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Programme des débats du Conseil National « Joue la politique ! » 
Mercredi, 4 mai 2022 de 14.00 à env. 16.30 

 

 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 ! » 

 14.05 Accueil  
Dominique de Buman, Conseiller national de 2003 à 2019, 
Président du Conseil national 2017/2018 

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

Conseil fédéral « Joue la politique ! » 
Dominique de Buman 

14.15 – 14.45 Initiative « Oui à la réduction de la pollution lumineuse ! »  
(Le Mont sur Lausanne, VD) 

 14.45 – 15.15 Initiative « Stop au plastique ! » (Heerbrugg, SG) 

15.15 – 15.45 Pause rafraîchissante 
Galeries des Alpes 

 15.45 – 16.15  Initiative « 100 km/h sur les autoroutes »  
(Le Mont sur Lausanne, VD) 

 Clôture des débats 

 16.15 Remerciements 
Regine Aeppli, Présidente de l’association « Écoles à Berne » 

  Conclusion 
Président du Conseil national « Joue la politique ! »  

 Env. 16.30 Fin  
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Procédure de vote pour les contre-projets 
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« Oui à la réduction de la pollution lumineuse ! » 

Texte de l’initiative 
La Constitution fédérale (CF) est modifiée comme suit : 

Art. 89 al. 1bis (nouveau) 
1bis Tout éclairage publicitaire extérieure dans les agglomérations (villes et campagnes) est interdit 
entre minuit et cinq heures du matin. 

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 fédérale recommande à l'Assemblée fédérale de rejeter l'initiative et d’accepter le 
contre-projet du Conseil fédéral. 
 
Contre-projet du Conseil fédéral 

La loi sur la protection de l'environnement1 est modifiée comme suit : 

Art. 12a (nouveau) Pollution lumineuse  
1 La Confédération édicte des prescriptions pour lutter contre la pollution lumineuse.  
2 Il limite notamment les heures d'allumage des enseignes lumineuses de manière différenciée selon 
les zones urbaines et rurales. 

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. 89 al. 1bis et 2bis (nouveau) 
1bis Tout éclairage publicitaire extérieur dans les agglomérations (villes et campagnes) est interdit 
entre minuit et cinq heures du matin.   
2bis Tous les lampadaires dans les villages sont éteints entre une heure et cinq heures du matin.   
 

 
1 RS 814.01 
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« Stop au plastique ! » 

Texte de l’initiative 
La Constitution fédérale (CF) est modifiée comme suit : 

Art. 73 al. 1, al. 2 (nouveau) et al. 3 (nouveau) 
1 La durabilité est activement encouragée. Les produits à usage unique (emballages, vaisselle 
jetable, etc.) sont fabriqués à partir de matériaux non fossiles et renouvelables.   
2 Pour soutenir ces obligations, les conversions de machines de production traditionnelles sont 
subventionnées une seule fois et les nouvelles installations de production bénéficient d'un 
allègement fiscal pendant une période de 5 ans.  
3 Après cette période, la production, la vente et l'importation de produits fossiles à usage unique 
seront interdites.  
 
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 fédérale 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. 2b (nouveau) 
2b La Confédération peut limiter la production et le commerce d'articles jetables fabriqués à partir de 
matières fossiles. 
 
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.73 al. 1, 2 (nouveau), 3 (nouveau) 
1 La durabilité est activement encouragée. Les produits à usage unique (emballages, vaisselle 
jetable, etc…) sont fabriqués à partir de matériaux non fossiles et renouvelables.   
2 Tout emballage contenant entre 80 et 100% de plastique est interdit à partir de 2027.   
3 Pour soutenir ces obligations, une taxe sera introduite sur tout produit contenant 80 à 100% de 
plastique et la conversion des machines de production sera subventionnée. 
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« 100 km/h sur les autoroutes » 

Texte de l’initiative 
La Constitution fédérale (CF) est modifiée comme suit : 

Art. 82 al. 1bis (nouveau)   
1bis La Confédération limite la vitesse sur les autoroutes à 100 km/h.  

Recommandation de la Commission 

La commission recommande à l'Assemblée fédérale de rejeter l'initiative. 

Motion du Conseil fédéral 

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