
des schweizerischen ZGB. Der Sitz des Vereins ist Bern. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://gruene.ch/wp-content/uploads/2021/03/140125_ausfu%CC%88hrungsbestimmungen_f.pdf
https://verts.ch/statuts-des-verts-suisses
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SOUTENIR L’INITIATIVE POPULAIRE DES JEUNES 

VERT-E-S SUISSE  

Proposition de la direction des Jeunes Vert-e-s Suisse à l’intention de l’AD des VERTS 
suisses du 27 mars 2021, avec le soutien de la direction des VERTS suisses. 

 

Chères déléguées et chers délégués des VERTS suisses,  

Les Jeunes Vert-e-s Suisse planifient le lancement de leur 4e initiative populaire à l’échelle 
nationale cet été. L’initiative veut que la Suisse prenne enfin au sérieux les crises environne-
mentales actuelles et crée une économie solidaire dans les limites planétaires. Nous souhai-
tons ainsi souligner l’urgence des crises environnementales et montrer les dépendances sys-
témiques d’une croissance matérielle illimitée. 

Il nous tient à cœur de démarrer la phase de récolte de signatures avec le soutien des 
VERTS suisses. L’assemblée générale des Jeunes Vert-e-s Suisse adoptera le 3 avril le 
texte définitif de l’initiative, qui sera ensuite déposé à la Chancellerie fédérale pour l’examen 
préliminaire. La récolte démarrera en juin 2021. 

Nous vous prions, chères déléguées, chers délégués, de bien vouloir soutenir notre initiative 
et de conférer à la direction des VERTS suisses la compétence de se prononcer sur le texte 
définitif. 

Un chaleureux merci pour votre soutien et votre collaboration. 

Au nom de la direction des Jeunes Vert-e-s Suisse, 

Julia Küng et Oleg Gafner 
co-présidence  
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VOTATIONS DU 13 JUIN 2021 

RECOMMANDATIONS EN BREF 

Vote Vert au Parlement (gr. parl.), recommandation de la direction et décision de l’assem-

blée des délégué-e-s (AD) : 

Initiative populaire «Pour une Suisse 
libre de pesticides de synthèse» 

gr. parl. : oui (unanime,  
 deux abstentions) 
direction 06.10.20 : oui 
AD 24.10.20 :  oui 

Initiative populaire «Pour une eau po-
table propre et une alimentation saine 
– Pas de subventions pour l’utilisation 
de pesticides et l’utilisation d’antibio-
tiques à titre prophylactique» 

gr. parl. : oui (1 non, 
 deux abstentions)  
direction 06.10.20 : oui 
AD 24.10.20 :  oui 

Loi fédérale sur les bases légales des 
ordonnances du Conseil fédéral visant 
à surmonter l’épidémie de coronavirus 
(COVID-19) (Loi COVID-19) 

gr. parl. : oui (unanime)  
direction 01.03.21 : oui 
AD 27.03.21 :   

Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur 
la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (Loi sur le CO2) 

gr. parl. : oui (unanime)  
direction 01.03.21 : oui 
AD 27.03.21 :   

Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur 
les mesures policières de lutte contre 
le terrorisme (MPT) 

gr. parl. : non (unanime)  
direction 01.03.21 : non 
AD 27.03.21 :   

 

3 x OUI en faveur du climat & de la biodiversité 

Le réchauffement climatique et le recul de la biodiversité sont les 2 plus grands défis de 

notre temps. Étroitement liés, ils menacent nos ressources naturelles. 

En détruisant et en dégradant l’habitat des espèces animales et végétales, le réchauffement 

climatique les menace d’extinction. Et réciproquement, le recul en biodiversité prend part au 

réchauffement climatique : plus les tourbières, forêts et espaces verts disparaissent, moins le 

CO2 est capté. Et moins il y aura d’espèces et de sols naturels, moins nous serons capables 

de nous adapter (p.ex. dans l’agriculture) à l’impact du réchauffement climatique. 

Il est temps d’agir ! Or, les solutions existent : une agriculture écologique, la suppression 

d’incitations nuisibles à la biodiversité et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Tels sont les buts des 2 initiatives contre les pesticides et pour l’eau potable et de la nouvelle 

loi sur le CO2. Il faut par conséquent dire 3 x OUI pour le climat et la biodiversité le 13 juin ! 
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OUI À L’INITIATIVE BANNISSANT LES PESTICIDES 

L’ESSENTIEL EN BREF 

• Pour la protection de l’environnement et de la santé : chaque année, 2’000 tonnes de 

pesticides empoisonnent nos nappes phréatiques et notre eau potable. Les pesti-

cides nuisent à la santé, aux insectes et rendent les sols durablement infertiles. 

• L’économie agro-alimentaire suisse doit changer de paradigme : les VERTS militent 

pour une agriculture paysanne et un système alimentaire équitable et climat-compa-

tible, garantissant à chaque personne une nourriture saine et sans pesticide. Cette 

initiative et celle pour l’eau potable sont nécessaires afin de surmonter les blocages 

bourgeois sur la politique agricole. 

• Le contre-projet du Parlement est insuffisant : il ne vise qu’à réduire les risques, sans 

engagement, ce qui est cependant nécessaire si l’on veut une stratégie contraignante 

pour en sortir. 

DE QUOI S’AGIT-IL ? 

L’initiative populaire « Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse » demande d’interdire 

les pesticides synthétiques dans la production agricole, la transformation des produits agri-

coles et l’entretien des sols et du paysage et de les remplacer par des produits phytosani-

taires salubres. Elle entend également interdire l’importation d’aliments contenant des pesti-

cides de synthèse ou produits avec leur aide, créant ainsi des règles équitables pour l’agri-

culture suisse. Elle prévoit un délai de 10 ans pour sa mise en œuvre, ce qui laisse le temps 

nécessaire à une transformation sociale. 

On votera en même temps sur cette initiative et sur celle de l’eau potable. Etant donné que 

les réformes agricoles urgentes sont bloquées au niveau national, ces deux initiatives peu-

vent accélérer le tournant. Le Parlement a élaboré un contre-projet « informel » pour réduire 

les risques dus aux pesticides. Il est insuffisant car il se contente de réduire les risques, sans 

engagement. Or, nous avons besoin d’une stratégie contraignante. C’est pourquoi les 

VERTS veulent que l’initiative soit acceptée, afin de réduire efficacement les risques des 

pesticides de synthèse. 

ARGUMENTS-CLÉS DES VERTS 

PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ ET ENVIRONNEMENT SALUBRE 

Notre santé et la biodiversité dépendent de la qualité des sols, des forêts, de air et de l’eau. 

Il y a lieu de protéger les écosystèmes fragiles de la surexploitation et des nuisances. Des 

espèces continuent à disparaître. Grâce aux VERTS, une stratégie nationale sur la biodiver-

sité a été mise au point. Cependant elle doit encore se traduire en actes pour stopper le re-

cul de la biodiversité. Or, il existe des lacunes graves, notamment du côté des produits phy-

tosanitaires : chaque année, plus de 2'000 tonnes de produits phytosanitaires sont vendus 

en Suisse... Et les conséquences sont désastreuses, car ils nuisent à la pédofaune, dont de 

nombreux auxiliaires agricoles. Les chiffres sont alarmants. Un dangereux cocktail de diffé-

rents principes actifs s’est formé dans les eaux de surface ou souterraines, leurs effets peu-

vent mutuellement s’influencer et se renforcer. La santé humaine est également touchée via 

l’eau potable, issue en grande partie de nos eaux souterraines, et via les résidus dans la 

nourriture. Environ 1 million de personnes en Suisse boivent de l’eau contenant trop de pes-

ticides. 



#VertsAD – Assemblée des délégué-e-s des VERTS suisses – 27 mars 2021 8 

NÉCESSAIRE TOURNANT EN MATIÈRE DE PESTICIDES  

En comparaison internationale, la Suisse est à la traîne question réduction des pesticides. 

L’UE applique plus rapidement des directives pour une utilisation durable des produits phyto-

sanitaires, des plans d’action nationaux sont réalisés pour réduire les pesticides. En Suisse 

également, le Conseil fédéral a édicté un Plan d’action produits phytosanitaires, mais il pro-

pose des mesures très insuffisantes pour amorcer le tournant. Même le contre-projet « infor-

mel » à l’initiative « sans pesticide », l’initiative parlementaire « Réduire le risque de l'utilisa-

tion de pesticides », est insuffisante et ne saurait répondre à la nécessité d’agir pour proté-

ger la population et l’environnement. S’y ajoutent de graves lacunes dans la procédure 

d’autorisation des pesticides : indépendance insuffisante de l’organisme responsable (Office 

de l’agriculture), manque de transparence et prise en compte insuffisante des nouveaux ac-

quis. 

SANS PESTICIDE DANS 10 ANS 

La période transitoire de 10 ans offre une véritable chance aux exploitations paysannes et à 

l’agriculture suisse pour programmer la sortie des pesticides. Elle permet de changer la pro-

duction par étape et offre suffisamment de temps aux paysan-ne-s, consommatrices et con-

sommateurs ainsi qu’au commerce de détail, pour supprimer les pesticides de synthèse. Il 

s’agit de mettre à profit cette décennie pour intensifier la recherche agricole et lui mettre à 

disposition les ressources nécessaires. Une agriculture sans pesticide est déjà possible au-

jourd’hui, en témoignent les plus de 7'000 exploitations bio. L’initiative renforce une agricul-

ture écologique et équitable, car les pesticides seront interdits pour les produits tant indi-

gènes qu’importés. De cette manière les exploitations agricoles suisses n’auront aucun dé-

savantage concurrentiel et toutes les couches de la population auront accès à une nourriture 

saine. La Suisse peut – et doit – assumer un rôle de pionnier à l’échelle planétaire. 

POUR EN SAVOIR PLUS 

• débats parlementaires :  français, italiano, deutsch,  

• votes au Parlement :  Conseil national, Conseil des Etats 

• arrêté fédéral :  français, italiano, deutsch,  

 

 

 

 

 

 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190025
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190025
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190025
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_21526.pdf
https://www.parlament.ch/poly/AbstimmungSR/51/out/Abstimmung_51_3937.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2020/7395.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2020/6693.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2020/7637.pdf
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OUI À L’INITIATIVE POUR UNE EAU POTABLE 

PROPRE 

L’ESSENTIEL EN BREF 

• Pour la protection de l'environnement et de la santé : chaque année, 2000 tonnes de 

pesticides empoisonnent nos eaux souterraines et notre eau potable. Les pesticides 

nuisent à notre santé, aux insectes et détruisent à long terme la fertilité des sols. 

• L'économie agro-alimentaire suisse doit changer de cap : les VERTS s'engagent en 

faveur d'une agriculture paysanne et d'un système alimentaire équitable et respec-

tueux du climat, garantissant à toutes et tous une alimentation saine et sans pesti-

cides. Cette initiative, ainsi que celle contre les pesticides de synthèse, sont néces-

saires afin de surmonter les blocages bourgeois sur la politique agricole. 

• Le contre-projet du Parlement est insuffisant, car il ne vise qu'à réduire les risques. 

Ce qu'il faut, en revanche, c'est réduire l'utilisation des pesticides. De plus, le contre-

projet ne fixe aucun objectif concret pour réduire les engrais. 

DE QUOI S’AGIT-IL ? 

L'initiative « Pour une eau potable propre et une alimentation saine – pas de subventions 

pour l’utilisation de pesticides et l’utilisation d’antibiotiques à titre prophylactique » (Initiative 

pour l'eau potable) demande que les paiements directs ou les subventions ne soient versées 

qu’aux exploitations agricoles qui 

• ne recourent pas aux pesticides 

• pratiquent l’élevage sans utiliser d’antibiotiques à titre prophylactique 

• dont le cheptel peut être nourri avec leur propre fourrage. 

Cette initiative vise à encourager les produits phytosanitaires salubres. 

L'initiative sera soumise au vote en même temps que celle contre les pesticides de synthèse. 

Comme les réformes agricoles urgentes sont bloquées au niveau fédéral, seules ces 2 initia-

tives peuvent accélérer le changement. Le Parlement a rédigé un contre-projet « informel » 

visant à réduire les risques liés aux pesticides. Ce dernier est insuffisant, car sans engage-

ment. Il faut une stratégie contraignante pour éliminer les pesticides. En outre, ce contre-pro-

jet n’a pas d’objectifs concrets pour réduire les fertilisants (lisier, engrais artificiels), dont l’ex-

cès pollue – autant que les pesticides – énormément l'eau potable et affaiblit la biodiversité. 

ARGUMENTS-CLÉS DES VERTS 

NE PAS SUBVENTIONNER LA POLLUTION 

L'agriculture pollue le sol avec les nitrates, les pesticides et les produits de leur décomposi-

tion, ou avec les résidus de médicaments que l’on retrouve dans le fumier et le lisier. La pluie 

entraîne ces substances dans les eaux de surface et souterraines, altérant ainsi la qualité de 

l'eau potable. Étant donné que les paiements directs ne les excluent pas totalement, la pollu-

tion de l’eau potable est quasiment subventionnée. Elle met en danger notre santé ainsi que 

la nature. 
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PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ ET AVOIR UN ENVIRONNEMENT SAIN 

Notre santé et la biodiversité dépendent de la qualité des sols, des forêts, de air et de l’eau. 

Ces écosystèmes fragiles doivent être protégés de la surexploitation et des nuisances. 

Grâce aux VERTS, une stratégie fédérale de la biodiversité a été élaborée, mais il s’agit 

maintenant de la réaliser. Or, les lacunes sont grandes, notamment envers les produits phy-

tosanitaires. Chaque année, plus de 2000 tonnes de produits phytosanitaires sont vendues 

en Suisse. Les conséquences sont dévastatrices car ils nuisent à la pédofaune, dont de 

nombreux auxiliaires agricoles. Les chiffres sont alarmants. Un dangereux cocktail de diffé-

rents principes actifs s’est formé dans les eaux de surface ou souterraines, leurs effets peu-

vent mutuellement s’influencer et se renforcer. Notre santé peut ainsi être affectée tant par 

l'eau potable, qui provient en grande partie de nos eaux souterraines, que par les résidus 

dans les denrées alimentaires. En Suisse, environ un million de personnes boivent de l'eau 

qui contient trop de pesticides.   

INVERSER LA TENDANCE EN MATIÈRE DE PESTICIDES 

En comparaison internationale, la Suisse est à la traîne en matière de réduction des pesti-

cides. Les pays de l'UE appliquent plus rapidement les directives sur l'utilisation durable des 

produits phytosanitaires. Des plans d'action nationaux pour réduire les pesticides sont déjà 

mis en œuvre. En Suisse, si le Conseil fédéral a publié un plan d'action sur les produits phy-

tosanitaires (PPH), les mesures qu’il propose sont loin d’inverser la tendance. Le contre-pro-

jet « informel » à l'initiative contre les pesticides de synthèse – l'initiative parlementaire « Ré-

duire le risque de l'utilisation des pesticides » – est également insuffisant. Il ne répond pas à 

l'urgence de protéger la population et l'environnement. De plus, la procédure d'autorisation 

des pesticides présente de graves lacunes : manque d'indépendance de l’organisme respon-

sable (Office fédéral de l'agriculture), ainsi que manque de transparence et prise en compte 

insuffisante des nouveaux acquis. 

POUR EN SAVOIR PLUS 

• débats parlementaires :  français, italiano, deutsch  

• votes au Parlement :  Conseil national, Conseil des Etats 

• arrêté fédéral :  français, italiano, deutsch  

 

 

 

 

 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180096
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180096
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180096
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_21524.pdf
https://www.parlament.ch/poly/AbstimmungSR/51/out/Abstimmung_51_3935.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2020/7393.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2020/6691.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2020/7635.pdf
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OUI À LA LOI SUR LE CO2  

L’ESSENTIEL EN BREF 

• La nouvelle loi sur le CO2 marque un progrès important pour la politique climatique 

suisse : elle renforce les mesures actuelles dans le bâtiment et pour les véhicules et 

intègre désormais les flux financiers et le trafic aérien. De plus, elle crée un fonds 

pour le climat, qui financera par exemple des trains de nuit supplémentaires, évitant 

ainsi des vols courte distance climaticides et absurdes. 

• La Suisse a besoin en toute urgence d’une nouvelle loi sur le CO2 : même si d’autres 

améliorations sont nécessaires, il y a péril en la demeure face au réchauffement cli-

matique. En 2020, le réchauffement mondial est de 1,2°C. Chaque tonne de CO2 en 

moins est vitale. 

• La nouvelle loi sur le CO2 est une étape importante pour d’autres améliorations : la 

refuser signe la victoire du lobby pétrolier et le renforcera. Nous devrions repartir à 

zéro et retravailler durement chaque amélioration. Mais les plus grands perdants se-

rait le climat et les populations qui souffrent déjà du réchauffement climatique. 

DE QUOI S’AGIT-IL ? 

La nouvelle loi sur le CO2 vise à matérialiser l’accord de Paris sur le climat en Suisse, même 

si elle ne parviendra pas à les réaliser entièrement. Elle met fin à l’ancienne loi basée sur 

l’accord de Kyoto. Pour la première fois, une loi stipule de contenir le réchauffement mondial 

à moins de 2°C et le limiter si possible à 1,5°C. Pour y parvenir, la Suisse entend réduire de 

moitié ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, dont ¾ en interne. 

La loi est le fruit de débats parlementaires très mouvementés. Ils ont commencé en 2018 

avec l’ancien Parlement, qui vida le maigre contenu du projet fédéral – déjà en retrait par 

rapport à la loi en vigueur – de sa substance. Grâce au mouvement proclimatique et à la vic-

toire électorale des VERTS en automne 2019, il a été possible d’y apporter d’importantes 

améliorations, la nouvelle mouture marquant ainsi un progrès par rapport à l’ancienne. 

Non seulement elle renforce les mesures actuelles dans le bâtiment et pour les véhicules et 

intègre par la première fois tous les secteurs responsables des émissions de gaz à effet de 

serre en Suisse : les flux financiers et le trafic aérien feront désormais l’objet de mesures, 

comblant ainsi une grosse lacune de la politique climatique suisse. L’agriculture également 

se verra doté d’objectifs climatiques, qui seront du ressort de la politique agricole. 

ARGUMENTS-CLÉS DES VERTS 

LA NOUVELLE LOI SUR LE CO2 VAUT MIEUX QUE LE STATU QUO 

La nouvelle loi apporte les améliorations suivantes dès l’année prochaine : 

• L’objectif de contenir le réchauffement à moins de 2°C et de le limiter si possible à 1,5°C, 

est enfin inscrit dans la loi. Certes, l’accord de Paris sur le climat n’est pas contraignant – 

contrairement à ce que l’on pense en général. Cela signifie que si un État n’y parvient 

pas, il n’a rien à craindre. C’est l’ancrage législatif de l’objectif climatique de Paris qui 

contraint la Suisse à agir. 

• La Suisse est enfin tenue de rendre ses flux financiers compatibles avec la protection cli-

matique. 
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• Un nouveau fonds pour le climat permettra d’une part d’encourager les innovations en 

matière de protection climatique et d’autre part de financer des trains de nuit supplémen-

taires évitant ainsi des vols courte distance climaticides et absurdes. 

• La Suisse s’attaque enfin à la nocivité du trafic aérien, en instaurant une taxe sur les bil-

lets d’avion et sur les vols en jet privé. L’argent est pour moitié redistribué à la population 

sous forme d’écobonus. La majorité de la population, qui ne prend pas ou peu l’avion, en 

sort gagnante.  

• Les émissions CO2 des véhicules importés seront de plus en plus strictement limitées. 

• Il sera très difficile d’aménager de nouveaux chauffages à mazout. 

• La nouvelle loi est plus équitable que l’ancienne. Grâce à la redistribution d’une partie 

des recettes des taxes sur les billets d’avion et sur le CO2 et des économies d’énergie 

dans le bâti et les véhicules, la protection climatique peut être mise en œuvre de manière 

équitable. 

LA NOUVELLE LOI SUR LE CO2 EST PLUS QUE NÉCESSAIRE 

La loi donne à la Suisse les moyens de contrer de suite le réchauffement climatique. Sans 

elle, notre pays n’a plus d’objectif de réduction pour les émissions de gaz à effet de serre et 

la politique climatique est extrêmement freinée : le processus législatif pour élaborer une 

nouvelle loi prendrait à nouveau plusieurs années. Et cette nouvelle mouture pourrait à nou-

veau être attaquée en référendum. Et la politique climatique suisse prendrait un retard consi-

dérable, alors qu’il y a urgence. 

LA NOUVELLE LOI SUR LE CO2 EST LE PRÉALABLE À TOUTE NOUVELLE 

AMÉLIORATION 

Si la loi est rejetée, il faudra à nouveau se battre bec et ongles pour chaque mesure-clé. 

Nous n’avons aucune garantie qu’une nouvelle loi sera meilleure, bien au contraire. De plus, 

le référendum sera piloté par l’UDC et le lobby pétrolier dont l’objectif n’est pas davantage 

mais nettement moins de protection climatique. La majorité bourgeoise au Parlement utili-

sera cette situation afin de vider la loi de sa substance. 

Par contre, nous pouvons bâtir sur la nouvelle loi. Les VERTS mettent tout en œuvre pour 

que de nouveaux objectifs et mesures soient adoptées, notamment dans les transports, 

l’agriculture, l’énergie et la finance. Ils ont fait des propositions concrètes dans leur Plan Cli-

mat « pour un bilan climatique positif en Suisse ». Nous devons unir nos forces pour appor-

ter de telles améliorations ! 

POUR EN SAVOIR PLUS 

• débats parlementaires :  français, italiano, deutsch  

• votes au Parlement :  Conseil national, Conseil des Etats 

• loi fédérale :  français, italiano, deutsch  

 

 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170071
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170071
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170071
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_21521.pdf
https://www.parlament.ch/poly/AbstimmungSR/51/out/Abstimmung_51_3932.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/2013/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/2013/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/2013/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/2013/it
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2019/8651.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2019/8651.pdf
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OUI À LA LOI COVID19 

L’ESSENTIEL EN BREF 

• La loi covid-19 est essentielle pour maîtriser la pandémie due au coronavirus et ses 

répercussions.  

• Cette loi permet de prendre les mesures indispensables en matière d’aide, comme 

pour les cas de rigueur ou l’extension des indemnités de chômage partiel. 

• Cette loi covid-19 représente une avancée démocratique. Elle règle et précise les 

compétences du Conseil fédéral ainsi que l’implication des cantons et du Parlement 

fédéral pour maîtriser la pandémie du covid-19. 

DE QUOI S’AGIT-IL ? 

Au printemps 2020, le Conseil fédéral a réagi le plus rapidement possible à la pandémie due 

au coronavirus à coup d’ordonnances (de validité limitée) – sans impliquer en général le Par-

lement. Pour ce faire, il s’est surtout appuyé sur la loi sur les épidémies, qui lui octroie des 

compétences étendues en cas d’urgence épidémiologique, notamment en matière de protec-

tion sanitaire. Attaquée en référendum, la loi sur les épidémies a été clairement approuvée 

par la population en 2013.  

La loi covid-19, adoptée lors de la session d’automne 2020 tant par le Conseil national que 

par le Conseil des États, crée une base juridique pour continuer à maîtriser la pandémie due 

au covid-19. Elle règle et précise les compétences du Conseil fédéral pour ce faire et permet 

de reconduire les différentes mesures épidémiologiques, notamment l’aide financière desti-

née aux employé-e-s, entreprises ou milieux culturels.  

Contrairement à ce que l’on entend parfois, cette loi ne relève pas du droit d’urgence. Elle a 

été débattue par le Parlement fédéral à plusieurs reprises au cours d’une procédure certes 

urgente mais tout à fait ordinaire pour être finalement adoptée. Enfin, limitée dans le temps, 

la loi ne concerne que la maîtrise de la pandémie due au coronavirus. 

Le référendum de l’association « Les amis de la Constitution » a abouti, raison pour laquelle 

nous devons voter. Cette association continue à douter – malgré les preuves scientifiques – 

de la menace que représente le coronavirus et parle de l’« alarmisme » des autorités et des 

médias. Le référendum doit rappeler au Conseil fédéral « son rôle et ses responsabilités ». 

ARGUMENTS-CLÉS DES VERTS 

BASE LÉGALE INDISPENSABLE POUR MAÎTRISER LA PANDÉMIE 

La loi covid-19 réglemente clairement les compétences du Conseil fédéral pour maîtriser la 

pandémie et ses répercussions, non seulement la couverture sanitaire mais aussi l’aide fi-

nancière destinée aux entreprises, indépendant-e-s, employé-e-s ou milieux culturels. Lors 

des débats parlementaires, les VERTS ont défendu avec succès l’extension de l’aide aux 

cas de rigueur et des indemnités de chômage partiel ainsi que pour les milieux culturels. 

Sans base légale, de nombreux programmes devraient être à nouveau suspendus. On ne 

peut pas laisser tomber les employé-e-s, les PME ni les indépendant-e-s, car ce serait syno-

nyme de faillites, chômages ou manques de perspectives.  
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AVANCÉE DÉMOCRATIQUE 

Au printemps 2020, le Conseil fédéral a réagi le plus rapidement possible à la pandémie due 

au coronavirus à coup d’ordonnances (de validité limitée) – sans impliquer en général le Par-

lement – mais en se basant sur la loi sur les épidémies. La loi covid-19 a par contre été 

adoptée tant par le Conseil national que par le Conseil des États. Elle règle et précise les 

compétences du Conseil fédéral pour maîtriser la pandémie ainsi que la nécessaire implica-

tion des cantons et du Parlement fédéral. Elle représente par conséquent une avancée dé-

mocratique. Enfin, limitée dans le temps, la loi ne concerne que la maîtrise de la pandémie 

due au coronavirus. 

POUR EN SAVOIR PLUS 

• débats parlementaires :  français, italiano, deutsch  

• votes au Parlement :  Conseil national, Conseil des Etats 

• loi fédérale :  français, italiano, deutsch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200058
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200058
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200058
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_21547.pdf
https://www.parlament.ch/poly/AbstimmungSR/51/out/Abstimmung_51_3958.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2020/7681.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2020/6975.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2020/7923.pdf
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NON À LA LOI CONTRE LE TERRORISME 

L’ESSENTIEL EN BREF 

• La loi contre le terrorisme permet de sanctionner des personnes avant qu’elles aient 

commis le moindre délit : il suffit aux autorités de les considérer comme « personnes 

dangereuses ». Fort d’une vague définition du terrorisme, l’État peut prendre des me-

sures préventives contre elles, qu’aucun tribunal ne doit examiner. De surcroît, la loi 

n’offre aucun instrument apte à combattre véritablement le terrorisme, tel qu’une pré-

vention efficace de la radicalisation. 

• Ses mesures sont autant d’atteintes graves aux droits fondamentaux : en font partie 

l’obligation de s’annoncer, l’interdiction de périmètre, l’assignation à résidence. Que 

les autorités puissent prendre arbitrairement de telles mesures est digne d’un pays 

sans État de droit fort et fait l’objet de vives critiques de la part des organisations in-

ternationales, telles que l’ONU. 

• Des mesures touchent des enfants : l’âge-limite pour prendre de telles mesures est 

de 12 ou 15 ans (pour l’assignation à résidence), ce qui enfreint les droits des en-

fants. Dans sa lutte contre le terrorisme, la Suisse franchit plusieurs fois la ligne 

rouge des droits humains. 

DE QUOI S’AGIT-IL? 

La loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) vise à donner 

de nouveaux instruments à l’État pour combattre le terrorisme et notamment les « personnes 

dangereuses ». On entend par là des personnes dont l’Office fédéral de la police (fedpol) 

suppose qu’elles peuvent représenter un danger de nature terroriste (résumé par « terro-

ristes potentiels »), sans qu’il y ait d’indices suffisants pour lancer une procédure pénale. De 

surcroît, la loi ne détermine aucun critère précis pour définir ce danger. La Suisse crée ainsi 

une nouvelle catégorie « les terroristes potentiels » pour des personnes qu’elle taxe de terro-

ristes sans la moindre commission d’un délit. C’est unique au monde et vivement critiqué par 

les représentant-e-s des droits humains. 

fedpol peut soumettre préventivement des « terroristes potentiels » à une obligation de se 

présenter ou de participer à des entretiens, à une interdiction de contact ou de périmètre, à 

une interdiction de quitter le territoire ou à une assignation à résidence. Seule cette dernière 

requiert un examen judiciaire préalable. Les mesures sont limitées à 6 ou 3 mois (assigna-

tion à résidence), avec possibilité de les prolonger de 6 mois chacune. Elles peuvent être or-

données contre des enfants dès 12 ou 15 ans (pour l’assignation à résidence). Enfin, l’État 

dispose de possibilités étendues et discrètes pour collecter et analyser des données, afin de 

surveiller les « terroristes potentiels ». 

 

ARGUMENTS-CLÉS DES VERTS 

ÊTRE QUALIFIÉ-E DE TERRORISTE SUR LA BASE DE VAGUES SUPPOSI-

TIONS 

La MPT définit une nouvelle catégorie dans lutte contre le terrorisme en Suisse : les « terro-

ristes potentiels ». Les autorités policières peuvent sanctionner des « terroristes potentiels », 

sans que ceux-ci aient commis le moindre délit. Il suffit que quelqu’un soit vaguement sup-

posé d’être potentiellement dangereux. Mais aucun critère clair n’est défini pour juger d’un 
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danger possible. C’est la porte grande ouverte à l’arbitraire. Pour les VERTS, la préservation 

des droits fondamentaux, des sanctions sur la base d’un délit ainsi qu’une procédure équi-

table et transparente sont des piliers essentiels d’un État de droit garant des libertés. Nous 

ne sommes pas prêt-e-s à sacrifier les libertés personnelles sur l’autel d’une sécurité totale 

illusoire.  

PORTER ATTEINTE AUX DROITS HUMAINS? 

Les mesures que peuvent prendre les autorités sont autant d’atteintes graves et continues 

aux droits fondamentaux des personnes concernées. Car seule l’assignation à résidence doit 

être examinée au préalable par un tribunal. Que la Suisse puisse sanctionner préventive-

ment des personnes, voire les enfermer, enfreint les droits humains, notamment la Conven-

tion européenne des droits de l’homme (CEDH). Pour les VERTS, il est essentiel que la 

Suisse la respecte. La démocratie suisse doit être un exemple sur la scène internationale. 

Cette loi sur le terrorisme la place cependant dans le groupe des États totalitaires, qui utili-

sent des mesures arbitraires pour intimider les habitant-e-s qui leur déplaisent. 

NE PAS ENFERMER LES ENFANTS 

Les enfants ont des droits particulièrement dignes de protection, car ils font partie des 

membres les plus vulnérables de notre société. Or, la MPT porte impitoyablement atteinte 

aux droits des enfants : les mesures policières peuvent toucher des enfants dès 12, ou 

15 ans pour l’assignation à résidence. Ce n’est pas digne de la Suisse de croire – comme les 

architectes bourgeois-e-s de cette loi – qu’enfermer des enfants rend notre société plus sûre. 

Formation, intégration et dialogue sont des instruments pour faire face à la radicalisation des 

jeunes. 

POUR EN SAVOIR PLUS 

• débats parlementaires :  français, italiano, deutsch,  

• votes au Parlement :  Conseil national, Conseil des Etats 

• loi fédérale :  français, italiano, deutsch,  

 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190032
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190032
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190032
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_21527.pdf
https://www.parlament.ch/poly/AbstimmungSR/51/out/Abstimmung_51_3938.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/2004/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/2004/it
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2019/8651.pdf

