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Procès-verbal décisionnel de l’assemblée des délégué-e-s des VERTS suisses, 
25 janvier 2020, 11h00 – env. 15h00  
(Eisenwerk, Industriestrasse 23, Frauenfeld) 

Président du jour : Simon Vogel (co-président des Jeunes Verts TG) 

Excusé-e-s :  Gerhard Andrey (conseiller national FR, vice-président VERTS suisses), 
Florence Brenzikofer (conseillère nationale BL, vice-présidente VERTS 
suisses), Céline Vara (conseillère aux Etats NE, vice-présidente VERTS 
suisses), Christine Badertscher (conseillère nationale BE), Greta Gysin 
(conseillère nationale TI), Irène Kälin (conseillère nationale AG), Sophie 
Michaud Gigon (conseillère nationale VD), Adèle Thorens (conseillère 
aux Etats VD), Nicolas Walder (conseiller national GE), Felix Wettstein 
(conseiller national SO), Mathias Zopfi (conseiller aux Etats GL), etc. 

ACCUEIL 
Simon Vogel (co-président des Jeunes Verts TG) ouvre l’assemblée et donne les informations 
logistiques. Grâce à l’élection de Kurt Egger en 2019, le canton de Thurgovie a à nouveau un 
conseiller national Vert. 

MESSAGE DE BIENVENUE 
Kurt Egger (président des VERTS TG, conseiller national TG) souhaite la bienvenue aux 
délégué-e-s dans ce bâtiment historique, qui a déjà vu la création des VERTS thurgoviens. Même 
si les VERTS dans des territoires ruraux comme la Thurgovie sont souvent minoritaires, les 
succès sont possibles. C’est pourquoi il aborde les élections cantonales de cette année avec 
confiance. 

DISCOURS PRÉSIDENTIEL 
Regula Rytz (présidente VERTS suisses, conseillère nationale BE) : le temps presse. Cette 
décennie est celle des décisions. Nous devons maintenant trouver une issue à la crise 
climatique. Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers de l’automne dernier, nous 
devons au contraire utiliser nos nouvelles forces pour défendre une Suisse ouverte, durable 
et ouverte sur le monde. Une élaboration rapide de la loi sur le CO2 est une base essentielle 
pour élaborer la politique climatique. Discours 

LA PROTECTION CLIMATIQUE NE PEUT ÊTRE QUE SOCIALE ! 
LOI SUR LE CO2 – OÙ EN SOMMES-NOUS ? 
Bastien Girod (conseiller national ZH, président de la Commission de l'environnement, de 
l'aménagement du territoire et de l'énergie CN) : les énergies fossiles n’ont pas d’avenir. La 
nouvelle loi sur le CO2 est nécessaire comme première étape importante pour une protection 
climatique efficace. A partir de là, des progrès doivent être réalisés dans différents domaines 
(énergie, économie circulaire, agriculture, place financière, libre-échange).  

https://verts.ch/assemblee-des-delegues/discours-presidentiel-regula-rytz-ad-25-01-2020
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SOULAGER LES PROPRIÉTAIRES ET PROTÉGER LES LOCATAIRES 
Balthasar Glättli (conseiller national ZH) : la votation sur l’initiative « davantage de 
logements abordables » nous offre déjà la possibilité d’avancer vers un tournant énergétique 
social. L’initiative demande des loyers abordables et une protection lors des assainissements 
énergétiques. Notre engagement est nécessaire pour un Oui le 9 février. 

ÉCONOMISER GRÂCE À LA MOBILITÉ DOUCE 
Isabelle Pasquier-Eichenberger (conseillère nationale GE) et Michael Töngi (conseiller 
national LU) montrent que la mobilité douce est non seulement mieux pour l’environnement, 
mais aussi pour le porte-monnaie. Ils demandent par conséquent des mesures pour renforcer 
les TP, p.ex. un abonnement général avantageux pour les jeunes ou la réduction des valeurs-
limites pour les nouveaux véhicules. 

PLACE FINANCIÈRE : SORTIR DU PETROLE, DU GAZ ET DU CHARBON, 
AFIN D’ÉVITER DES COÛTS SUBSÉQUENTS ÉLEVÉS 
Lisa Mazzone (conseillère aux Etats GE) : la place financière suisse est une des plus grandes au 
monde et a donc un gros impact sur le climat. Investir dans le carbone a non seulement de 
graves conséquences pour le climat, mais comporte aussi des risques financiers. Il est donc de 
la plus haute importance de prendre rapidement des mesures dans ce domaine. 

RÉSOLUTION « POUR UNE PROTECTION DU CLIMAT SOCIALE » 
Regula Rytz présente la résolution. Les mesures de protection climatique sont souvent 
refusées en raison de leur coût. Nous devons réfuter cet argument. Car les coûts du 
changement climatique sont bien plus élevés.  
Proposition de la direction : accepter la résolution. 

Daniel Wiener (BS) propose un ajout :  
« Les transports publics, les pistes cyclables et infrastructures cyclistes doivent être 
développées notamment dans les agglomérations et les zones rurales. » 
 

Sont nommé-e-s scrutatrices et scrutateurs : Maja Näf/SG, Bruno Vanoni/BE, Hanni 
Schriber/ZG, Marie-Lucie Uehlinger/FR, Sandra Reinhart/TG. L’assemblée compte env. 120 
délégué-e-s. 
 

Vote sur la proposition de Daniel Wiener (BS) : la proposition est acceptée à l’unanimité. 

Vote sur la résolution : la résolution est acceptée à l’unanimité. 
 

Pause de midi : jusqu’à 13h30  

VOTATIONS FÉDÉRALES 
VOTATIONS DU 9 FÉVRIER 2020 
Franziska Ryser (conseillère nationale SG) appelle à se mobiliser pour les 2 objets du 9 février. 
Les VERTS disent Oui à l’initiative « davantage de logements abordables » et à la modification 
du code pénal et du code pénal militaire (discrimination et incitation à la haine en raison de 
l’orientation sexuelle). 

RECOMMANDATION POUR L’INITIATIVE DE RÉSILIATION 
Franziska Ryser expose l’initiative (cf. arguments de l’invitation à l’AD). 
Proposition de la direction : rejeter l’initiative (unanime). 
 

https://gruene.ch/wp-content/uploads/2020/01/res_200125_sozialer_klimaschutz_f.pdf
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Vote sur l’initiative de résiliation (« pour une immigration modérée ») : Non à l’unanimité 
moins trois abstentions. 

INITIATIVE POUR UNE 13e RENTE AVS 
Katharina Prelicz-Huber (conseillère nationale ZH) présente l’initiative (cf. arguments de 
l’invitation à l’AD). 
Proposition de la direction : soutenir l’initiative (unanime). 
Précisions : la 13e rente AVS n’entraînera aucune réduction des prestations complémentaires. 
Elle renforce en particulier l’AVS des femmes et des personnes à faible revenu. 

Vote sur le soutien à l’initiative pour une 13e rente AVS : Oui à l’unanimité moins une 
abstention. 

INFORMATIONS DU GROUPE PARLEMENTAIRE  
Balthasar Glättli (président du groupe parlementaire) informe sur le début de la législature et 
des travaux du nouveau groupe parlementaire. 

INFORMATIONS DES JEUNES VERT-E-S  
Regula Rytz remercie Luzian Franzini, Maja Haus et Kevin Morisod, soit la coprésidence 
sortante des Jeunes Vert-e-s Suisse, pour leur engagement. L’assemblée des membres de la 
semaine passée a élu Julia Küng et Oleg Gafner à la co-présidence. 
Julia Küng et Oleg Gafner (co-présidence Jeunes Vert-e-s Suisse) exposent la proposition des 
Jeunes Vert-e-s Suisse de soutenir la « grève pour l’avenir » et la manifestation 
« l’alimentation est politique ! » 

Vote : proposition acceptée à l’unanimité. 

PARTIE STATUTAIRE 
BUDGET 2020 
Maria Iannino (trésorière) détaille le budget 2020. Précisions : 
Les charges de personnel augmentent car le secrétariat engage de nouvelles personnes. 
L’indemnisation de la présidence se monte à 28'000 francs (inchangé). Durant la co-présidence  
de Regula Rytz et Adèle Thorens, chacune a reçu 14'000 francs. Après le retrait d’Adèle 
Thorens, Regula Rytz a renoncé au relèvement de son indemnité. 
Le budget 2020 relatif aux campagnes est plus bas qu’en 2019, car les dépenses en 2019 ont 
surtout été consacrées aux élections. Au final, les campagnes de votation disposent de plus 
d’argent en 2020. 
Conformément aux «Lignes directrices pour la recherche de fonds » des VERTS suisses, les 
dons de personnes morales sont mentionnés dans les comptes annuels à l’intention de l’AD. 

Vote : le budget 2020 est adopté à l’unanimité. 

PROCÈS-VERBAL DE L’AD DU 2 NOVEMBRE 2019 

Le PV de l’AD du 2 novembre 2019 à Berne est accepté avec remerciements à Sylvie Ricci 
(rédaction) et à Evelyn Peterli (traduction en allemand). 

INFORMATIONS SUR LE RENOUVELLEMENT DE LA PRÉSIDENCE 

L’AD du 28 mars 2020 à Brugg-Windisch/AG procédera à l’élection de la nouvelle présidence et 
de la direction. Conformément aux statuts, Regula Rytz se retire en tant que présidente des 
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VERTS suisses. Suite à la mise sur pied de la commission électorale le 7 décembre 2019 par le 
comité, les partis cantonaux ont reçu les informations relatives à la procédure. 

DIVERS  
Prochains rendez-vous : 

• 9 février 2020 : votation fédérale 
• 22 février 2020 : manifestation « l’alimentation est politique ! » à Berne 
• 21 mars 2020 : manifestation « Glencore & Co : sortir du carbone ! » à Zoug 
• 28 mars 2020 : prochaine AD à Brugg-Windisch/AG 
• 15 mai 2020 : « grève pour le futur » 

 
Fabien Fivaz (conseiller national NE) appelle à récolter des signatures pour le référendum 
contre l’achat d’avions de combat. Il s’agit d’un chèque en blanc de plus de 6 milliards de 
francs, que nous devons empêcher. 
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