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Procès-verbal décisionnel de l’assemblée des délégué-e-s des Verts suisses  
du 13 janvier 2018, de 10h45 à 15h15 (Casinotheater, Stadthausstrasse 119, 8400 
Winterthour) 

Présidence : Marionna Schlatter (présidente des Verts du canton de Zurich) 

Excusé-e-s : Luca Maggi (vice-président), Gina Rüetschi (vice-présidente), Sibel Arslan 
(conseillère nationale [ci-après CN] BS), Maya Graf (CN BL), Christine Häsler (CN 
BE), Irène Kälin (CN AG), Adèle Thorens (CN VD), Marie Garnier (conseillère d'Etat 
FR), Bernhard Pulver (conseiller d'Etat BE), Luzian Franzini (co-président Jeunes 
Verts Suisse), Ximena Kaiser Morris (déléguée Verts européens), etc. 

MESSAGES DE BIENVENUE 
Marionna Schlatter ouvre la séance en rappelant que le canton de Zurich vibre à l’heure des 
élections communales (mars – avril) et qu’ils mènent bataille sous le slogan : « Haltung zeigen » 
(Défendons nos valeurs). 

Viktor Giacobbo (auteur, cabarettiste, animateur et comédien suisse) est heureux d’accueillir 
les délégué-e-s dans « son » théâtre. Ce dernier est indépendant grâce à une société anonyme… 
certainement la seule qui revendique avoir à sa tête un comique. 

Jürg Altwegg (municipal Vert, directeur du Département de l’instruction publique et des sports, 
Winterthour) vante la richesse culturelle de sa ville, dont la Fondation suisse pour la 
photographie et le Technorama. 

DISCOURS PRESIDENTIEL 
Regula Rytz (présidente des Verts suisses, CN BE), après avoir rappelé les succès de 2017, 
souligne l’importance de consolider cette évolution et évoque l’actualité dans une perspective 
verte (discours). 

POUR DAVANTAGE D’EQUITE FISCALE  
 DANS UN MONDE GLOBALISE ET NUMERIQUE  

Lisa Mazzone (vice-présidente des Verts suisses, CN GE), rappelle les enjeux du Projet fiscal 17, 
petit frère de la 3e réforme de l’imposition des entreprises et à ce titre n’apportant aucune 
amélioration tangible en matière de la justice sociale. 
Dominik Gross (responsable de la politique financière et fiscale internationale chez Alliance 
Sud, historien de l’économie) explicite son titre provocateur : « Suisse ? un pays en 
développement » (présentation en all.) : tandis que 2 $ du Sud vont au Nord (évasion fiscale), 
seul 1 $ du Nord va au Sud (aide au développement), c’est donc le Sud qui en fait développe le 
Nord. 
 

http://www.gruene.ch/dam/jcr:c918d435-bf14-4f51-bf5c-98b1fefd1b00/160416_praesidialrede_rrytz.pdf
http://www.gruene.ch/dam/jcr:43ea0ace-0cd8-4e02-9e8a-80f5c08522c8/180113_dv_rede_rytz_regula_f.pdf
http://www.gruene.ch/dam/jcr:1432b645-d30b-47ca-9e83-87feb97f72bd/180113_dv_praesentation_gross_dominik.pdf
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Daniel Leupi (municipal Vert et directeur du département des finances de la Ville de Zurich) 
souligne qu’il faut réformer la fiscalité, mais pose trois exigences (présentation en all.) : i) pas 
de baisse générale supplémentaire de la charge fiscale des entreprises, ii) la péréquation 
financière doit pénaliser les cantons dont le taux d’imposition des bénéfices est inférieur ou 
égal à 15%, iii) il faut instaurer des règles d’imposition minimale en Suisse et dans le monde. 
 

Sont nommé-e-s scrutatrices et scrutateurs : Jost Rüegg (TG), Bettina Epper (BE), Judith 
Schmutz (Jeunes Verts) et Barbara Wyss (SO). 
 
Vote : la proposition de la direction sur la justice fiscale est adoptée à l’unanimité.  

 

VOTATION DU 4 MARS 2018 
L’assemblée des délégué-e-s du 28 octobre 2017 a déjà arrêté ses recommandations, cf. le 
communiqué Les Verts rejettent à l'unanimité l’initiative « No Billag ». 
Gerhard Andrey (vice-président des Verts suisses), après avoir mentionné les principaux 
arguments verts pour le régime financier 2021 et contre « No Billag », insiste sur le fait qu’il faut 
mobiliser les gens autour de soi, car la bataille des urnes contre « No Billag » n’est pas gagnée. 
 
Pause de midi de 12h45 à 13h30 environ 

 

PRESIDENCE DES JEUNES VERTS  
Judith Schmutz (co-présidente sortante des Jeunes Verts) revient sur l’expérience qu’elle a 
acquise à la tête des Jeunes Verts : l’important n’est pas forcément de gagner, mais de défendre 
ses idées de manière objective (la vérité étant sujette à caution) et de savoir se montrer 
autocritique pour rester crédible.  
 

 REFERENDUM CONTRE L’ACQUISITION  
DE NOUVEAUX AVIONS DE COMBAT 
Balthasar Glättli (président du groupe parlementaire, CN ZH) présente la proposition de la 
direction : il s’agit d’une décision stratégique. On ne peut pas accepter de couper dans la 
formation et la protection de l’environnement tout en prétendant dépenser CHF 8 mia. pour 
des avions de combat. 

Vote : la proposition de la direction est accepté à l’unanimité, moins 3 abstentions. 

 

INITIATIVE « POUR DES SOINS INFIRMIERS FORTS » 
Alberto Mocchi (secrétaire général de la section Vaud de l’Association suisse des infirmiers et 
infirmières [ASI], président des Verts vaudois) part du constat alarmant que notre système de 
soins est malade : on aurait notamment dû former 10'000 personnes de plus (présentation). 
 

Vote : l’initiative « pour des soins infirmiers forts » est soutenue à l’unanimité, moins 
2 abstentions. 

http://www.gruene.ch/dam/jcr:dfce47c0-04e3-4531-89c0-beb2d4b3830c/180113_dv_referat_daniel-leupi_v3_web_d.pdf
http://www.gruene.ch/gruene/fr/positions/sociale/democratie/communiques/171028_ad_nobillag.html
http://www.gruene.ch/dam/jcr:677dd89d-7b44-4c88-bafe-0382cfab21dc/180113_praesentation_alberto-mocchi_f.pdf
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RENOUVELLEMENT COMPLET DE LA PRESIDENCE  
Regula Tschanz (secrétaire générale des Verts suisses) informe sur la procédure de 
renouvellement complet de la présidence qui aura lieu en mai. Les présidences cantonales 
ayant été informées de la procédure de nomination, les personnes nommées par leur parti 
peuvent envoyer leur dossier de candidature aux Verts suisses d’ici au 5 février.  
 

RAPPORT DU GROUPE PARLEMENTAIRE AUX CHAMBRES FEDERALES 
Balthasar Glättli résume la session d’hiver, principalement consacrée au budget et durant 
laquelle le glissement à droite du Parlement a commencé à se faire durement sentir. 
Il annonce en outre le débat contradictoire public sur la Monnaie pleine, qui aura lieu le 
vendredi 16 février, à Berne. 
L’assemblée des délégué-e-s s’est levée pour prendre congé de Jonas Fricker et l’ovationner 
longuement en guise de remerciements pour son engagement au sein du Conseil national.   

PARTIE STATUTAIRE  
 

BUDGET 2018  

Maria Iannino (trésorière) présente le budget 2018. 

Vote : le budget 2018 est accepté à l’unanimité. 

 

PROCES-VERBAL DECISIONNEL DE L’AD DU 28 OCTOBRE 2017 A RIEHEN 

Le procès-verbal de l’assemblée des délégué-e-s du 28 octobre 2017 à Riehen est approuvé par 
l’assemblée, avec remerciements à Urs Scheuss et Fabienne Engler (rédaction) et à 
Madeleine Zbinden (traduction en français). 

 

DIVERS  

Les remerciements d’usage sont adressés à Nadine Berthel et aux Verts et Jeunes Verts de 
Winterthour pour l’organisation, ainsi qu’à la présidente du jour, Marionna Schlatter, aux 
interprètes Séverine Vitali et Hélène Béguin, à Roger Büchler pour le service technique, et au 
secrétariat général. Rendez-vous est pris pour la prochaine assemblée, le 5 mai à Olten. Clôture 
à 15h15 et apéritif.  
 
janvier 2018, Winterthour, Madeleine Zbinden, traduction en allemand par Monika Loosli.  

http://www.gruene.ch/gruene/fr/positions/economie/finances_fiscalite/Initiative--monnaie-pleine-.html
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