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Procès-verbal décisionnel de l’assemblée des délégué-e-s des Verts suisses  
du 25 août 2018, de 10h45 – 15h30 (Burgbach-Saal, Dorfstrasse 12, Zoug) 

Présidence : Esther Haas (parlement cantonal ZG) 

Excusé-e-s : Gerhard Andrey (vice-président), Balthasar Glättli (président du groupe 
parlementaire), Céline Vara (vice-présidente), Uzma Khamis Vannini (GE), … 

ACCUEIL 
Esther Haas accueille les délégué-e-s et leur donne les informations logistiques usuelles. Le 
canton de Zoug est en pleine fièvre électorale communale et cantonale... et espère profiter de 
la vague de succès Verts ailleurs en Suisse. 

MESSAGE DE BIENVENUE 
Andreas Hürlimann (parlement cantonal ZG, candidat au gouvernement cantonal), entend 
conquérir le siège laissé vacant pour Manuela Weichelt-Picard (sortante), le dernier siège à 
gauche. 

DISCOURS PRÉSIDENTIEL 
Regula Rytz (présidente des Verts suisses, conseillère nationale [CN] BE) souligne que 
l’initiative pour des aliments équitables pose des questions fondamentales sur la valeur de 
notre nourriture, la justice, la dignité humaine, le bien-être animal et les règles 
catastrophiques du commerce mondial (discours).  

VOTATIONS DU 23 SEPTEMBRE 2018 
INITIATIVE POUR DES ALIMENTS ÉQUITABLES  

Maya Graf (CN BL, co-présidente du comité d’initiative) rappelle qu’il reste 4 semaines pour 
convaincre la population de voter OUI. L’initiative renforce la confiance et la transparence, 
toute la chaîne de production y gagne. 
 

Panel de discussion, animé par Michael Töngi (CN LU), avec  
Christine Badertscher (responsable de l’agriculture écologique, SWISSAID) : les pays du Sud 
ont besoin de protéger leur marché, avant de pouvoir faire face au commerce international. 
On n’a pas besoin de contrôler les autres pays, les labels et les mécanismes de contrôle 
existent et fonctionnent, il suffit de les développer.  
Christine Bühler (présidente de l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales) : « La Vue 
d’ensemble de la politique agricole » que le Conseil fédéral a rendue publique, 6 semaines 
après l’acceptation de l’article constitutionnel sur la sécurité alimentaire, a servi de 
détonateur, car elle livre l’agriculture suisse à la sous-enchère internationale. 
Rolf Frischknecht (président de la faîtière bernoise des organisations de protection des 
animaux) : lorsqu’un paysan allemand ou français a plusieurs centaines de têtes de bétail, 

http://www.gruene.ch/dam/jcr:c918d435-bf14-4f51-bf5c-98b1fefd1b00/160416_praesidialrede_rrytz.pdf
https://www.gruene.ch/dam/jcr:195d47e5-98ac-4f90-9fbf-8888d0e2eaab/180825_dv_rede_rytz_regula_f.pdf
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celles-ci ne sont plus qu’un facteur économique parmi d’autres, alors qu’en moyenne un 
paysan suisse a 25 bêtes, dont il connaît les particularités.  
Robert Cramer (conseiller aux Etats GE, co-président du comité d’initiative) : nous vivons dans 
un monde de plus en plus interconnecté. Se préoccuper de ce que nous consommons ici, c’est 
permettre aux gens habitant ailleurs de ne pas vivre dans des endroits empoisonnés, de ne 
pas être chassés de leurs terres, ni empêchés d’avoir des cultures vivrières. 

Sont nommé-e-s scrutatrices et scrutateurs : Sergio Zanchi (ZH), Jost Rüegg (TG), Maja Näf 
(SG), Christine Badertscher (BE). 
 

Vote : l’assemblée recommande à l’unanimité de voter OUI à l’initiative pour des aliments 
équitables. 
 

Pause de midi : 12h30 – 13h30 environ 

RÉSOLUTION : IL EST URGENT DE SAUVER LE CLIMAT 
Bastien Girod (CN ZH) : les températures annuelles moyennes sont mesurées depuis 1880, 9 
des 10 années les plus chaudes ont eu lieu durant ce siècle (la 10e en 1989). Les propositions 
Vertes sont taxées d’irréalistes, vrai au niveau politique, faux aux niveaux technique et 
économique. Il nous faut donc changer la réalité politique. 

Luzian Franzini (vice-président des Verts suisses, co-président des Jeunes Verts Suisse) 
présente la résolution « Il est urgent de sauver le climat », dont la première des 
4 revendications est de sortir complètement des énergies fossiles d’ici 2050. 

Proposition 1, Philipp Kissling (ZG) : ajouter « A partir de 2050, les structures sociétales 
devront être modifiées de manière à ce que nous puissions renoncer à l’automobile comme 
moyen de transport de masse. De même, les distances parcourues pour les voyages et les 
transports devront être considérablement réduites. » 
Proposition 2, Sibel Arslan (CN BS) : « Cette initiative entend inscrire de manière contraignante 
dans la Constitution que la Suisse n’utilisera plus d’énergies fossiles « à partir de » (au lieu de 
« d’ici ») 2050, ce qui correspond à l’accord de Paris sur le climat (...) ». Approuvée par la 
direction et non contestée par l’assemblée, la proposition est considérée comme acceptée.  
Proposition 3, Blaise Horisberger (NE) : ajouter « repenser » dans la 1re revendication : « Ce 
processus échelonné laisse encore 20 ans pour repenser, convertir ou remplacer les modes de 
transport et les installations existants. »  
Proposition 4, Marcel Wüthrich (BE) : remplacer dans la 2e revendication « marchés financiers » 
par « banques, assurances et caisses de pension », soit : « C’est pourquoi les banques, 
assurances et caisses de pension doivent être tenus de ne participer qu’à des investissements 
compatibles avec l’objectif de 2 degrés. » Approuvée par la direction et non contestée par 
l’assemblée, la proposition est considérée comme acceptée. 

Proposition 5, Pierre Eckert (GE) : ajouter une 5e revendication « La diplomatie suisse 
s’engage positivement et activement pour défendre internationalement la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre ».  
  

https://www.gruene.ch/dam/jcr:5baf5ed7-6b89-41bf-9f84-90956baa83c7/res_180825_klima_f_antrag.pdf
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Vote sur les propositions 1 et 3 : la majorité de l’assemblée rejette la proposition 1 au profit 
de la proposition 3. 
 

Vote sur la proposition 3 : la majorité de l’assemblée accepte la proposition 3. 
 

Vote sur la proposition 5 : la majorité de l’assemblée accepte la proposition 5. 
 

Vote final : l’assemblée adopte la résolution à l’unanimité moins 2 abstentions. 

VOTATIONS DU 23 SEPTEMBRE 2018 
INITIATIVE POUR LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE  

Dans un message vidéo, Hans Rudolf Herren (président du conseil de fondation de Biovision, 
prix Nobel alternatif) explique pourquoi sa fondation soutient l’initiative « Pour la 
souveraineté alimentaire. L’agriculture nous concerne toutes et tous ». Le rapport sur 
l’agriculture mondiale de l’ONU demande depuis 2008 un changement de cap dans 
l’agriculture, pour qu’elle soit plus écologique et plus durable, mais sa demande n’a pas été 
suivie, d’où l’importance de cette initiative. 

Robert Cramer : reprenant les principes de via campesina, l’initiative d’uniterre part du 
constat que la politique agricole des pays industrialisés fait fausse route : en Suisse, 
2-3 fermes disparaissent en moyenne par jour, au total 40% ont disparu depuis 1990. 

Vote : l’assemblée recommande à l’unanimité, moins 1 abstention, de voter OUI à l’initiative 
d’uniterre. 

VOTATIONS DU 23 SEPTEMBRE 2018 
ARRÊTÉ FÉDÉRAL « VÉLO » 

Michael Töngi présente l’arrêté fédéral concernant les voies cyclables et les chemins et sentiers 
pédestres (contre-projet direct à l’initiative vélo), qui vise à traiter ces deux moyens de 
déplacement de la même manière et à rendre les pistes cyclables plus sûres, sachant que 50% 
des trajets en voiture et 80% des trajets en TP font moins que 5 km. 

Vote : l’assemblée recommande à l’unanimité de voter OUI à l’arrêté « vélo ». 

VOTATIONS DU 25 NOVEMBRE 2018 
INITIATIVE ANTI-DROITS-HUMAINS 

Lisa Mazzone (vice-présidente des Verts suisses, CN GE) relève que l’initiative anti-droits-
humains [initiative populaire « Le droit suisse au lieu de juges étrangers (initiative pour 
l’autodétermination) »] est une attaque très grave contre les droits fondamentaux, les droits 
des minorités et la démocratie. 

Vote : l’assemblée recommande à l’unanimité de dire NON à l’initiative anti-droits-humains. 

INITIATIVE SUR L’ASSURANCE-MALADIE 
Regula Rytz précise que l’initiative « Assurance-maladie. Pour une liberté d’organisation des 
cantons » émane des cantons romands, dont Genève, Vaud, Neuchâtel et Jura qui avaient voté 
en faveur de l’initiative « Pour une caisse publique d’assurance-maladie », afin qu’ils aient la 
possibilité de réaliser une telle caisse publique au niveau (inter-)cantonal. 

Vote : l’assemblée soutient l’initiative à l’unanimité moins 7 abstentions. 
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PARTIE STATUTAIRE  
PROCÈS-VERBAL DÉCISIONNEL DE L’AD DU 5 MAI À OLTEN 

Le procès-verbal de l’AD du 5 mai 2018 à Olten est approuvé par l’assemblée, avec 
remerciements à Madeleine Zbinden (rédaction) et à Monika Loosli (trad. all.) 

DIVERS 
RÉSOLUTION « PROGRAMMER LA FERMETURE DE BEZNAU » 

Robert Obrist (AG) expose cette résolution, qui est motivée par la tentative du Conseil fédéral 
d’affaiblir les prescriptions de sécurité des centrales nucléaires afin de permettre l’exploitation 
de Beznau I, la plus vieille centrale au monde. 

Regula Rytz prévient que l’acceptation de la résolution ne signifie aucunement un feu vert à 
une initiative populaire fédérale, car une telle éventualité doit être discutée avec les 
organisations environnementales. 

Vote : l’assemblée adopte la résolution sur Beznau à l’unanimité. 

PÉTITION #RISEFORCLIMATE 

Luzian Franzini : le 8 septembre, journée d’action en faveur du climat ! Vous pouvez d’ores et 
déjà signer la pétition #Riseforclimate à ce sujet. 
 

Les remerciements d’usage sont adressés à Ursula Schneider et à Nicole Stoll pour la traduction 
simultanée, à Roger Büchler pour la technique, et à Marco Knobel et tou-te-s les bénévoles des 
Verts zougois pour l’organisation de l’AD. 
 

Prochaine AD à Bellizone. Il y aura des possibilités d’hébergement (les informations du 
secrétariat général suivent). 
 

Clôture : 15h30 
 
août 2018, Zoug, Madeleine Zbinden, traduction en allemand par Monika Loosli.  

https://fr.riseforclimate.ch/
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