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Procès-verbal décisionnel de l’assemblée des délégué-e-s des VERTS suisses, 
15 août 2020, 11h00 – env. 15h20 (Campussaal, Bahnhofstr. 6, 5210 Windisch) 

Présidente du jour : Christiane Guyer (municipale de Zofingue et candidate au Conseil d’Etat) 

Excusé-e-s :  Adèle Thorens (conseillère aux Etats [CE] VD), Katharina Prelicz-Huber 
(conseillère nationale [CN] ZH), Lisa Mazzone (CE GE), Céline Vara (CE 
NE), Meret Schneider (CN ZH), Christophe Clivaz (CN VS), 
Christine Badertscher (CN BE), Ximena Kaiser Morris (etc.) 

ACCUEIL  
Christiane Guyer ouvre l’assemblée (AD), donne les informations logistiques et rappelle les 
mesures sanitaires contre le coronavirus. Cette AD est très particulière, puisque c’est la 
première depuis les mesures de semi-confinement décidées par le Conseil fédéral. 

MESSAGE DE BIENVENUE 
Irene Kälin (CN AG) souhaite la bienvenue aux délégué-e-s et se réjouit de voir autant de Vert-e-
s réuni-e-s. Elections cet automne en Argovie avec Vera Becker, jeune Verte et activiste pro-
climat, en tête de liste pour le district de Baden. 

DISCOURS PRÉSIDENTIEL 
Balthasar Glättli (président des VERTS suisses, CN ZH) : attention à ne pas négliger les 
votations de septembre. Le moment est venu pour un Green New Deal. Chaque tonne de CO2 
évitée est un pas dans la bonne direction, chaque tonne émise, dans la mauvaise, discours. 

GREEN NEW DEAL 
POINT DE VUE EUROPÉEN 

Ellen Ueberschär (comité de la fondation Heinrich Böll) a travaillé en profondeur sur le 
nouveau pacte Vert européen. Celui de la Commission présidée par Mme von de Leyen est 
courageux : c’est un ensemble de propositions stratégiques, législatives, qui doivent 
maintenant être mises en œuvre dans tous les pays de l’Union, discours. 
 

PRÉSENTATION, PROPOSITIONS, DISCUSSION 

Sophie Michaud Gigon (CN VD) : il est temps de décarboner l’économie pour qu’elle soit au 
service de l’humanité dans les limites de la planète. Il s’agit également de relocaliser des 
productions stratégiques (comme dans le domaine médical).  
 

Franziska Ryser (CN SG) : Nous venons de vivre un des plus grands bouleversements de ces 
dernières décennies, il ne doit pas servir à augmenter les disparités (lançons une offensive de 
formation), ni le dérèglement climatique (cessons d’investir dans les énergies fossiles).  
 

1re proposition de Luzius Theiler (BE), remplacer le 1er § de la résolution par : 
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Une croissance économique sans fin repose sur la surexploitation des ressources naturelles, 
pourtant limitées, détruit les bases de la vie humaine et remet ainsi en question l'avenir de la 
planète. Le changement climatique, qui a pour origine les politiques de croissance débridées, 
est pourtant visible aux yeux de tous et toutes. Aujourd'hui, plus que jamais, il est urgent de 
limiter la production, la consommation, les investissements, la consommation d'énergie et de 
matières premières à un niveau globalement acceptable. Quiconque prétend que la justice 
sociale ne peut être financée que par une croissance constante détruira, sur le long terme, 
tous les fondements d'une société pacifique et juste. L'efficacité énergétique à elle seule ne 
sauvera pas le climat. Il est nécessaire d’adopter des modes de vie et une économie durables 
au niveau mondial. 
 

La 1re proposition de Luzius Theiler est acceptée par la direction, le vote n’est pas nécessaire. 
 

2e proposition de Luzius Theiler (BE), nouveau paragraphe p.7, que la direction propose de 
rejeter car la formulation manque de souplesse : 
Modérer les investissements, se limiter à l’essentiel et si nécessaire renoncer au luxe, p.ex. 
renoncer à construire de nouvelles routes ou bâtiments administratifs. 
 

La proposition d’Oliver Thommen (BS) de remplacer dans le 1re proposition Theiler 
« changement climatique » par « crise climatique », est également acceptée par la direction. 
 

La proposition de Bruno Vanoni (BE) de garder le 1er § (car traite de la biodiversité) suivi de la 
1re proposition Theiler, est également acceptée par la direction. 
 

Autres interventions de délégué-e-s : 
× neutralité climatique dès 2040 au plus tard : pourquoi cette date ? explication : 

L’objectif est de rendre la Suisse climatiquement positive dès 2040 au plus tard 
× pourquoi américaniser le titre de la résolution ? la crise est mondiale, donc la réponse 

doit être également mondiale et cela permet de s’inscrire dans un mouvement mondial 
× il manque la critique de la croissance, le rôle de l’agriculture, la protection des locataires 

la résolution se situe au niveau de la politique économique, à la foi sociale et écologique. 
Sur www.verts.ch/campagne/planclimat, tout le monde peut contribuer au plan climat 

× « New Deal » a été historiquement un immense programme d’investissement, il ne peut se 
mener qu’à l’échelle européenne (cf. votation sur l’initiative de l’UDC) 

× il faut également rendre la fiscalité locale plus juste et viser une décroissance du PIB. 
Les bases théoriques arrimées au PIB ne sont pas celles de l’économie de demain.  

 

Sont nommé-e-s scrutatrices et scrutateurs : Jost Rüegg, Sylvain Croset, Iris Schelbert, 
Robert Amiet. L’assemblée compte 124 délégué-e-s. 
 

RÉSOLUTION « GREEN NEW DEAL » 

Vote : la 2e proposition de Luzius Theiler est rejetée par une large majorité des délégué-e-s. 
 

Vote : la résolution est acceptée à l’unanimité. 

INFORMATIONS DU GROUPE PARLEMENTAIRE  
Aline Trede (présidente du groupe parlementaire) informe sur la dernière session qui a permis 
d’améliorer sensiblement la loi sur le CO2. C’est une chance de pouvoir travailler avec un 
groupe aussi diversifié (savoir-faire, connaissances, horizon). 
 

Pause de midi : jusqu’à 13h30  
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REMERCIEMENTS À LA DIRECTION 2018-2020 
× Thomas Schwager, SG (vice-président sortant), a grandement contribué à la reconquête du 

siège saint-gallois au National 
× Céline Vara, NE (vice-présidente sortant), a réussi le saut incroyable d’entrer directement 

au Conseil des Etats  
× Lisa Mazzone, GE (vice-présidente sortant), a été la porte-parole pour la Suisse romande 

et a co-dirigé la campagne des élections fédérales de 2019 
× Gerhard Andrey, FR (vice-président sortant) est le premier conseiller national Vert du 

canton de Fribourg  
× Regula Rytz, BE (présidente sortante), sous sa présidence, les VERTS ont connu le plus 

grand nombre de succès électoraux de leur histoire.  
× Regula Tschanz, secrétaire générale, s’est engagée sans compter pour notamment 

professionnaliser le fonctionnement du secrétariat général, être à l’écoute de tou-te-s et 
exercer une critique à la fois solidaire et constructive pour devenir meilleur-e-s ensemble.  

VOTATIONS FÉDÉRALES DU 27 SEPTEMBRE 2020 
INITIATIVE DE RÉSILIATION (« POUR UNE IMMIGRATION MODÉRÉE ») 

Greta Gysin (CN TI) : l’AD du 25 janvier a déjà recommandé sans opposition de voter NON à 
l’initiative de résiliation. Car l’immigration est déjà limitée. L’UDC veut en fait abolir les 
mesures d’accompagnement qui protège notre pays de la sous-enchère salariale. 

MODIFICATION DE LA LOI FÉDÉRALE SUR LA CHASSE ET LA PRO-
TECTION DES MAMMIFÈRES ET OISEAUX SAUVAGES (LOI SUR LA 
CHASSE) 

Bastien Girod (CN ZH) : lors de sa séance du 21 mars 2020, le comité a déjà recommandé à 
l’unanimité de voter NON. On ne parle jamais de l’utilité du loup comme régulateur des 
troupeaux d’ongulés sauvages, ce qui permet aux forêts de montagne de se renouveler. 

LOI FÉDÉRALE SUR L’IMPÔT DIRECT (DÉDUCTION FISCALE DES FRAIS 
DE GARDE DES ENFANTS PAR DES TIERS) 

Franziska Ryser (CN SG) : ici également, lors de sa séance du 21 mars 2020, le comité a déjà 
recommandé à l’unanimité de voter NON. Car seules 6% des familles les plus riches bénéficient 
de ce cadeau fiscal, raison pour laquelle les VERTS et le PS ont lancé le référendum. 

LOI FÉDÉRALE SUR LES ALLOCATIONS POUR PERTE DE GAIN EN CAS DE 
SERVICE ET DE MATERNITÉ (CONTRE-PROJET INDIRECT À L’INITIATIVE 
POPULAIRE « POUR UN CONGÉ DE PATERNITÉ RAI-SONNABLE – EN 
FAVEUR DE TOUTE LA FAMILLE ») 

Gerhard Andrey (CN FR) ce compromis est très important pour l’égalité car la répartition des 
tâches se joue dans les premières semaines après la naissance. Attention : dire NON car c’est 
trop peu, ce serait rejeter le congé-paternité et donc la voie vers le congé parental. 
 

Vote : OUI au congé-paternité à l’unanimité, comme le proposent tant la direction que le 
groupe parlementaire. 
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ARRÊTÉ FÉDÉRAL RELATIF À L’ACQUISITION DE NOUVEAUX AVIONS DE 
COMBAT 

Fabien Fivaz (CN NE) : cet arrêté revient à offrir un chèque en blanc, car on ne connaît ni le 
nombre, ni le modèle d’avion, qui de toute façon ne nous protégera pas contre les pandémies, 
le réchauffement climatique, ni les cyber-attaques. La direction propose à l’unanimité de le 
rejeter, le groupe parlementaire également à une très large majorité. 

Vote : NON aux avions de combat à l’unanimité moins une opposition et deux abstentions. 

PARTIE STATUTAIRE 

COMPTES 2019 

Regula Tschanz (secrétaire générale) détaille les comptes 2019. 
Henrik Kisker lit le rapport de révision et recommande d’accepter les comptes 2019.  

Vote : les comptes 2019 sont adoptés à l’unanimité. 
 

ÉLECTION À L’ORGANE DE RÉVISION 

Vote : Henrich Kisker est réélu réviseur à l’unanimité. 

PROCÈS-VERBAUX DE L’AD DU 25 JANVIER ET DU 20 JUIN 2020 

Les PV des AD du 25 janvier à Frauenfeld et du 20 juin en ligne sont acceptés avec 
remerciements à leur rédactrice respective, Sylvie Ricci et Madeleine Zbinden, et à Evelyn 
Peterli (traduction en allemand). 
 

DIVERS  
L’élection des délégations aux Verts européens et mondiaux est reportée à la prochaine AD en 
raison du grand nombre de dossiers de candidature reçus. 
 
Dominik Waser (membre de la direction des Jeunes Vert-e-s Suisse) : un groupe de travail 
« politique agricole » a élaboré une stratégie agricole Verte dont les trois axes sont : 
souveraineté alimentaire (conditions de travail, commerce), environnement (climat, 
biodiversité, bien-être animal), démocratie (formation, protection des consommateurs) 
 
Oleg Gafner (Jeunes Vert-e-s Suisse, membre de la direction des VERTS suisses) : les jeunes 
Vert-e-s sont très déçu-e-s du Plan Climat. 
 

La proposition des Jeunes Vert-e-s Suisse d’inscrire le Plan Climat à l’ordre du jour d’une AD le 
plus vite possible est acceptée par la direction. Sans contre-proposition, un vote n’est pas 
nécessaire. 
 

Marco Rudin (TI) : un argument en faveur de l’initiative de l’UDC fait mouche : la préférence 
indigène. Mais il faut au contraire donner la « préférence » au droit et à la solidarité que l’on 
soit « indigène » ou « étranger ».  
 
Clôture : 15:20 


