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BILAN DU PRÉSIDENT DU GROUPE PARLEMENTAIRE

LUTTE POUR DES
MAJORITÉS VERTES
Les Verts, le plus grand parti non gouvernemental. Les Verts sont les plus
cohérents et les plus compétents pour une meilleure protection du climat et
davantage de responsabilité sociale. En dépit d’une plus grande diversité des
partis du centre, les Verts sont indiscutablement restés le plus grand parti non
gouvernemental. De même dans les cantons, les Verts sont toujours bien implantés : au niveau législatif, ils ont 18 sièges de plus que Vert’Libéraux et PBD réunis
et, au niveau gouvernemental, sont deux fois mieux représentés qu’eux.
C’est ainsi que Franziska Teuscher et Antonio Hodgers ont démissionné pour une
excellente raison : tous deux ont accédé à un exécutif – celui de la ville de Berne
pour la première et du canton de Genève pour le deuxième. En outre, les Verts ont
présidé trois commissions : Ueli Leuenberger la CIP-N (2011–2013), Robert Cramer
la CIP-E (2011–2013) et Alec von Graffenried la CAJ-N (2013–2015) , tandis que Daniel
Vischer a assuré la vice-présidence de la CdF-N (2013–2015).
Historique, une Verte première citoyenne. La première élection d’une Verte à la
présidence du Conseil national a été un moment particulièrement fort. Maya
Graf a été une ambassadrice chaleureuse et compétente à la fois de l’ensemble du
Parlement et des revendications écologiques. Sa simplicité et son charisme ont
suscité beaucoup de sympathie pour les Verts dans toute la Suisse. En invitant le
Dalaï Lama au Palais fédéral, elle a envoyé un signal politique en faveur du respect
des droits humains.
Moderniser la loi sur la protection de l’environnement, vieille de 30 ans. L’initiative
des Verts pour une économie verte a incité le Conseil fédéral à proposer comme
contre-projet une révision – plus que nécessaire – de la loi sur la protection de
l’environnement. En effet, il faut enﬁn réduire la consommation des ressources,
principale cause de nombreux problèmes environnementaux. Malgré l’opposition
acharnée d’economiesuisse, nous sommes parvenus à ce que le contre-projet soit
débattu en détail par les deux Chambres. Une décision remportée toutefois de
justesse, grâce à la voix prépondérante du président du Conseil national. Preuve en
est que l’enjeu des élections de cet automne est la protection de l’environnement.
Prendre au sérieux la sortie du nucléaire, le tournant énergétique et le changement climatique. Après Fukushima, la plupart des partis et le Conseil fédéral
avaient annoncé un changement fondamental de la politique énergétique. La
Stratégie énergétique 2050 était ainsi un des dossiers clés de la dernière
législature. Mais ses objectifs ont été revus à la baisse au ﬁl des débats parlementaires. Selon Smartvote, une nette majorité des député-e-s avait promis de
s’engager pour une sortie du nucléaire d’ici 2034 au plus tard. Mais cette promesse
électorale de 2011 – aussi claire et essentielle soit-elle – n’a pas été respectée… A
l’inverse, les Verts continuent à s’engager pour limiter la durée d’exploitation des
centrales – et si le Parlement ne nous suit pas, nous irons devant le peuple avec
notre initiative populaire pour la sortie programmée de l’énergie nucléaire.
Grâce aux Verts, enﬁn une stratégie pour la biodiversité. Les Verts se félicitent du
projet de stratégie en faveur de la biodiversité, car il est très étendu. Agriculture et
sylviculture, loisirs et sport, habitat et transports, de même que l’économie, tous
proﬁtent de la biodiversité. Et tous doivent contribuer à la promouvoir. Ce n’est
que grâce aux Verts que la Suisse relève ce déﬁ majeur.
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Maintenir les bilatérales et la libre circulation des personnes. Après le vote serré
du 9 février 2014, les Verts ont été le premier groupe parlementaire, et pendant
des mois le seul, à se prononcer pour le maintien des bilatérales et une application
non discriminatoire de l’initiative contre l’immigration de masse. Ils continuent à
défendre résolument cette position et se félicitent qu’elle ait entretemps acquis
le soutien d’autres partis. Cohérents, nous nous sommes aussi engagés contre
l’initiative isolationniste d’Ecopop, tout en critiquant la croissance à tout prix
ainsi qu’une économie fondée sur la sous-enchère salariale et ﬁscale plutôt que sur
la durabilité.
Défendre les droits fondamentaux. Les Verts se sont également proﬁlés en tant
que défenseurs des droits fondamentaux. Défendre ces droits ne va pas de soi. Au
contraire. Les Verts ont ainsi été les seuls à critiquer systématiquement le développement incontrôlé de l’Etat fouineur et des services secrets. Et logiquement, ils
se sont opposés aux durcissements à répétition des lois sur l’asile et sur les étrangers, hélas en vain. Les Verts soutiennent en outre une politique familiale ouverte,
qui respecte les diverses formes de vie commune. Ils demandent par conséquent
l’égalité des droits pour les familles « arc-en-ciel ».
Balthasar Glättli, président du groupe parlementaire

LES VERTS GAGNENT LA BATAILLE DES URNES
Lors de 22 votations fédérales sur 37, le peuple a suivi les recommandations
de vote des Verts. Ils se sont ainsi souvent avérés plus en phase avec la population que l’Assemblée fédérale. Les succès suivants sont particulièrement
réjouissants :
1 Le OUI à la loi révisée sur l’aménagement du territoire, qui veut densiﬁer et
lutter contre le mitage du territoire.
2 Le OUI à la loi sur les résidences secondaires et à la protection des régions
de montagne. Les Verts ont soutenu l’initiative éponyme.
3 Le NON clair à l’acquisition de nouveaux avions de combat (Gripen). Les
Verts ont lancé le référendum qui a permis à la population de se prononcer.
4 Le NON massif à l’initiative discriminatoire d’Ecopop. Dès la récolte de signatures, les Verts avaient déjà clairement dit NON à cette initiative.
5 Le OUI au ﬁnancement et à l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire
(FAIF) et, trois mois plus tard, le NON à l’augmentation de la vignette autoroutière et donc au ﬁnancement de nouveaux projets routiers.
6 Le OUI à l’initiative contre les rémunérations abusives et le rappel à l’ordre
des top managers avec leurs salaires astronomiques et leurs bonus.
7 Le NON au projet populiste d’élection du Conseil fédéral par le peuple et à
l’approbation obligatoire par le peuple des traités internationaux.
8 Le NON aux initiatives sur les familles du PDC et de l’UDC, qui voulaient
ﬁger le modèle familial traditionnel de la femme au foyer.
9 Le double NON à l’épargne logement et autres privilèges ﬁscaux pour les
couches aisées de la population.
10 Le NON à l’attaque contre le régime des délais .
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