Procès-verbal décisionnel de l’assemblée des délégué-e-s des Verts suisses
du 12 janvier 2019, de 10h45 à 15h45 (Nylsuisseplatz 1, Emmen)
Présidence :

Maurus Frey (président des Verts du canton de Lucerne)

Excusé-e-s :

Gerhard Andrey (vice-président) ; Adèle Thorens (CN VD) ; Christine Häsler
(conseillère d’Etat BE) ; Danielle Cesarov (déléguée auprès des Verts
mondiaux), Jean Rossiaud (délégué auprès des Verts mondiaux) ; Brigitte
Hilty Haller (BE), Luzius Theiler (BE), Marcel Wüthrich (BE), etc.

ACCUEIL
Maurus Frey (président des Verts du canton de Lucerne) accueille les délégué-e-s et leur donne
les informations logistiques habituelles, tout en rappelant que le canton de Lucerne est en
pleine campagne électorale (échéance : 31 mars).

MESSAGE DE BIENVENUE
Korintha Bärtsch (seule femme candidate au gouvernement lucernois) souhaite la bienvenue
aux délégué-e-s en présentant Emmen, ancienne « Viscosistadt » (ville du viscose), qui se
transforme en un centre attractif grâce notamment à la Haute école d’art et de design.

DISCOURS PRÉSIDENTIEL
Regula Rytz (présidente des Verts suisses, conseillère nationale [CN] BE), rappelle l’objectif
des VERTS suisses pour les élections fédérales 2019 : gagner 4-5 sièges au National. C’est
nécessaire pour que la Suisse prenne enfin ses responsabilités en matière de climat
(discours).

POLITIQUE CLIMATIQUE
Bastien Girod (CN ZH) résume la dernière session : de toute évidence, la ténacité des VERTS
est indispensable pour que la Suisse protège enfin efficacement le climat et mette
pleinement en œuvre l’accord de Paris sur le climat (vidéo de l’EPFZ sur les scénarios
climatiques en Suisse, en all. https://bit.ly/2RKZHb5).

Sont nommé-e-s scrutatrices et scrutateurs : Barbara Wyss (SO), Monique Frey (LU), Aurelian
Mascitti (VS), Peter Schneider (ZH) et Jessica Bottinelli (TI).

1re PROPOSITION
Balthasar Glättli (président du groupe parlementaire, CN ZH), expose la 1re proposition : les
VERTS soutiennent l’initiative pour les glaciers en mettant sur pied un groupe de
500 activistes. Une manière de poser des jalons en cette année d’#ElectionsClimat2019.

Vote : l’assemblée accepte la 1re proposition à l’unanimité.
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2e PROPOSITION
Regula Rytz explicite la 2e proposition : Les VERTS préparent dans une large alliance une
initiative sur le trafic aérien, visant à instaurer une taxe (pour compenser les émissions CO2).
L’initiative ne sera lancée que si le Parlement ne prend aucune mesure dans ce domaine.
Felix Wettstein, SO : la dernière phrase est importante, pour montrer qu’en premier nous
épuisons toutes les possibilités parlementaires.

Vote : l’assemblée accepte la 2e proposition par 101 voix et 1 abstention.

3e PROPOSITION
Regula Rytz : « Les Verts s’engagent dans toutes les communes pour un tournant
énergétique rapide et ambitieux. » Investir dans le Programme bâtiments, dans le solaire.
Pierre Eckert, GE : ajouter les « cantons », accepté par direction.
Dorota Retelska, VD : l’évolution du climat peut être pire que prévu : en fondant le
permafrost émet du méthane, ce qui peut provoquer des grands sauts de température.
Kurt Egger, TG : je comprends cette proposition comme un encouragement interne à agir.

Vote : l’assemblée accepte la 3e proposition à l’unanimité moins 1 opposition.

RÉFÉRENDUM CONTRE LA RÉFORME FISCALE
Regula Rytz : le référendum lancé par l’alliance « RIE3, RFFA : Non, c’est NON ! » contre la
RFFA, sœur jumelle de la Réforme de l’imposition des entreprises III, balayée en votation il y
a deux ans, sera déposé le 17 janvier.

VOTATION DU 10 FÉVRIER 2019
INITIATIVE CONTRE LE MITAGE
Luzian Franzini (co-président des Jeunes Vert-e-s Suisse) : notre initiative veut stopper
l’éparpillement du bâti et favoriser une densification de qualité.

Vote : l’assemblée recommande de voter Oui à l’unanimité.
Pause de midi : 12h30 – 13h15 environ

ÉLECTIONS NATIONALES
Lisa Mazzone (CN GE, co-directrice de campagne) : aujourd’hui marque le lancement officiel
de notre campagne en vue des #ElectionsClimat2019, qui comportera 3 axes : les VERTS i) le
parti du climat, ii) le parti de l’égalité et iii) un rempart au populisme.
Balthasar Glättli (co-directeur de campagne) nous transmet les messages de soutien d’Anni
Lanz, Tamy Glauser, Patrick Frey et Peter Stamm.
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Propositions de modification de la plateforme électorale 2019-2023 :

1re PROPOSITION
De la ligne 149 à la ligne 150 :
• Le renforcement du principe du pollueur-payeur par l’introduction de péages
urbains en taxant la mobilité
Bruno Vanoni, BE : les Verts ont déjà défendu le mobility pricing.
Blaise Horisberger, NE : il faudrait parler de tarification en français.
Martin Schneider, ZH : si l’on accepte ce changement, il faudra retravailler tout le texte.

Vote : l’assemblée rejette la proposition par 71 voix contre 27 et 5 abstentions.

2e PROPOSITION
Supprimer de la ligne 201 à la ligne 204 :
• immédiatement retirés de la circulation. Dans les réserves naturelles, les zones de
protection des eaux souterraines ou le long des cours d’eau et des surfaces de
production écologiques, tout recours aux pesticides doit être immédiatement
proscrit.
La direction accepte la proposition, on ne passe pas au vote, car personne ne le demande.

3e PROPOSITION
Insérer après la ligne 153 :
• Le soutien accru des maisons de femmes et, le développement d’une aide aux
victimes et à la protection de l’enfance dans le cadre de la Convention d’Istanbul,
ainsi que le soutien à des projets de prévention et à des offres bas seuil pour les
auteur-e-s d’agression.
La direction accepte la proposition, on ne passe pas au vote, car personne ne le demande.

4e PROPOSITION
Supprimer de la ligne 8 à la ligne 9 :
• …que personne ne puisse plus passer entre ses mailles. Dans le cadre des droits
fondamentaux, toute personne devrait pouvoir vivre heureuse et à sa manière.
Un…
La direction accepte la proposition, on ne passe pas au vote, car personne ne le demande.

5e PROPOSITION
Insérer après la ligne 175 :
• Une formation plus poussée en développement durable et un encouragement
accru des compétences personnelles et sociales (soft skills) également à l’époque
numérique.
La direction accepte la proposition, on ne passe pas au vote, car personne ne le demande.

6e PROPOSITION
Remplacer de la ligne 98 à la ligne 99 :
• L’évitement de traitement inutiles et inappropriés grâce au développement de
chemins cliniques et de directives de traitement.
• Une autorisation des médicaments ainsi qu’une planification et recherche
médicales qui soient indépendantes du financement direct ou indirect de
l’industrie pharmaceutique, en modifiant la législation, y compris au niveau des
expert-e-s externes, des commissions et de l’enseignement de la médecine.
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La direction n’a pas pris position car cette proposition est arrivée après les délais.
Marco Rudin, TI : indépendance de la médicine : c’est un principe éthique fondamental et une
prestation publique. Or, l’industrie contribue à hauteur de 10-15% mais commande à 100%.
Pierre Eckert, GE : s’il est accepté, ajouter ce paragraphe, et non remplacer l’ancien.
Proposition acceptée par la direction.
Léonord Porchet, VD : c’est un point bienvenu, car allant au-delà du financement de la santé.
Daniel Lienhard, BS : c’est contre la liberté de recherche en Suisse et donc problématique.

Vote : l’assemblée accepte la proposition par 40 voix contre 31 et 20 abstentions.

7e PROPOSITION
Insérer à la ligne 96 :
• Le stockage de toutes les armes d’ordonnance dans les arsenaux ou aux stands de
tir et
Oliver Thommen, BS : en se limitant aux armes d’ordonnance, c’est un pas possible, réaliste.
La direction accepte la proposition, on ne passe pas au vote, car personne ne le demande.

8e PROPOSITION
Remplacer de la ligne 19 à la ligne 22 :
1 fait largement sentir en Europe. Avec nos partis frères européens, nous nous
engageons pour une coopération transfrontalière sur pied d’égalité en lieu et place
du nationalisme et de l’exclusion.
2 De concert avec les partis européens, les VERTS aspirent à intégrer la Suisse dans une
Europe renouvelée, démocratique, sociale et écologique et respectueuse des droits
humains.
3 Que nous les Verts avec les Verts européens, nous nous engageons pour une Europe
renouvelée, démocratique, sociale et écologique et respectueuse des droits humains
4 La Suisse est une partie de l’Europe. Les VERTS s’engagent avec les Verts européens
pour une Europe renouvelée, démocratique, sociale, écologique et respectueuse des
droits humains.
Daniel Wyder, BS : durant cette année électorale, les VERTS doivent avoir une position sur la
question européenne qui corresponde à leur vision de l’Europe. La 1re phrase est trop floue.
Lisa Mazzone : la 1re phrase est un compromis discuté au comité.
Sibel Arslan, CN BS : plus claire, la 2e phrase concerne l’Europe et pas seulement l’UE.
Melitta Jalkanen, TI : 2 est plus positive (ce n’est pas contre quelque chose).
Oliver Thommen, BS : 2 comporte la vision Verte de l’Europe, dans 1, ce dont on a peur.
Pierre Eckert, GE : « transfrontalier » est trop restrictif, on peut coopérer avec la Suède.
Maya Graf, CN BL : compromis : garder 1 et 2 et biffer « intégration » car prêtant à confusion.
Daniel Wyder, BS : nous voulons que l’on dise explicitement que la Suisse fait partie de
l’Europe.
Lia Zehnder, Jeunes Vert-e-s : soutien total à 2.
Marco Rudin, TI : 2 : remplacer « intégration » par « la Suisse est une partie de l’Europe. »
Dorota Retelska, VD : ajouter « et respectueuse des droits humains » dans 2.

Vote : l’assemblée accepte d’ajouter « et respectueuse des droits humains » à une large
majorité.
Daniel Brélaz, CN VD : les termes doivent être très clairs, car on ne va pas se gêner de les
interpréter.

Vote : l’assemblée accepte la 4e phrase par 77 voix contre 11 voix pour la 2e et 5 abstentions.
Vote : l’assemblée accepte la 4e phrase par 76 voix contre 11 voix pour la 1re et 4 abstentions.
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9e PROPOSITION
Insérer à la ligne 144 :
• pays qu’aujourd’hui. Les migrations d’ordre économique ont eu des répercussions
sociales et politiques dès les années 1960-70 en Suisse avec les initiatives «
Schwarzenbach ». Le principe du profit maximal se heurta déjà aux principes des
droits humains : « on attendait des bras, il sont venus des hommes ». La migration
du Sud au Nord est du même calibre : « on attend des matières premières, sans
regard aux implications humaines ». Pour les VERTS, il est clair que la Suisse, en
tant que…
La direction : le texte ne condamne pas assez les initiatives Schwarzenbach. Elle propose de
le refuser.
Kaj Klaue, TI : la migration économique relie commerce équitable et politique d’asile.
Oliver Thommen, BS : cette phrase n’est pas à sa place, mais le thème est important.
Regula Rytz : le chapitre 3.5.3 en parle déjà : « Seuls des « droits sans frontières » pourront
mettre un terme à la pauvreté, à la misère et aux migrations précaires ».
Toni Baggenstos, ZH : l’argumentaire – et non la proposition – explicite les causes de la
migration.
Marco Rudin, TI : il faut montrer que nous avons de réelles solutions à la migration.

Vote : l’assemblée rejette la proposition par 87 voix contre 2 voix et 1 abstention.

10e PROPOSITION
Insérer après la ligne 152 :
• L’engagement plus fort de la Suisse contre les causes profondes des migrations de
masse du sud au nord. La Suisse doit participer à grande échelle à faire connaître
ses causes profondes et s’impliquer dans le contrôle des activités croissantes du
marché des matières premières en Suisse. Les transactions de matières premières
en Suisse doivent être limitées aux matières premières qui peuvent prouver leur
traçabilité et qui peuvent démontrer leur valeur ajoutée par l’investissement
humain à leur production
Même argumentation qu’à la 9e proposition.

Vote : l’assemblée rejette la proposition à une large majorité contre 8 voix et 2 abstentions.

ADOPTION DE LA PLATEFORME 2019-2023
Vote : l’assemblée adopte la plateforme électorale 2019-2023 à l’unanimité.
Balthasar Glättli : cette plateforme restera lettre morte si nous ne nous engageons pas pour
gagner ces élections. Or, c’est possible et gagner a 2 effets : modifier les majorités et
influencer le centre.
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RÉSEAU DES FEMMES* VERTES
Sibel Arslan (CN BS) : nous voulons faire de 2019 une année électorale des femmes, car elles
sont sous-représentées à la Chambre basse (32,5 %) et haute (15%). Pour les renforcer, le
réseau des femmes* Vertes sera lancé le samedi 16 mars au Palais fédéral à partir de 11h.

RÉSOLUTIONS ET PROPOSITIONS
RÉSOLUTION DES VERTS DU CANTON DE LUCERNE
Monique Frey, députée cantonale LU, présente la résolution « Une mobilité adaptée au climat
et à l’habitat au lieu d’autoroutes à 2 étages et à 6 voies » en réaction aux projets d’Astra pour
la ville de Lucerne.
Léonord Porchet, VD : vous avez le plein soutien des Verts VD, car on va élargir les autoroutes
à 6 voies dans l’Ouest lausannois.

Vote : l’assemblée adopte la résolution à l’unanimité moins 1 abstention.

PROPOSITION DE MARTIN KÜNZLER
Martin Künzler, ZH : retire sa proposition « La Suisse a besoin d’une réelle concordance
arithmétique ».

PARTIE STATUTAIRE
PROCÈS-VERBAL DÉCISIONNEL DE L’AD DU 27 OCTOBRE À BELLINZONE
Le procès-verbal de l’AD du 27 octobre 2018 à Bellinzone est approuvé par l’assemblée, avec
remerciements à Sylvie Ricci (rédaction) et à Monika Loosli (trad. all.).

ÉLECTION D’UNE VÉRIFICATRICE
La direction propose d’élire Myriam Grütter comme vérificatrice durant 4 ans.

Vote : l’assemblée élit Myriam Grütter à l’unanimité.

BUDGET 2019
Maria Iannino (trésorière) présente le budget 2019.

Vote : l’assemblée adopte à l’unanimité le budget moins 2 abstentions.
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DIVERS
PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
17 janvier à Berne : dépôt du référendum
28 février à Zurich : journée avec les Verts européens
14 juin : grève des femmes
16 - 18 août, université d’été à Vaumarcus, sur la transition écologique (verts-ne@bluewin.ch)

REMERCIEMENTS
Les remerciements d’usage sont adressés à Séverine Vitali et à Hélène Béguin pour la
traduction simultanée, à Beat Luginbühl pour la technique, à Gian Waldvogel et tou-te-s les
bénévoles des Verts lucernois pour l’organisation de l’AD, ainsi qu’à l’IG Arbeit, un organisme
d’insertion, qui a préparé le repas de midi.
Prochaine AD à Sierre le 6 avril 2019
Clôture : 15h30

janvier 2019, Emmen, Madeleine Zbinden, traduction en allemand par Monika Loosli.
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