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ÉDITORIAL 

Les élections 2019 ont marqué un tournant historique : le groupe 
parlementaire Vert a triplé de taille et les électrices et électeurs 
ont renforcé le camp progressiste formé par la gauche et les 
VERT-E-S, ainsi que les femmes en général. Le changement social 
a atteint le Parlement, donnant une place à toute une nouvelle 
génération de politicien-ne-s, au Conseil national mais surtout 
au Conseil des États. En tant moteur de ce changement, notre 
groupe fait pression pour relever les grands défis de notre 
temps : changement climatique, égalité entre les genres, rela-
tions avec l’Europe et la protection des droits humains.

Les forces bourgeoises, quant à elles, sont dans une lutte défen-
sive constante. Le Conseil fédéral, façonné par elles, ne peut 
plus obtenir la moindre avancée sur les thèmes importants. Face 
aux grandes questions de notre temps, elles ont perdu leur bous-
sole ; elles n’ont aucune solution viable à offrir et ne sont pas 
non plus capables de mobiliser la force nécessaire pour arriver 
à de larges compromis. Ce à quoi est venue s’ajouter la politique 
erratique des groupes parlementaires de droite en matière  
de coronavirus. Ils n’ont eu de cesse de laisser tomber les PME et 
d’attiser les tensions sociales.

Un changement est donc d’autant plus nécessaire : le groupe 
parlementaire des VERT-E-S, en tant que force d’opposition  
la plus forte, promeut une Suisse ouverte, écologique et sociale. 
Nous tendons la main aux propositions de solutions et de  
compromis et nous travaillons dans un esprit constructif. Pour 
un changement écologique qui se conjugue avec codétermina-
tion, progrès social et collaboration internationale, pour renfor-
cer la protection de l’environnement et les droits humains.  
Au cours de la deuxième moitié de la législature, nous ne cesse-
rons de défendre avec force ce changement au Parlement.

Aline Trede, présidente de groupe, conseillère nationale BE
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Les VERT-E-S sont le parti de la diversité et représentent 
le changement social. Cela se reflète aussi au sein de 
notre groupe parlementaire. Le groupe des VERT-E-S 
est ainsi non seulement le plus féminin et le plus jeune 
sous la Coupole fédérale, mais il rassemble aussi de 
nombreuses mères et de nombreux pères de (jeunes) 
enfants, des personnes homosexuelles, des femmes 
issues de la migration. Nombre de nos parlementaires 
exercent encore une activité professionnelle à côté de 
leur mandat au Conseil national ou au Conseil des 
États et se glissent dans leur rôle d’avocat-e, d’ensei-
gnant-e, de chercheuse et de chercheur ou d’agricul-
trice et d’agriculteur en sortant de la Coupole. Enfin, le 
groupe parlementaire Vert se sent aussi à l’aise en ville 
que dans les agglomérations, qu’à la campagne.

CHANGEMENT DE CULTURE AU 
CONSEIL DES ÉTATS GRÂCE AUX 
ÉLUES VERTES
Le changement est aussi arrivé au Conseil des États,  
que notre délégation, qui compte le tiers de toutes les 
élues de la chambre, a largement contribué à rajeunir  
et féminiser. Nous, les VERT-E-S, y formons pour la 
première fois de l’histoire un groupe parlementaire et 
sommes ainsi représenté-e-s dans toutes les commis-
sions. Maya Graf a assuré la présidence de l’importante 
commission de gestion durant la première moitié de  
la législature et Mathias Zopfi assumera celle de la CIP 
durant la seconde moitié. Nous devrions enfin et pour  
la première fois accéder à la présidence du Conseil  
des États en 2025, avec Lisa Mazzone. Cette présence  
dans les deux chambres nous garantit d’être à la 
manœuvre tout au long du processus décisionnel. Nous 
avons ainsi rendu réelle la culture du débat de la 
chambre haute sur des questions environnementales, 
féministes et de droits humains, notamment sur la 
question des pesticides, l’introduction du consente-
ment dans la définition du viol ou le respect des droits 

fondamentaux dans la recherche de profils ADN. Le 
changement de culture passe enfin par une mise en 
réseau des sénatrices auxquelles les Vertes contribuent, 
pour mieux prendre en compte les parcours féminins.

IRÈNE KÄLIN : DÈS 2022,  
DEUXIÈME PRÉSIDENTE VERTE  
DU CONSEIL NATIONAL
Avec la conseillère nationale Verte Irène Kälin, c’est une 
défenseuse engagée des droits des femmes qui devrait 
devenir présidente du Conseil national en 2022. Depuis 
son entrée au Conseil national en 2017, Irène Kälin s’est 
imposée sur le thème de l’égalité en déposant de nom-
breuses interventions et en tant que co-coordinatrice du 
Réseau femmes * Vertes. « Au début de mon mandat  
de conseillère nationale, j’étais une jeune mère et je me 
sentais un peu comme un spécimen à part. Avec la 
poussée des VERT-E-S aux élections de 2019, cela a bien 
heureusement changé. Nous, les femmes Vertes, por-
tons le changement social au Parlement et nous faisons 
ainsi avancer l’égalité ! », explique-t-elle.

NOUS SOMMES

LE CHANGEMENT

Nous vivons partout ...
 campagne    agglomération    ville

58 % des membres du groupe exercent  
une activité professionnelle à côté de leur 
mandat politique.

ZURICH
ESCHLIKON
SUBERG

ET POLITIQUE
TRAVAIL

Nous concilions vies privée et professionnelle : 
notre groupe compte 42 enfants.

Notre groupe est à 63,6 % féminin.

LA SMALA
AVEC TOUTE

LA FLEUR DE L’ÂGE

DE L’ÉGALITÉ
A L’AVANT-GARDE
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RÉTROSPECTIVE :  
LES PLUS GRANDS SUCCÈS

LES CHOSES AVANCENT GRÂCE À 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE !
Grâce à notre initiative « Pour une économie verte », 
soumise à votation en 2016, nous avons pu, pour la 
première fois en Suisse, élever l’économie circulaire au 
rang de thème politique sérieux. Près de 10 ans après  
le lancement de l’initiative, le Parlement travaille 
désormais sur les bases légales nécessaires au renforce-
ment de l’économie circulaire dans le but de réduire  
la consommation de ressources. Grâce à l’économie 
circulaire, il y a moins de déchets, et ceux qui sont 
encore produits sont mieux valorisés. Elle permet de 
préserver les ressources. Et elle crée et assure des 
emplois, ce qui est particulièrement important, en ces 
temps pandémie. Le projet de loi en question est le 
fruit de nombreuses interventions déposées con- 
jointement par les VERT-E-S et d’autres groupes au 
Parlement. Il s’agit là d’un succès important, grâce  
à notre initiative.

SUCCÈS VERT EN MATIÈRE DE  
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET  
DE MOBILITÉ DURABLE
La protection du climat passe aussi par la transition 
énergétique car, pour empêcher que le climat ne 
continue à se réchauffer, il faut remplacer l’énergie 
consommée dans les bâtiments et les transports par  
du courant issu de sources renouvelables. Grâce à 
l’initiative parlementaire du conseiller national Vert 
Bastien Girod, les énergies renouvelables peuvent 
désormais être développées jusqu’à remplacer trois 
centrales nucléaires. La modification de loi a été 
adoptée à la quasi unanimité du Parlement.

Les VERT-E-S s’engagent depuis des décennies pour  
un meilleur réseau de trains de nuit. En 2009, les CFF  
se sont complètement retirés de ce secteur. Mais 

aujourd’hui, après des années d’engagement Vert, 
l’expansion du réseau des trains de nuit reprend enfin : 
10 lignes, avec 25 destinations, sont prévues d’ici  
2025. Nous nous engageons maintenant, par voie de 
motion, pour que la Confédération prenne à sa charge  
le déficit d’exploitation éventuel des CFF dans le  
cadre du développement de l’offre de trains de nuit.  
En effet, afin d’atteindre d’ici 2050 l’objectif « zéro 
émission de CO2 » fixé par le Conseil fédéral, un change-
ment fondamental est nécessaire dans le domaine  
du transport. A cet égard, il est impératif de développer 
les trains de nuit et le transport international de 
voyageuses et de voyageurs. Pour nous, tout le trafic 
aérien intra-européen doit être transféré vers le rail.  
Et la Suisse doit y contribuer.

MARIONNA SCHLATTER :  
POUR LE DROIT À UN ENVIRONNEMENT SAIN

Partout dans le monde, des efforts sont déployés pour 
mieux protéger l’environnement par la voie légale. Les 
procès climatiques en sont un exemple. Une résolution à 
l’ONU pour un nouveau droit humain à un environnement 
sain est aussi prévue. Marionna Schlatter a déposé 
l’initiative parlementaire « Consacrer le droit à un 
environnement sain et les droits de la nature » pour que le 
droit des êtres humains à un environnement sain soit 
reconnu comme droit fondamental, ancré dans la Consti-
tution, et que la nature obtienne le statut de sujet de 
droit. Cela permettrait aussi d’améliorer les possibilités 
de recours en cas d’atteintes à l’environnement. Les 
VERT-E-S font ainsi avancer le développement écologique 
du système juridique au plan national et international.

SUCCÈS EN VOTATION EN FAVEUR 
DE L’ENVIRONNEMENT 
Avec les organisations de défense de l’environnement, 
les VERT-E-S ont lancé le référendum contre la  
nouvelle loi sur la chasse qui menaçait de démanteler 
massivement la protection des espèces. Par 52 %  
de Non, la population a refusé tout affaiblissement  
de la biodiversité.
 
Avec l’initiative « Pour des aliments équitables », les 
VERT-E-S ont mis à l’agenda politique le thème du 
commerce durable. Si l’accord de libre-échange avec 
l’Indonésie, auquel les VERT-E-S s’opposaient, a certes 
été accepté, il ne l’a été que de justesse. Et ce résultat 
serré met maintenant une forte pression pour que de 
tels accords prévoient, à l’avenir, des mesures efficaces 
de protection des populations et de l’environnement. 

PERSPECTIVE POUR LES DEUX 
PROCHAINS ANNÉES :  
CE QUE NOUS VOULONS RÉALISER

AVANCER, ET NON REVENIR  
EN ARRIÈRE, EN MATIÈRE DE 
PROTECTION DU CLIMAT 
Le Non à la loi sur le CO2, n’était pas un Non à la protec-
tion du climat, et encore moins un appel à revenir en 
arrière. Au contraire : selon l’analyse de la votation 
effectuée par gfs.bern près de 70 % des votant-e-s du 
13 juin souhaitent que des mesures décisives soient 
prises dès maintenant pour contrer le changement 
climatique. Dans le canton de Glaris, la Landsgemeinde  
a encore renforcé les propositions du gouvernement 
pour protéger le climat dans la loi sur l’énergie. Et dans 
le canton de Berne, les votant-e-s ont choisi, à une 
nette majorité, d’inscrire un article sur la protection du 
climat dans la Constitution cantonale. Le Conseil 
fédéral, par contre, a soumis une proposition de nou- 
velle loi sur le CO2 tout à fait insuffisante. Comme 
mesure d’urgence, les VERT-E-S s’engageront pour que 
les moyens financiers fédéraux investis dans la protec-
tion du climat soient augmentés. En outre, les mesures 
destinées à la transition climatique prévues dans le 
Fonds pour le climat de la loi sur le CO2 rejetée devraient 
être reprises et financées par la caisse générale de la 
Confédération. Un programme d’investissement à 
long-terme pour le changement climatique est égale-
ment nécessaire, doté de crédits-cadres pluriannuels. 
Par ailleurs, la place financière doit être réintégrée dans 
la loi sur le CO2 et des mesures plus efficaces doivent 
être introduites pour le trafic aérien. Au lieu de subven-
tionner les compagnies aériennes, il faut réduire le 

NICOLAS WALDER :  
ENGAGÉ POUR UN COMMERCE DURABLE

Le système économique mondial doit être orienté vers  
la durabilité. C’est ce que montrent clairement le 
réchauffement climatique, la destruction de l’environne-
ment et le fossé entre riches et pauvres. Nicolas Walder 
s’engage pour que la protection des humains et de 
l’environnement soit placée au centre du commerce 
mondial. Tout accord de libre-échange sans critères  
de durabilité contraignant est inacceptable. Les relations 
commerciales avec la Chine sont particulièrement 
problématiques, étant donné que la situation des droits 
humains dans ce pays s’est massivement dégradée  
au cours des dernières années. Depuis son élection, 
Nicolas Walder s’engage au sein de la commission  
de politique extérieure pour le respect des droits 
humains en Chine, en particulier pour les droits des 
Tibétain-e-s et des Ouïgour-e-s. Grâce à ses efforts, le 
Conseil national demande au Conseil fédéral de  
promouvoir davantage les droits humains dans sa 
stratégie avec la Chine.

nombre de vols et lancer une offensive en faveur des 
trains de nuit. Mais surtout, la démocratie doit être 
adaptée à une protection accrue du climat. Les VERT-E-S 
proposent, dans ce sens, la création d’un Conseil du 
climat composé de 200 personnes tirées au sort, qui 
élaborerait des solutions capables de trouver une 
majorité pour protéger le climat et obtenir davantage  
de justice climatique.

RENFORCER LA NATURE  
ET LA BIODIVERSITÉ
La crise de la biodiversité représente, avec la crise 
climatique, le plus grand défi de notre siècle. Grâce aux 
VERT-E-S, le Conseil fédéral a certes développé une 
stratégie biodiversité ainsi qu’un plan d’action. Mais les 
moyens manquent toujours pour l’appliquer rigoureu- 
sement. Nous nous engageons pour la préservation et 
la création de précieux biotopes. Dans les villes, la 
multiplication des espaces verts permet aussi de lutter 
contre les îlots de chaleur, de plus en plus fréquents.

à la vidéo
à la vidéo

L’AVENIR
NOUS CRÉONS

CLIMAT ET BIODIVERSITÉ

https://www.youtube.com/watch?v=p_7IRnB-EP8&list=PLV25ZlP4jQQ3E7zzBFWXW8WxHI-U44Git&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=NZtA9lh-QYw&list=PLV25ZlP4jQQ3E7zzBFWXW8WxHI-U44Git&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=p_7IRnB-EP8&list=PLV25ZlP4jQQ3E7zzBFWXW8WxHI-U44Git&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=NZtA9lh-QYw&list=PLV25ZlP4jQQ3E7zzBFWXW8WxHI-U44Git&index=3
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RÉTROSPECTIVE :  
LES PLUS GRANDS SUCCÈS

UNE AVANCÉE HISTORIQUE :  
LE MARIAGE  
POUR TOUTES ET TOUS
Le 26 septembre marque un dimanche historique : le 
travail pionnier des VERT-E-S a été alors couronné par 
le Oui net en faveur du mariage pour toutes et tous. Il y 
a 23 ans, la conseillère nationale Verte Ruth Genner 
soumettait, pour la première fois au Parlement fédéral, 
une proposition pour un mariage pour toutes et tous. 
Ce Oui clair, un quart de siècle plus tard, marque un 
grand pas vers une Suisse ouverte, tolérante et diverse. 
L’acceptation sociale de l’amour entre personnes du 
même sexe est en partie due au travail des VERT-E-S 
depuis de nombreuses années, en Suisse mais aussi de 
par le monde, où les militant-e-s Vert-e-s ont toujours 
été, et continuent à être, à l’avant-garde de la lutte 
pour le mariage pour toutes et tous.

CONGÉ PATERNITÉ :  
UN PREMIER PAS IMPORTANT
L’introduction du congé paternité, adopté en votation 
populaire en 2020, a marqué un petit pas vers l’égalité. 
L’État reconnait enfin que les pères ont, eux aussi, une 
grande responsabilité lors de l’arrivée d’un bébé ! Mal-
heureusement, alors que l’initiative populaire soutenue 
par les VERT-E-S demandait quatre semaines de congé 
paternité, le Parlement l’a réduit à deux semaines dans 
le contre-projet qui a été adopté. Toutefois, l’évolution 
de la société vers des modèles familiaux plus égali-
taires est en marche et la politique fédérale devrait la 
soutenir par un véritable congé parental.

LUTTER CONTRE LES VIOLENCES 
BASÉES SUR LE GENRE :  
UNE PRIORITÉ
La prévention contre la violence domestique, en 
particulier la violence à l’égard des femmes, est l’une 
des revendications les plus importantes de la grève 
féministe. Les VERT-E-S ont porté ces revendications  
au Parlement avec les postulats de Maya Graf et de 
Sibel Arslan. Le Conseil fédéral a décidé, sur cette base, 
de faire de la violence liée au genre l’une des priorités  
de sa stratégie en matière d’égalité. Le Conseil fédéral 
reconnaît ainsi enfin lui aussi qu’il faut mettre un 
terme à la violence domestique et aux féminicides.

PERSPECTIVE POUR LES DEUX 
PROCHAINS ANNÉES :  
CE QUE NOUS VOULONS RÉALISER

UNE MEILLEURE CONCILIATION 
ENTRE TRAVAIL ET FAMILLE !
Fonder une famille implique de moins en moins un 
arrêt de l’activité professionnelle mais toujours plus 
une responsabilité partagée entre les deux parents.  
Ces derniers continuent, toutefois, à se débattre pour 
concilier travail et famille. C’est pourquoi les VERT-E-S 
y apportent des solutions concrètes, comme par 
exemple, en proposant un droit à une réduction du 
temps de travail après la naissance (initiative 
Fabien Fivaz) et un congé parental paritaire. Le droit  
de la famille actuel reste toujours trop orienté vers les 
familles et les sources de revenu traditionnelles alors 
qu’il devrait également prendre en compte les nouvelles 
formes relationnelles, plus flexibles. Les VERT-E-S  
sont déjà intervenu-e-s dans ce sens au Parlement. 
Avec l’imposition individuelle, il s’agit également de se 
défaire du reliquat dépassé de l’imposition conjointe 
des couples mariés.

ALINE TREDE :  
EN AVANT TOUTES POUR LE  
TOUR DE SUISSE FÉMININ

Le Tour de Suisse masculin est une institution. En 2021, il 
devait enfin y en avoir un aussi pour les femmes. Toute-
fois, début avril 2021, soit deux mois avant le début de 
l’épreuve, son financement n’était toujours pas assuré, 
l’argent étant bloqué par les responsables du champion-
nat du monde masculin sur route annulé. La présidente 
du groupe parlementaire Vert, Aline Trede, s’est immédia-
tement lancée dans la bataille. Passionnée de cyclisme  
et soutenant la relève cycliste en tant que cofondatrice 
de BeCycling (avec Fabian Cancellara), elle s’engage aussi 
depuis longtemps pour plus d’égalité dans le monde du 
sport, actuellement dominé par les hommes. Aline Trede a 
ainsi déposé, avec Diana Gutjahr (UDC), une motion pour 
l’octroi d’une garantie de déficit par la Confédération et 
lancé une campagne avec l’union cycliste. Le soutien du 
public fut tel que les organisatrices et organisateurs se 
sont lancé-e-s et que le Tour de Suisse féminin, le premier 
en vingt ans, a eu lieu en juin 2021.

GRETA GYSIN :  
POUR DAVANTAGE DE PROTECTION  
CONTRE LA VIOLENCE EN LIGNE

La violence en ligne, les discours haineux par exemple,  
est un phénomène toujours plus répandu. Elle cible en 
particulier les femmes engagées qui s’expriment dans 
l’espace public, parmi lesquelles les élues au Parlement 
fédéral. Les bases légales existantes ne suffisent pas  
à lutter efficacement contre cette violence sur réseaux 
sociaux, admet le Conseil fédéral dans sa réponse à 
l’interpellation de Greta Gysin. Lorsque le rapport du 
Conseil fédéral sur la gouvernance des plateformes 
paraîtra fin 2021, la conseillère nationale tessinoise 
s’engagera pour une protection contre la violence  
en ligne mieux ancrée juridiquement.

SEUL OUI VEUT DIRE OUI !
Le poussiéreux droit pénal sexuel suisse a urgemment 
besoin d’être réformé. Même la très masculine et conser-
vatrice commission juridique du Conseil des États le 
reconnaît. Les élues Vertes qui y siègent ont obtenu que 
le consentement (seul oui veut dire oui) soit au moins 
étudié comme variante possible. Car un large mouve-
ment issu de la société civile réclame cette évidence : 
pour qu’un acte sexuel puisse avoir lieu, chacun-e des 
partenaires doivent y consentir. La violence sexuelle 
doit être reconnue comme telle et ne pas faire reposer 
sur la victime une part de responsabilité. Dans les deux 
prochaines années, les VERT-E-S s’engageront pour  
un droit pénal sexuel qui réponde aux exigences de la 
Convention d’Istanbul.

L’AVENIR
NOUS CRÉONS

ÉGALITÉ

ASSURANCES SOCIALES :  
PAS DE RÉFORME SUR LE DOS 
DES FEMMES 
Les VERT-E-S s’engagent pour que le Parlement adapte 
les assurances sociales aux nouvelles formes de familles 
et d’acquisition du revenu. Sans pour autant oublier que 
l’égalité salariale entre les genres est encore bien loin 
d’être une réalité et que les femmes assument toujours 
la plus grande part du travail de soins, non-rémunéré  
et non-assuré.
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RÉTROSPECTIVE :  
LES PLUS GRANDS SUCCÈS

LE DROIT DE VOTE À 16 ANS – 
MAINTENANT ! 
Créer l’avenir est particulièrement important pour 
celles et ceux qui vivront le plus longtemps dans cet 
avenir. A l’heure du réchauffement climatique, il est 
d’autant plus central de promouvoir la participation 
des jeunes. D’autant que ces jeunes peuvent et veulent 
assumer des responsabilités. Il est temps d’introduire  
le droit de vote à 16 ans. C’est pourquoi Sibel Arslan a 
déposé une initiative parlementaire en ce sens en 2019. 
De nombreuses politiciennes et politiciens Vert-e-s  
sont également intervenu-e-s dans leur canton. C’est 
historique que les commissions responsables du 
traitement de cet objet au Conseil national (en sep-
tembre 2020) et au Conseil des États (en février 2021) 
aient adopté l’initiative, faisant ainsi le premier pas  
vers le droit de vote à 16 ans. 

CORONAVIRUS : LA SCIENCE NE 
DOIT PAS ÊTRE MUSELÉE !
La liberté de la science ainsi que la liberté d’expression 
et d’opinion, c’est-à-dire la liberté de mener des 
recherches scientifiques de manière indépendante, 
sans subir d’influence politique, et d’en publier les 
résultats, sont les pierres angulaires de toute société 
libre. Dans une démocratie libérale, la parole n’est pas 
exclusivement réservée au gouvernement ou à la 
majorité. Grâce à un appel lancé par les VERT-E-S, et 
signé par des milliers de personnes, nous avons pu 
éviter de justesse le musellement de la task force 
scientifique Corona. Il s’agit là de bien plus qu’un pur 
succès symbolique car le débat démocratique et la 
formation de l’opinion publique doivent pouvoir se 
forger de manière indépendante, en s’appuyant sur les 
faits, sans subir d’influences politiques. Ce n’est 
qu’ainsi que nous pourrons relever les plus grands défis 
du 21ème siècle.

PERSPECTIVE POUR LES DEUX 
PROCHAINS ANNÉES :  
CE QUE NOUS VOULONS RÉALISER

OSER PLUS DE DÉMOCRATIE
Au cours des deux prochaines années, le Parlement va 
devoir rendre la démocratie moins exclusive. Il ne s’agit 
pas là seulement de débattre du droit de vote à 16 ans 
mais aussi de l’initiative parlementaire du groupe des 
VERT-E-S pour introduire le droit de vote des personnes 
de nationalité étrangère au plan fédéral. Une personne 
sur quatre en Suisse n’a pas de passeport suisse. Avec  
le droit de vote des personnes de nationalité étrangère, 
nous voulons permettre aux 1,5 million de personnes 
concernées de participer et ainsi accroître la légitimité 
de la démocratie suisse.

MATHIAS ZOPFI :  
PROTÉGER RIGOUREUSEMENT  
LES DROITS FONDAMENTAUX

Le profil ADN est l’une des informations les plus intimes 
d’une personne, il doit donc être particulièrement bien 
protégé. Toute analyse de l’ADN en fonction de la couleur 
des cheveux ou des yeux, de l’âge ou de la provenance 
biogéographique (phénotypage) implique donc toujours 
un empiètement sur les droits fondamentaux. Le fait  
que le Conseil fédéral et la majorité bourgeoise au 
Parlement veuillent permettre aux forces de l’ordre de 
recourir à cette méthode d’enquête sensible, sans 
presqu’aucune restriction, a ébranlé les VERT-E-S. La 
vice-présidente du Conseil national, Irène Kälin, a obtenu 
un rapport d’expert-e-s du Bureau des droits de l’homme 
de l’OCDE qui démontre que le respect des droits 
fondamentaux doit peser beaucoup plus lourd dans la 
révision de Loi sur les profils d’ADN. Le conseiller aux 
États Vert Mathias Zopfi a finalement convaincu la 
commission des affaires juridiques du Conseil des États 
de n’autoriser le profilage ADN que pour un catalogue  
très limité d’infractions. Grâce à ce travail parlemen- 
taire obstiné des VERT-E-S, la protection de la sphère  
privée est beaucoup mieux prise en compte et il est 
moins possible de recourir à la discrimination au faciès  
(« Racial Profiling »).

LISA MAZZONE :  
STOPPER LA DISCRIMINATION DANS LE  
PROCESSUS DE NATURALISATION !

La procédure de naturalisation suisse très restrictive  
et fastidieuse, parfois même discriminatoire, empêche 
de nombreuses personnes de nationalité étrangère  
de se naturaliser, bien qu’ils et elles remplissent parfois 
les critères depuis longtemps. Mais les lignes bougent 
enfin dans ce débat : le tout jeune groupement Aktion 
Vierviertel s’engage pour le droit fondamental à se natu-
raliser. La conseillère aux États Lisa Mazzone a porté, 
avec son collègue Paul Rechsteiner, la question devant  
le Parlement : La Confédération devrait faciliter la  
naturalisation pour les pesonnes de nationalité étrangè-
re de deuxième génération et envisager d’introduire la 
« ius soli » (qui naît en Suisse obtient automatiquement 
la nationalité suisse).

ARRÊTER LE DÉMANTÈLEMENT 
DES DROITS FONDAMENTAUX
Au cours des dernières années, les compétences des 
services de renseignement et la LSCPT ont été élargies 
et Fedpol peut désormais imposer des mesures préven-
tives à l’encontre de terroristes présumé-e-s grâce à  
la loi sur les MPT. Avec la prochaine révision de loi sur le 
renseignement, le Conseil fédéral veut encore étendre  
la surveillance et les militant-e-s politiques seront alors 
encore plus dans la ligne de mire. Cette culture de la 
méfiance et de la surveillance dissuade les personnes 
intéressées aux questions politiques de s’engager dans 
la société civile. Les VERT-E-S s’engageront contre 
l’expansion de la surveillance, en particulier à l’aide de 
méthodes numériques. Ce n’est qu’alors que nous 
pourrons nous appuyer sur une culture démocratique 
diversifiée et engagée.

POUR UNE COOPÉRATION  
EUROPÉENNE FORTE
La Suisse se trouve au milieu de l’Europe. Elle est donc 
plus étroitement liée à ses voisins que bien d’autres 
pays. C’est pourquoi les VERT-E-S ont fait depuis deux 
ans des propositions concrètes pour que la relance des 
négociations autour d’un accord-cadre avec l’UE per-
mette de donner un nouveau souffle à la devise « plus  
de protection contre le dumping salarial par l’UE – moins 
de dumping fiscal par la Suisse ». Les VERT-E-S ont  
donc sévèrement critiqué la regrettable rupture des 
négociations, qui a mis la politique européenne de  
la Suisse en fâcheuse position. Cela démontre, une fois 
de plus, combien les partis représentés au Conseil 
fédéral sont incapables de tisser des relations construc-
tives avec nos partenaires les plus importants. Au  
lieu de miser sur une coopération étroite entre l’Union 
européenne et la Suisse, le Conseil fédéral préfère 
pousser les relations avec la Chine, quitte à privilégier 
les intérêts économiques au détriment des droits 
humains pour y parvenir. Pour le groupe parlementaire 
Vert, il est clair que l’ordre des priorités doit être revu  
en matière de politique étrangère et que le Conseil 
fédéral ferait mieux de se tourner vers Bruxelles plutôt 
que vers Pékin. En tant que parti européen, les VERT-E-S 
entretiennent depuis des années un contact étroit  
avec nos partis frères et nous ferons des propositions 
constructives au cours des prochains mois pour ramener 
la politique étrangère et européenne de la Suisse sur  
des voies qui vont vers l’avenir.

à la vidéo

L’AVENIR
NOUS CRÉONS

DROITS FONDAMENTAUX ET DÉMOCRATIE

https://www.youtube.com/watch?v=C1D82Us6J68&list=PLV25ZlP4jQQ3E7zzBFWXW8WxHI-U44Git&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=C1D82Us6J68&list=PLV25ZlP4jQQ3E7zzBFWXW8WxHI-U44Git&index=1&t=7s
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Avec les élections de 2019, le groupe parlementaire 
Vert a presque triplé de taille. De nombreux nouveaux 
visages sont apparus. Pour 21 des 30 conseillers et 
conseillères nationales, c’est la toute première législa-
ture. Le groupe parlementaire s’est attelé à la tâche 
avec beaucoup de motivation et d’esprit d’équipe, alors 
même que les circonstances s’avérèrent rapidement 
difficiles puisque lors de la deuxième session du 
nouveau groupe déjà, la pandémie de coronavirus a 
tout changé.

Notre succès électoral a modifié la perception du public 
à notre égard. Il a également modifié notre rôle au 
Parlement. Nous sommes un groupe qui a du poids, un 
groupe aux objectifs ambitieux. Et un groupe qui 
assume ses responsabilités. Nous travaillons aussi dans 
un esprit constructif en tant que parti d’opposition,  
ce que la pandémie de coronavirus a pu clairement 
démontrer : nous avons joué un rôle décisif en soutenant 
la politique contre le coronavirus du Conseil fédéral, 
mais nous nous sommes aussi engagé-e-s de manière 
constructive lorsque des améliorations étaient néces-
saires dans certains domaines. Fidèles à notre devise : 
Protéger, soutenir, investir dans l’avenir ! En matière de 
politique économique également, nous avons joué  
un rôle central, en nouant de nouveaux contacts avec 
des entreprises, des entrepreneuses et des entrepre-
neurs délaissé-e-s par les partis bourgeois. Ensemble, 
nous avons aussi lutté et pu obtenir, malgré les vives 
résistances du Conseil fédéral et des « partis de l’écono-
mie », une protection économique globale et non- 
bureaucratique pour faire face à la crise. Pour le bien 
des salarié-e-s, des milieux culturels, des indépen-
dant-e-s et des entreprises. Grâce à notre programme 
de relance vert, nous avons également pu montrer 
qu’une reprise rapide est possible après la crise et que 
des investissements ciblés permettent de poser  
les jalons nécessaires à une économie du 21ème siècle, 
innovante et respectueuse du climat.

GERHARD ANDREY :  
ENGAGÉ AVEC TOUS LES GROUPES POUR 
UNE E-ID DIGNE DE CONFIANCE

Avec des organisations partenaires issues de la société 
civile, les VERT-E-S et le PS ont gagné le premier référen-
dum du pays sur un projet numérique : celui de l’identité 
numérique, soumis au vote en mars 2021. Le projet bâclé 
du Conseil fédéral sur l’e-ID ayant été sabordé avec 
succès, nous avons pris nos responsabilité pour nous 
assurer que la Suisse dispose le plus rapidement possible 
d’une meilleure e-ID : le politicien spécialiste des ques- 
tions numériques et entrepreneur, Gerhard Andrey,  
a rallié des collègues de tous les bords politiques pour 
forger un compromis. Ce qui a permis, deux jours 
seulement après le vote populaire, que tous les groupes 
politiques déposent la même motion au Parlement :  
un texte en six volets demandant un nouveau projet 
d’e-ID étatique, fiable, décentralisée, et ne recueillant 
que peu de données. 

NOS RESPONSABILITÉSNOUS PRENONS
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