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Programme des débats du Conseil National « Joue la politique ! » 
Mercredi, 2 novembre 2022 de 14.00 à env. 17.00 

 

Dès 13.00 

Dès 13.25   

Arrivée des classes  

Arrivée des invité·e·s 

14.00 Ouverture de la session 
Samuel Bärtschi, enseignant, Président du Conseil national de 
« Joue la politique ! » 

Env. 14.15 Délibérations parlementaires 
Président du Conseil national « Joue la politique ! »  

Conseil fédéral « Joue la politique ! » 
Rôle joué par Priska Seiler Graf, conseillère nationale (PS/ZH) 

14.15 – 14.45 Initiative « Interdire les puffs, c’est pas du bluff ! »  
(Le Mont-sur-Lausanne, VD) 

14.45 – 15.15 Initiative « L’initiative du lait » (Bildung zu Hause) 

15.15 – 15.45 Pause et rafraîchissements 
Galeries des Alpes 

15.45 – 16.15  Initiative « Transports gratuits, enfants ravis ! »  
(Le Mont sur Lausanne, VD) 

16.15 –16.45 Initiative « Consigne pour le PET, le verre et l’aluminium » 
(Cazis, GR) 

16.45 –17.00 Clôture des débats et remerciements 
Brigitte Mühlemann, Membre du comité directeur de 
l'association « Écoles à Berne » 

 

 
b.  
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Procédure de vote lors de contre-projets 
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« Interdire les puffs, c’est pas du bluff ! » 

 

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

Art. 118 al. 2b (modifié) 
2 Elle légifère sur :   

b. La lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les 
maladies particulièrement dangereuses de l’être humain et des animaux ; elle 
interdit notamment, pour les produits du tabac, toute forme de publicité qui 
atteint les enfants et les jeunes (inchangé) ; elle prévoit des campagnes de 
préventions régulières et ciblées ; et interdit toutes actions visant à inciter la 
consommation de tabac et à en faciliter l’accès. 

 

Recommandation de la commission 

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

 

Recommandation du Conseil fédéral 

Le Conseil fédérale recommande l'Assemblée fédérale de rejeter l'initiative. 
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« L’initiative du lait » 

 

Texte de l’initiative 

La Constitution fédérale (CF) est modifiée comme suit : 

Art. 104, al. 3bis (nouveau)   
3bis Il veille à ce que le prix de base du lait ne tombe pas en dessous de 1,10 CHF. 

 

Recommandation de la commission 

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

Contre-projet direct de la commission 

La Constitution fédérale (CF) est modifiée comme suit : 

Art. 104 al. 3bis (nouveau)  
3bis La Confédération veille à ce que les producteurs de lait perçoivent une plus 
grande subvention dont une partie est dépendante du bien-être animal (stabulation 
libre contre stabulation entravée).  
 

 

Recommandation du Conseil fédéral 

Le Conseil fédérale recommande l'Assemblée fédérale le rejet de l’initiative. 
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« Transports gratuits, enfants ravis ! » 

 

Texte de l’initiative 

La Constitution fédérale (CF) est modifiée comme suit : 

Art. 81a al. 3 (nouveau)   
3 Du 1er juin au 31 août, la Confédération prend en charge le coût de tous les 
transports publics en Suisse pour les usagers jusqu’à 16 ans révolus.   

 

Recommandation de la commission 

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

 

Message du Conseil fédéral 

Le Conseil fédérale recommande l'Assemblée fédérale de rejeter l'initiative. 
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« Consigne pour le PET, le verre et l’aluminium » 
 

 

Texte de l’initiative 

La Constitution fédérale (CF) est modifiée comme suit : 

Art. 74, al. 4 (nouveau)  
4 Les bouteilles en PET et les canettes en aluminium sont soumises à une consigne de 
25 centimes et les bouteilles en verre à une consigne de 20 centimes. 

 

Recommandation de la commission 

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

Contre-projet indirect de la Commission 

La loi fédérale sur la protection de l’environnement est modifiée comme suit :  

Art. 30b Collecte  
1 En ce qui concerne les déchets dont la valorisation est jugée appropriée ou qui doi-
vent être traités séparément, le Conseil fédéral doit prescrire qu’ils doivent être 
remis séparément pour être éliminés.  

2 Quiconque met dans le commerce des bouteilles en PET, des contenant en 
aluminium ou en verres, des appareils électroménagers ou des piles, dont la 
valorisation, en tant que déchets, est jugée appropriée ou des produits qui, en tant 
que déchets, doivent être traités séparément, se verra obligé par le Conseil fédéral :  

a. à reprendre ces produits après usage;  
b. à prélever une consigne dont il aura lui-même fixé le montant minimal, 

et à rembourser celle-ci lors de la reprise.  

 

Recommandation du Conseil fédéral 

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