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Procès-verbal décisionnel de l’assemblée des délégué-e-s des Verts suisses  
du 2 novembre 2019, de 10h45 à 15h00 env. 
(Hotel National, Hirschengraben 24, Berne) 

Présidence : Natalie Imboden (députée et co-présidente des VERTS du canton de Berne) 

Excusé-e-s :  Maya Graf (conseillère nationale BL), Adèle Thorens (conseillère nationale VD), 
Mathias Zopfi (conseiller aux Etats GL) – entre autres. 

ACCUEIL 
Natalie Imboden (députée et co-présidente des VERTS du canton de Berne) ouvre l’Assemblée 
et donne les indications pratiques. Elle résume les magnifiques pourcentages des votes dans 
le canton. Le 20 décembre, Mühleberg sera mis hors fonction, c’est aussi une victoire après de 
longues années de lutte. 

MESSAGE DE BIENVENUE 
Christine Häsler (conseillère d’Etat verte, canton de Berne) accueille les délégué-e-s, qu’elle 
remercie pour avoir accompli un travail exceptionnel pendant toute la campagne électorale. Les 
photos rayonnantes du 20 octobre l’impressionnent toujours, les VERTS ont accompli un 
exploit ! Et le mouvement des Jeunes pour le Climat a donné de la visibilité et de l’importance à 
notre travail sérieux et engagé de plus de 30 ans. L’heure est à la fête, avant de rassembler nos 
forces pour concrétiser cette volonté populaire ! 

DISCOURS PRÉSIDENTIEL 
Regula Rytz (présidente des VERTS suisses et conseillère nationale BE) : après une standing-
ovation de la salle, elle résume les brillants résultats des élections fédérales, qui ont vu les 
objectifs de campagne largement dépassés. Le renforcement des VERTS est une 
reconnaissance du long travail de fond et de campagne dans tous les cantons. Un grand merci 
à toutes et à tous. Les attentes sont élevées pour cette prochaine législature et il y a urgence. 
Discours. 

#ÉLECTIONSCLIMAT2019 
Lisa Mazzone (co-directrice de campagne, conseillère nationale GE) : c’est un moment 
historique à plusieurs niveaux. Le raz de marée vert toutes les régions, les villes où nous 
sommes les premiers partis, les nouveaux cantons comme FR, GL, TI et VS. Mais l’urgence 
climatique est aussi historique, de même que la mobilisation générale pour l’environnement. 
Les manifestant-e-s et les politiques doivent continuer à travailler ensemble. 
Maja Haus (co-présidente des Jeunes Vert-e-s) présente le renforcement des Jeunes, tout aussi 
impressionnant et réjouissant. Mais il y a beaucoup à faire. Mettre le climat avant le profit, ce 
ne sera pas facile à réaliser !  
Manuela Weichelt-Picard (élue au Conseil national ZG) souligne le renforcement remarquable 
des femmes au Parlement, elle qui est la première femme zougoise à entrer au Conseil 
national. L’égalité est un de nos thèmes les plus présents, et ce depuis la fondation du parti.  

http://www.gruene.ch/dam/jcr:c918d435-bf14-4f51-bf5c-98b1fefd1b00/160416_praesidialrede_rrytz.pdf
https://gruene.ch/wp-content/uploads/2019/11/191102_praesidialrede_f.pdf
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Céline Vara (élue au Conseil des Etats NE) présente le renforcement des VERTS au Conseil des 
Etats, et ce n’est pas fini avec les deuxièmes tours en vue pour plusieurs cantons qui comptent 
de remarquables candidates.  
L’Assemblée dit au revoir à Robert Cramer (Conseiller aux Etats GE), après des années bien 
remplies au Conseil des Etats, à l’exécutif du canton de GE, et salue son engagement sans 
faille, éclairé et porteur de solution depuis les débuts du parti. Réformateur, persévérant, 
loyal et fin stratège, il a marqué la politique genevoise comme la fédérale. Un immense merci ! 
Robert Cramer : c’est une immense satisfaction de quitter le Conseil des Etats avec ce 
magnifique résultat. Les choses progressent et vont dans le sens de ses objectifs de toujours. 
Et c’est la responsabilité de notre parti de progresser encore à l’avenir, de façon que les 
solutions qui s’imposent dans notre pays et autour de nous soient les solutions vertes qui 
sont indispensables. Bonne route à ceux qui reprennent le flambeau ! 
Regula Tschanz (secrétaire générale des VERTS suisses) : remercie les nouvelles et nouveaux 
élu-e-s et les candidat-e-s, et toutes les collaboratrices et collaborateurs dans les secrétariats 
cantonaux et à Berne, qui ont fait des miracles avec peu de moyens. La campagne 2023 
commence aujourd’hui et demandera tout autant d’engagement, de créativité et d’efficacité ! 

LÉGISLATURE 2019-2023 : POINTS FORTS 
Balthasar Glättli (co-directeur de campagne et président du groupe parlementaire) : Le sourire 
nous habite, mais aussi l’énorme espoir fondé sur nous. Le nouveau groupe parlementaire va 
former rapidement une bonne équipe et entrer dans les dossiers, pour bâtir des réseaux et 
créer des majorités pour une politique plus environnementale, mais aussi plus juste. On n’a 
pas 51 % des voix, donc il faudra trouver des alliances avec tous les partis, de gauche et du 
centre. La dernière législature nous lègue de gros dossiers, dont un projet de loi sur le CO2 bien 
affaibli par l’ancien Conseil national. Il y a du pain sur la planche, alors merci de continuer à 
nous aider aussi en dehors du parlement.  
Léonore Porchet (élue au Conseil national VD) donne les perspectives pour l’égalité, avec un 
nouveau parlement qui donne de l’espoir dans ce pays en retard sur la question. Les dossiers 
à venir dans ce domaine : la violence faite aux femmes, l’initiative anti-burqa, le mariage pour 
tous, etc. Nous aurons besoin de vous toutes et tous et de la pression de la rue pour avancer.  
Christophe Clivaz (élu au Conseil national VS) voit deux thématiques à venir dans les dossiers 
de l’environnement : poursuivre nos efforts pour fermer nos vielles centrales nucléaires, 
développer les énergies renouvelables ; et dessiner un plan d’action pour développer un 
tourisme respectueux du climat et en développant des ressources « propres » de nos 
paysages.  
Christine Badertscher (élue au Conseil national BE) : pour elle, les accents seront ceux de la 
Coopération et de l’agriculture. Les pays en développement sont très concernés par le 
réchauffement climatique et n’ont pas les moyens de s’y adapter. Ce sera aussi un problème 
social partout dans le monde. Il faut agir et mettre en place des solutions vertes ici comme 
ailleurs. Nous avons aussi la responsabilité de contribuer à la justice climatique 
internationale.  
 
Pause repas, précédée d’une verrée et de quelques photos de groupe 
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VOTATIONS DU 09.02.2020 – RECOMMANDATIONS  
INITIATIVE POPULAIRE « DAVANTAGE DE LOGEMENTS ABORDABLES » 

Natalie Imboden (secrétaire générale de l’ASLOCA) : voir l’argumentaire envoyé dans 
l’invitation. La victoire est possible, merci de s’engager pour. 
Proposition de la Direction et du groupe parlementaire : oui à l’unanimité. 

Sont nommé-e-s scrutatrices et scrutateurs : Silvia Kündig SG, Daniel Urech SO, Marlyse Graf 
VD, Monique Frey LU, Marcel Wüthrich BE. L’assemblée compte environ 150 participant-e-s. 
 

Vote sur l’initiative populaire pour davantage de logements abordables : l’initiative est 
adoptée à l’unanimité avec 1 abstention.  
 

 MODIFICATION DU CODE PÉNAL ET DU CODE PÉNAL MILITAIRE « DISCRIMINATION 
ET INCITATION À LA HAINE EN RAISON DE L’ORIENTATION SEXUELLE » 

Sibel Arslan (conseillère nationale BS) : voir l’argumentaire dans l’invitation à l’Assemblée. 
C’est un premier pas, il faut montrer que cette discrimination n’est pas tolérée. 
Proposition de la Direction et du groupe parlementaire : oui à l’unanimité. 
 

Vote sur la modification du code pénal et du code pénal militaire « discrimination et 
incitation à la haine en raison de l’orientation sexuelle » : oui à l’unanimité avec 1 abstention.  

PARTIE STATUTAIRE  
PROCÈS-VERBAL DÉCISIONNEL DE L’AD DU 31 AOÛT 2019 

Adoption du procès-verbal du 31 août 2019 à Rapperswil (SG) : 

Le procès-verbal de l’AD du 31 août 2019 à Rapperswil est accepté par l’assemblée, avec 
remerciements à Sylvie Ricci (rédaction) et à Evelyn Peterli (traduction en allemand). 

DIVERS 
A l’agenda : 

• referendum contre la révision de la loi sur la chasse et referendum contre l’identité 
électronique 

• second tour pour le Conseil des Etats : 3.11 : VS ; 10.11 : GE et VD ; 17.11 : BE, ZG et ZH ; 
24.11 : AG et BL 

• La prochaine Assemblée des délégué-e-s aura lieu le 25 janvier 2020. 

Les remerciements d’usage sont adressés à la présidente du jour, Natalie Imboden, à Séverine 
Vitali et Nicole Stoll pour la traduction simultanée, à Beat Lüginbühl pour la technique, au 
VERTS du canton de Berne pour l’organisation de l’AD, en particulier Jessica Fuchs et Esther 
Meier et au secrétariat des VERTS suisses. 
 

Clôture : 15h00 suivi d’un apéritif  
 
Novembre 2019, Berne, Sylvie Ricci, traduction en allemand par Evelyn Peterli. 
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