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Procès-verbal décisionnel de l’assemblée des délégué-e-s des Verts suisses  
du 31 août 2019, de 11h00 à 15h00 (maison de paroisse, Friedhofstrasse 3, 
Rapperswil-Jona, SG) 

Présidence : Thomas Schwager (président des VERTS saint-gallois, vice-président des VERTS 
suisses) 

Excusé-e-s :  Gerhard Andrey (vice-président), Lisa Mazzone (vice-présidente, conseillère 
nationale GE), Céline Vara (vice-présidente), Adèle Thorens (conseillère 
nationale VD), Danielle Cesarov (déléguée Global Greens) – entre autres. 

ACCUEIL  
Thomas Schwager, président des VERTS saint-gallois, vice-président des VERTS suisses, ouvre 
l’Assemblée à 11h10. Il accueille les participant-e-s et donne les informations sur le 
déroulement de l’assemblée. 

MESSAGE DE BIENVENUE  
Tanja Zschokke, municipale verte de Rapperswil-Jona, salue l’assemblée au nom de l’exécutif de 
la Ville de Rapperswil-Jona. Dans cette deuxième commune du canton de Saint-Gall, plutôt 
conservatrice, les VERTS sont très actifs depuis 20 ans, comptant plusieurs élu-e-s, ayant fondé 
plusieurs sections et favorisé la création d’associations pour l’environnement.  
 
Franziska Ryser, candidate verte au Conseil des Etats, salue la venue de cette assemblée en 
terre saint-galloise. Sa candidature verte et féminine pour le Conseil des Etats est un signe que 
la vague verte arrive aussi dans le canton de Saint-Gall. Les VERTS ont le vent pour eux et 
peuvent se lancer dans la campagne électorale avec élan et confiance. 

DISCOURS PRÉSIDENTIEL  
Regula Rytz, présidente des Verts suisses, conseillère nationale BE : il reste 7 semaines avant 
les élections. Le compteur tourne, mais il tourne surtout pour le climat, il y a urgence. Pour 
faire avancer les choses, ce ne sont pas les moyens techniques ou financiers qui manquent, 
mais la volonté politique, et donc les majorités au Parlement. Les VERTS sont LE parti qui n’a 
pas eu à se réinventer pour ces #ElectionsClimat2019 et peuvent en tirer fierté. Le manifeste 
discuté ce jour montrera les objectifs concrets à poursuivre après les élections. Chaque voix 
pour les VERTS est une voix pour le climat, une voix pour l’égalité, une voix pour une société 
qui tient à ses valeurs (discours). 

UNE POLITIQUE CLIMATIQUE SERAIT SIMPLE  
Présentation de Patrick Hofstetter, chef de la division Climat et énergie au WWF Suisse : Il y 
a moyen de mettre en place une politique climatique efficace et qui remplisse les objectifs de 
l’accord de Paris pour zéro émission nette de gaz à effet de serre.  
L’agence internationale pour l’énergie IEA et la science le confirment. Pour cela, il ne faut 
plus investir un franc dans les technologies incompatibles avec une émission zéro nette, et il 
suffirait de mettre en place cinq règlementations : sur les systèmes de chauffage, les 

http://www.gruene.ch/dam/jcr:c918d435-bf14-4f51-bf5c-98b1fefd1b00/160416_praesidialrede_rrytz.pdf
https://gruene.ch/wp-content/uploads/2019/08/190831_dv_praesidialrede_f.pdf
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nouveaux véhicules, les installations et les infrastructures, pour des accords dans tous les 
secteurs sur des objectifs zéro émission nette et enfin pour l’arrêt du déboisement au niveau 
mondial.  
Quant au financement, on peut faire quelques premières réflexions : le financement pour 
arriver à une émission zéro nette permettra d’économiser les coûts engendrés par le 
réchauffement climatique, et rien que pour la Suisse cela se chiffre en milliards. Par ailleurs 
des appareils efficaces sont aussi plus économiques sur leur durée de vie (automobile, 
chauffage). Une politique énergétique durable crée des places de travail et les entreprises y 
épargnent aussi.  
Une politique climatique serait simple, s’il y avait un consensus pour atteindre les objectifs.  

MANIFESTE : EN ROUTE POUR LES #ÉLECTIONSCLIMAT2019  
Bastien Girod, conseiller national ZH, présente le manifeste. Il s’agit de fournir une base à 
utiliser pour le climat et pour l’avenir. Le premier point est l’urgence, il faut agir efficacement 
et tout de suite si on veut limiter le réchauffement climatique entre 1,5 et 2 degrés Celsius. Le 
second est un objectif global de zéro émission nette assez rapide pour y arriver. Et il faut une 
économie qui se centre sur les besoins de la population dans les limites écologiques, que ce 
soit pour les entreprises comme pour les transports et l’agriculture, et en travaillant avec les 
forces sociales. C’est un devoir, une responsabilité, mais aussi une chance, on doit investir 
pour l’avenir dans la protection du climat. 

Une erreur de traduction a été corrigée dans la version française, à la dernière page dans le 
passage sur le 4e instrument avec les interdictions : En outre, dès 2030, toute nouvelle 
installation ou tout nouveau véhicule à combustion fossile ne devrait plus pouvoir être 
utilisé installé ou mis sur le marché. 

Proposition de la Direction : accepter le manifeste pour le climat. 

Sont nommé-e-s scrutatrices et scrutateurs : Arie Bruinink (ZH), Peter Lerch (LU), Benjamin 
Steinweg (BE), Sergio Zanchi (ZH). L’assemblée compte environ 120 participant-e-s. 
 

Vote sur le manifeste-climat : le manifeste est adopté à l’unanimité des voix. 
 
Action photos avant la pause, avec un tableau collectif de 40 panneaux photographiés du ciel 
autour des deux thèmes de campagne, et avec les candidat-e-s et le groupe parlementaire.  
 
Pause jusqu’à 13h30 environ.  

#ÉLECTIONSCLIMAT2019 : CAMPAGNE  
Balthasar Glättli, co-directeur de campagne, conseiller national ZH, président du groupe 
parlementaire, rappelle l’essentiel du message pour la campagne : nous voulons une élection-
climat cet automne. Ce qui sera décidé à la prochaine législature influencera notre avenir pour 
des dizaines d’années. Chaque voix verte au parlement augmentera les chances et diminuera 
les freins. Pour y parvenir, chacun-e de nous doit aider, il faut une campagne générale dans 
toute la Suisse pour rejoindre les gens et les convaincre d’aller voter pour le climat. On peut 
agir à tous niveaux, du drapeau à son balcon aux réseaux sociaux, par un don, etc. 

Maja Haus, co-présidente des Jeunes Vert-e-s suisses, présente la campagne des Jeunes Vert-e-
s : il faut crier haut et fort : l’Amazone, la taïga, le climat brûlent, et au même moment notre 
conseiller fédéral Parmelin propose de ratifier un accord commercial avec le Mercosur qui va à 
l’inverse du bon sens. Mais les jeunes sont motivé-e-s, parce que le monde est prêt pour le 
changement. Les Jeunes Vert-e-s demandent exactement cela : « LE CLIMAT AVANT LE PROFIT, 
La proposition est acceptée à l’unanimité et le texte de la résolution modifié.VOTE POUR TON 
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FUTUR ». Les solutions existent, mais il leur faut la majorité au parlement pour être enfin 
concrétisées. La Suisse n’a pas besoin d’un vent vert, mais d’un ouragan vert pour avoir un 
avenir. Ensemble donnons tout pour cette campagne. 

RÉSOLUTIONS  
PARTAGER PLUTÔT QU’EXPLOITER : RÉSOLUTION  
« OUI Â UNE VÉRITABLE ÉCONOMIE DU PARTAGE »  

Matthias Bürcher, membre du GT cyber-politique / Netzpolitik, et Rahel Estermann, membre 
du GT cyber-politique présentent la résolution, dont le texte était joint à l’invitation. Le 
partage préserve les ressources, la coopération favorise la cohésion sociale. Mais il faut aussi 
poser des règles pour les nouveaux modèles d’économie de plateforme : égalité des droits, 
respect des normes locales, définition des responsabilités, etc. 

Proposition de la Direction : accepter la résolution 

Dans la discussion, Martin Stohler, BS, fait une proposition d’amendement : biffer la 3e 
revendication, sur la monnaie locale, en dernière page de la résolution. 

Vote sur la proposition de Martin Stohler de biffer la 3e revendication sur la monnaie locale : 
la proposition est adoptée avec 46 oui, 36 non et 11 abstentions. 

Vote sur la résolution pour une économie du partage, dans la version modifiée selon la 
proposition de M. Stohler : la résolution est adoptée à l’unanimité des voix avec 1 
abstention. 

 

RÉSOLUTION SUR LACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE AVEC LE MERCOSUR :  
 « OUI Â UN ACCORD ÉQUITABLE, NON A UN ACCORD AUX DÉPENS DE  
L’HUMAIN, DES ANIMAUX ET DE L’ENVIRONNEMENT »  

Maya Graf, conseillère nationale BL, présente la résolution, jointe à l’invitation.  

Proposition de la direction : adopter la résolution. 

Après une discussion, où il est précisé que le groupe parlementaire va déposer toute une série 
d’interventions à la session d’automne sur le sujet, l’assemblée passe au vote.  

Vote sur la résolution sur le Mercosur « oui à un accord équitable, non à un accord aux 
dépens de l’humain, des animaux et de l’environnement » : la résolution est adoptée à 
l’unanimité des voix. 
 

RÉSOLUTION « ARRÊTER LA NOUVELLE COURSE AUX  
ARMEMENTS NUCLÉAIRE ET CONVENTIONNEL »  

Marco Rudin, membres des VERTS TI, présente la résolution, jointe à l’invitation. La Suisse 
doit s’engager activement pour la paix et pour relancer différents traités sur les forces 
nucléaires.  

Proposition de la Direction : accepter la résolution 

Dans la discussion, Peter Lerch, LU, fait une proposition d’amendement : reformuler la 
revendication pour une interdiction mondiale comme suit : (…) ein weltweites Verbot von 
Nuklearwaffen mit minimalen Einsatzdistanzen unter 5500 km eingeführt wird. / instaurer 
une interdiction mondiale des armes nucléaires dotées d’une portée minimale de moins de 
5500 km. 
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La proposition est acceptée à l’unanimité et le texte de la résolution modifié. 

Vote sur la résolution « arrêter la nouvelle course aux armements nucléaire et 
conventionnel » avec la modification proposée par Peter Lerch : la résolution est adoptée à 
l’unanimité des voix.  

 

PARTIE STATUTAIRE  
PROCÈS-VERBAL DÉCISIONNEL DE L’AD DU 6 AVRIL À SIERRE  

Adoption du procès-verbal du 6 avril 2019 à Sierre (VS) : 

Le procès-verbal de l’AD du 6 avril 2019 à Sierre est accepté par l’assemblée, avec 
remerciements à Sylvie Ricci (rédaction) et à Sara Gasser (traduction en allemand). 

DIVERS  
Informations sur les dates importantes à l’agenda des VERTS : 20 septembre, événement des 
Jeunes Vert-e-s à Bâle avec Kim van Sparrentak, députée au Parlement européen ; 21 septembre, 
journée d’action nationale pour la manifestation climat du 28 septembre et pour les élections ; 
28 septembre, manifestation nationale pour le climat ; 5 octobre, événement à Zürich avec 
Robert Habeck, co-président des VERTS allemands ; et bien sûr, les élections fédérale le 20 
octobre. 

Les remerciements d’usage sont adressés à Séverine Vitali et Hélène Béguin pour la traduction 
simultanée, à Beat Luginbühl pour la technique, au secrétariat central et aux VERTS saint-
gallois pour l’organisation de l’AD. 
 
La prochaine Assemblée des délégué-e-s aura lieu le 2 novembre 2019 à Berne. 

Clôture : à 15h00, suivie d’un apéritif. 
 
Août 2019, Rapperswil-Jona, Sylvie Ricci, traduction en allemand par Evelyn Peterli 
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