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Programme des débats du Conseil National « Joue la politique ! » 
Mercredi, 16 février 2022 de 14.00 à env. 17.15 

 

 Dès 13.00 

Dès 13.25   

Arrivée des classes  

Arrivée des invité·e·s 

 14.00 Ouverture de la session 
Samuel Bärtschi, Président du Conseil national « Joue la politique ! » 
Soutenu par Dominique de Buman, Conseiller national de 2003 à 2019, 
Président du Conseil national 2017/2018 

 14.05 Accueil  
Regine Aeppli, Présidente de l’association « Écoles à Berne » 

 Env. 14.15 Traitement des dossiers 
Président du Conseil national « Joue la politique ! »  

Conseil fédéral « Joue la politique ! » 
Kurt Fluri, Conseiller national depuis 2003 

14.15 – 14.50 Initiative « Pour l’égalité salariale » (Buchs ZH) 

 14.50 – 15.25 Initiative « Pour l’introduction des produits en plastique à usage 
unique » (Aubonne VD) 

15.25 – 15.50 Pause rafraîchissante 
Galeries des Alpes 

 15.50 – 16.25  Initiative « Légalisation du cannabis » (Rothenburg LU) 

 16.25 – 17.00 Initiative « Pour un congé parental » (Cernier NE) 

 Clôture des débats 

 Env. 17.00 Remerciements 
Regine Aeppli, Présidente de l’association « Écoles à Berne » 

  Conclusion 
Président du Conseil national « Joue la politique ! »  

 Env. 17.15 Fin  
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Procédure de vote pour les contre-projets 
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« Pour l’égalité salariale » 

Texte de l’initiative 
La Constitution fédérale (CF) est modifiée comme suit : 
 
Art. 8 al. 3a-c (nouveau) 
 
3 L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans 
les domaines de la famille, de la formation et du travail. L’homme et la femme ont droit à un salaire égal 
pour un travail de valeur égale. (Inchangé) 
3a Toutes les entreprises et tous les employeurs sont tenus d'inclure l’alinéa 3 dans tous les contrats de 
travail et d'apprentissage. 
3b Les cantons sont chargés de contrôler régulièrement cette situation en demandant chaque mois des 
données 
et des documents aux entreprises et aux employeurs. 
3c Si cela n'est pas respecté, l’employé peut porter plainte contre l'entreprise. 

Recommandation de la Commission 

La Commission recommande à l'Assemblée fédérale de rejeter l'initiative et d’accepter le contre-
projet de la Commission. 

Motion du Conseil fédéral 

Le Conseil fédéral recommande à l'Assemblée fédérale de rejeter l'initiative et d’accepter le 
contre-projet du Conseil fédéral. 
 
Contre-projet du Conseil fédéral 
La Constitution fédérale (CF) est modifiée comme suit : 
 
Art. 3 et 3a (nouveau) 
 
3 L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans 
les domaines de la famille, de la formation et du travail. 
3a L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. La loi prévoit des 
analyses et des contrôles périodiques des salaires ainsi que des sanctions pour les employeurs de plus de 
50 salariées et salariés. 

Recommandation de la Commission 

La Commission recommande à l'Assemblée fédérale de rejeter le contre-projet du Conseil fédéral. 

 
Contre-projet de la Commission 
La Constitution fédérale (CF) est modifiée comme suit : 
 
Art. 8 al. 3a-c (nouveau) 
 
3 L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans 
les domaines de la famille, de la formation et du travail (inchangé).   
3a L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. La loi prévoit des 
analyses et des contrôles périodiques des salaires ainsi que des sanctions pour les employeurs de plus de 2 
salariées et salariés.   
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3b Pour les entreprises de plus de 30 salariées et salariés, les contrôles auront lieu tous les deux ans. Pour 
les entreprises entre 2 et 30 salariés, les contrôles auront lieu tous les 5 à 7 ans.  
3c La Confédération est en charge d’appliquer les contrôles et les sanctions.   
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« Pour l’interdiction des produits en plastique à usage unique » 

Texte de l’initiative 
La Constitution fédérale (CF) est modifiée comme suit : 
 
Art. 74 2b (nouveau) 
 
2b Les produits en plastique à usage unique sont bannis. Sont concernés par cette initiative les pailles, les 
couverts, les gobelets, ou encore les cotons-tiges.  
 
Recommandation de la Commission 

La commission recommande à l'Assemblée fédérale de rejeter l'initiative et d’accepter le contre-
projet de la Commission. 

Motion du Conseil fédéral 

Le Conseil fédéral recommande à l'Assemblée fédérale de rejeter l'initiative et d’accepter le 
contre-projet du Conseil fédéral. 
 
Contre-projet du Conseil fédéral 
La Constitution fédérale (CF) est modifiée comme suit : 
 
Art. 74, al. 2 ter (nouveau) 
 
2b La Confédération peut limiter la production et le commerce d'articles jetables. 
 
Recommandation de la Commission 

La commission recommande à l'Assemblée fédérale de rejeter le contre-projet du Conseil fédéral. 
 
Contre-projet du Conseil fédéral 
La Constitution fédérale (CF) est modifiée comme suit : 
 
Art 74 al. 2b (nouveau)  
 
2b Les produits jetables en plastique sont interdits. La Confédération met en place des exceptions pour des 
produits médicaux. La confédération doit soutenir des projets pour la recherche et la production des 
matériaux alternatifs.   
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« Légalisation du cannabis » 

Texte de l’initiative 
La Constitution fédérale (CF) est modifiée comme suit : 
 
Art. 105 (nouveau) Cannabis 
 
1 La culture du cannabis est autorisée, à raison de 4 à 5 plants par foyer. 
2 La culture comme la consommation de la plante de cannabis sont dépénalisées à partir de 18 ans. 
3 La Confédération légifère sur la vente et le commerce du cannabis. 
4 Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent consommer que du CBD. La Confédération souhaite ainsi 
préserver la protection des jeunes. 

Recommandation de la Commission 

La commission recommande à l'Assemblée fédérale d’accepter l'initiative. 

Motion du Conseil fédéral 

Le Conseil fédéral recommande à l'Assemblée fédérale de rejeter l'initiative. 
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« Pour un congé parental » 

Texte de l’initiative 
La Constitution fédérale (CF) est modifiée comme suit : 
 
Art. 116 al. 3 (modifié) et al. 5 (nouveau) 
 
3 Elle institue une assurance parentale. Elle peut également soumettre à l’obligation de cotiser les 
personnes 
qui ne peuvent bénéficier des prestations d’assurance. 
5 La Confédération assure un congé parental de neuf mois à répartir entre les deux parents, selon leur 
volonté. Celui-ci peut être pris et fractionné pendant les deux premières années de la vie de l’enfant. La 
mère qui a mis l’enfant au monde doit bénéficier d’un congé d’au moins 16 semaines consécutives après la 
naissance de l’enfant. Le/la conjoint/e doit bénéficier d’un congé de minimum 3 semaines ininterrompues 
après la naissance de l’enfant. Une mère seule peut bénéficier de l’entier des 9 mois du congé parental. Les 
deux parents doivent être rémunérés à raison de 80% de leur salaire lors de leur congé. Leur poste de 
travail est garanti pendant ce laps de temps 

Recommandation de la Commission 

La commission recommande à l'Assemblée fédérale d’accepter l'initiative. 

Motion du Conseil fédéral 

Le Conseil fédéral recommande à l'Assemblée fédérale de rejeter l'initiative. 
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