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Procès-verbal décisionnel de l’assemblée des délégué-e-s des Verts suisses du 5 mai 
2018, de 10h15 – 16h00 (Théâtre municipal d’Olten, Konzertsaal, Frohburgstrasse 1, 
Olten) 

Présidence : Myriam Frey Schär (coprésidente des Verts de la région d’Olten) 

Excusé-e-s : Florence Brenzikofer (candidate à la vice-présidence), Bastien Girod (vice-
président, conseiller national [CN] ZH), Adèle Thorens (CN VD), Jean Rossiaud 
(délégué aux Verts mondiaux), Pierre Eckert (membre de la commission 
électorale), Luzius Theiler (BE), etc. 

 

ACCUEIL 
Myriam Frey Schär (coprésidente des Verts de la région d’Olten) accueille les délégué-e-s en 
rappelant que cette ville mérite le détour : nœud ferroviaire de la Suisse, elle jouit d’une très 
intéressante vie culturelle, avec en ce moment « Sektor 1 » de Karl’s Kühne Gassenschau et 
« 1918.CH » (spectacle commémorant les 100 ans de la grève générale). 

 

DISCOURS PRESIDENTIEL 
Regula Rytz (présidente des Verts suisses, CN BE) : Doris Leuthard ne tient pas sa promesse 
de sortir du nucléaire, il faut donc gagner les élections nationales car chaque élu vert à Berne 
multiplie par 4 les voix en faveur de l’environnement (discours).  

 

ELECTION DE LA PRESIDENCE 
Daniel Urech (membre de la commission électorale) présente la procédure électorale adoptée 
par le comité. 

Sont nommé-e-s scrutatrices et scrutateurs : Jessica Bottinelli/TI, Matthias Bürcher/VD, 
Martin Neukom/ZH, Hanni Schriber/ZG, Marcel Wüthrich/BE. 

Deux propositions émanent de l’assemblée sur la procédure de vote : 
1 la proposition de Barbara Wyss (SO) d’élire la présidente par acclamation 
2 la contre-proposition de Sebastian Knecht (AG) d’élire la présidente à bulletin secret. 

Vote : la proposition de Barbara Wyss est acceptée à la majorité, moins 7 voix et 
8 abstentions. 

 

Vote : Regula Rytz est réélue présidente pour 2018-2020 par acclamation. 
 

http://www.gruene.ch/dam/jcr:c918d435-bf14-4f51-bf5c-98b1fefd1b00/160416_praesidialrede_rrytz.pdf
http://www.gruene.ch/dam/jcr:0028d2f1-6a4d-45d1-a4e7-373e7f413dfd/180505_dv_rede_rytz_regula_f_neu.pdf


Assemblée des délégué-e-s les Verts suisses – 5 mai 2018 2 

ELECTION DE LA VICE-PRESIDENCE 
MEMBRES SORTANT-E-S  

Regula Rytz remercie les membres de la vice-présidence qui ne se représentent pas, à savoir 
⋅ Gina Rüetschi, qui a pleinement joué son rôle de passerelle avec la Suisse orientale et s’est 

beaucoup investie en faveur d’une politique de l’asile plus humaine, 
⋅ Luca Maggi, fraîchement élu au législatif de la Ville de Zurich, a joué un rôle majeur dans la 

préparation des #DébatsVerts17, 
⋅ Bastien Girod, dont on ne compte plus les textes de fond sur les problématiques 

environnementales, véritable fer de lance de la sortie du nucléaire et de l’économie verte.  

 

PROCEDURE  

Daniel Urech : outre les deux membres sortants, Lisa Mazzone (Verts GE) et Gerhard Andrey 
(Verts FR), quatre personnes se présentent. On aurait ainsi une vice-présidence de 6 personnes, 
qui se complètent et se répartissent avantageusement aux niveaux tant régional que genré.  
Chaque candidat-e a 3’ pour se présenter : 
⋅ Florence Brenzikofer (Verts BL), ne pouvant être présente à l’AD, a tourné une vidéo : 

mobilité, égalité, sortie du nucléaire, réseautage sont les points forts de son engagement. 
⋅ Luzian Franzini (Jeunes Verts Suisse) pour qui Fukushima a servi de déclencheur. Il s’engage 

surtout sur les thèmes écologiques et sociaux pour une Suisse ouverte et émancipée. 
⋅ Thomas Schwager (Verts SG), cofondateur du parti cantonal de Saint-Gall, est son actuel 

président ainsi que parlementaire cantonal. Son but : regagner le siège au Conseil national. 
⋅ Céline Vara (Verts NE), présidente du parti cantonal, veut défendre une société qui 

construit plutôt que détruit, mise sur l’être plutôt que le paraître et respecte la nature. 
 

Vote : l’assemblée approuve la procédure à l’unanimité moins 1 abstention. 

MESSAGE DE BIENVENUE 
Brigit Wyss (conseillère d’Etat élue en 2017, directrice du Département de l’économie du canton 
de Soleure) évoque ses rencontres empreintes de respect, sa chance de pouvoir agir à ce niveau 
et la diversité de son dicastère (énergie, travail, communes, économie). 

#DEBATSVERTS17 
Balthasar Glättli (président du groupe parlementaire et conseiller national ZH) et Lisa Mazzone 
(vice-présidente des Verts suisses, conseillère nationale GE) en présentent le rapport 
intermédiaire (dont les 3 axes de la future politique Verte : économie verte 2.0, réforme de la 
fiscalité, triple renforcement des droits fondamentaux, de la formation et de la démocratie), 
ainsi que la suite que pense y donner la direction.  

RESULTAT DE L’ELECTION DE LA VICE-PRESIDENCE 
 

Vote : l’assemblée a élu à la vice-présidence : Gerhard Andrey (Verts FR) : 124 voix, Florence 
Brenzikofer (Verts BL) : 126, Luzian Franzini (Jeunes Verts Suisse) : 125, Thomas Schwager 
(Verts SG) : 122, Lisa Mazzone (Verts GE) : 127, Céline Vara (Verts NE) : 125. 
 
Pause de midi de 12h45 à 13h45 environ 

http://www.gruene.ch/dam/jcr:09818367-5433-4945-aab9-5cb5f08fb911/180505_dv_bericht_gruene_debatte_f.pdf
http://www.gruene.ch/dam/jcr:09818367-5433-4945-aab9-5cb5f08fb911/180505_dv_bericht_gruene_debatte_f.pdf
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REFERENDUM CONTRE LA SURVEILLANCE DES ASSURES 
 

Regula Rytz : lors de la dernière session, la majorité de droite a adopté la base légale pour 
surveiller les assuré-e-s en un temps record, donnant ainsi davantage de droits à des privés (les 
assurances) qu’à la police dans sa lutte contre la criminalité ou le terrorisme. 
 

Philip Stolkin (co-initiateur, avocat spécialisé en responsabilité civile et droit des assurances) 
à l’adresse du Parlement : vous parlez d’abus – et achetez à l’aide de vos lobbyistes une loi 
anticonstitutionnelle (...) – et nous envoyez des détectives pour nous épier (exposé). 
 

Vote : l’assemblée approuve à l’unanimité le soutien au référendum contre la surveillance 
des assuré-e-s. 
 

 VOTATIONS DU 10 JUIN 
INITIATIVE MONNAIE PLEINE  

Gerhard Andrey : ce projet remet profondément en question de vieilles pratiques. Aux yeux des 
Verts, il existe des arguments pour (respecter le mandat constitutionnel aussi pour la monnaie 
scripturale) et contre cette initiative (elle ne résout pas les problèmes bancaires actuels).  
Discussion. 

Vote : la majorité de l’assemblée rejette la motion d’ordre de prolonger le débat de 15’, moins 
20 voix pour. 
 

Deux propositions émanent de l’assemblée sur cet objet : 
1 Oliver Thommen (BS) propose de dire Non à l’initiative 
2 Robert Obrist (AG) propose de dire Oui à l’initiative 
 

L’assemblée procédera au vote en deux temps : 

Vote : l’assemblée soutient l’initiative Monnaie pleine par 54 voix, contre 42 et 
20 abstentions. 
 

Vote : l’assemblée suit la proposition de la direction de laisser la liberté de vote par 77 voix, 
contre 37 voix pour l’initiative et 3 abstentions. 

 

LOI SUR LES JEUX D’ARGENT 

Luzian Franzini (co-président des Jeunes Verts Suisse et vice-président des Verts suisses) 
rappelle les enjeux de cette loi qui ouvre la porte à la cybercensure et supprime l’imposition des 
gains inférieurs à 1 million de francs (soit la grande majorité), voir également sa présentation. 

Vote : l’assemblée rejette la loi sur les jeux d’argent par 84 voix, contre 11 oui et 
14 abstentions. 

VOTATION SUR L’INITIATIVE POUR DES ALIMENTS EQUITABLES  
Robert Cramer (conseiller aux Etats GE) : notre initiative interroge les rapports entre nous et la 
nature, entre nous et nos semblables. La campagne se veut joyeuse et verte, où l’on parle d’une 
vie meilleure, du plaisir de manger local... et de plus en plus de gens nous rejoignent.  
 

http://www.gruene.ch/dam/jcr:b1c7d8cf-7bf9-4150-8e20-b9acbb950e08/Stolkinsrede_DV_Sie%20sprechen%20von%20Missbrauch.pdf
http://www.gruene.ch/dam/jcr:87819a8b-4256-4cb9-9253-0dda0f169ac9/GeldspielgesetzPP_DVGP_d+f.pdf
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PARTIE STATUTAIRE  
PROCES-VERBAL DECISIONNEL DE L’AD DU 13 JANVIER A WINTERTHOUR 

Le procès-verbal de l’assemblée des délégué-e-s du 13 janvier 2018 à Winterthour est 
approuvé par l’assemblée, avec remerciements à Madeleine Zbinden (rédaction) et à Monika 
Loosli (trad. all.). 

 

COMPTES 2017  

Maria Iannino (trésorière) présente les comptes 2017. 

Vote : les comptes 2017 sont acceptés à l’unanimité, avec remerciements à Maria Iannino et à 
l’organe de révision (Esther Hulliger et Henrich Kisker) pour leur travail. 

 

VERTS MONDIAUX ET VERTS EUROPEENS   

Les Verts suisses n’ont plus que 2 sièges (au lieu de 4) auprès des Verts européens, mais 3 sièges 
(au lieu de 2) auprès des Verts mondiaux. Yahya Bajwa se retire, l’assemblée le remercie 
chaleureusement pour son engagement en tant que délégué auprès des Verts européens.  

Vote : l’assemblée des délégué-e-s élit à l’unanimité Ximena Kaiser comme déléguée aux 
Verts européens, ainsi que Danielle Cesarov et Jean Rossiaud en tant que délégué-e-s auprès 
des Verts mondiaux. Dans chacune des deux instances un siège supplémentaire est réservé à 
la direction. 

 

DIVERS  

Kevin Morisod (VS) explique que face au rouleau-compresseur des pro-JO 2026 (9 millions de 
francs dans la campagne), les Verts (100x moins) arrivent quand même à enrayer leur belle 
mécanique, mais rien n’est gagné, la campagne est encore longue.  

Marcel Wüthrich (BE) veut lancer une action coordonnée pour que les caisses de pension des 
villes mènent une politique de placement climat-compatible et contactera à cet effet d’autres 
député-e-s Vert-e-s. 

Les Jeunes Verts Suisse ont observé le déroulement en plenum sous l’angle des genres : les 
hommes se sont vus octroyer 68% des interventions et 82% du temps de parole.  

Les remerciements d’usage sont adressés à Hélène Béguin et Nicole Stoll pour la traduction 
simultanée, à Beat Luginbühl pour la technique, et à Felix Wettstein et Yvonne Lüdi des Verts 
soleurois pour l’organisation de l’AD. 
 
La prochaine AD se déroulera le 25 août à Zoug. 

Clôture : 16h00 
 
mai 2018, Olten, Madeleine Zbinden, traduction en allemand par Monika Loosli.  

http://www.gruene.ch/dam/jcr:36a70a70-b91c-4c4a-afb8-44f691bf8c6c/180505_dv_rechnung_2017_f.pdf
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