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Programme des débats du Conseil National « Joue la politique ! 
Mercredi, 9 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 et mot de bienvenue 
Irène Kälin, Présidente du Conseil national pour l’année 2022 

 Dès 14.15 Délibérations parlementaires 
Samuel Bärtschi, enseignant, Président du Conseil national de 
« Joue la politique ! »  

Conseil fédéral « Joue la politique ! » 
Matthias Michel, conseiller aux Etats zougois 

14.15 – 14.45 Initiative « Meilleure gestion du chauffage et de la climatisation 
dans les surfaces commerciales »  
(Oron-la-Ville, VD) 

14.45 – 15.15 Initiative « Oui à un repos nocturne durable » (Oberdiessbach, BE) 

15.15 – 15.45 Pause et rafraîchissements 
Galeries des Alpes 

15.45 –16.15  Initiative « Transports publics durables et accessibles »  
(Aubonne, VD) 

16. 15 – 16.45 Initiative « Une Suisse sans fumée » (Sins, AG)  

Env. 17.00 Fin de la manifestation et remerciements  
Brigitte Mühlemann, Membre du comité directeur de 
l'association « Écoles à Berne » 

 

 
1.  
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Procédure de vote lors de contre-projets 
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« Meilleure gestion du chauffage 
 et de la climatisation dans les surfaces commerciales » 

 

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

Art. 89 al. 6 (nouveau) 

6 La Confédération fixe des limites quant à l’utilisation du chauffage et de la climatisation dans les 
surfaces commerciales 

a. Le chauffage est limité à 19 degrés au maximum en hiver et la climatisation à 24 degrés au 
minimum en été. 

b. Les portes de la surface commerciale doivent se fermer si le local est chauffé ou climatisé. 

 

Recommandation de la Commission 
La commission recommande à l'Assemblée fédérale de rejeter l’initiative et de soutenir le contre-
projet direct du Conseil fédéral.  

 

Recommandation du Conseil fédéral 
Le Conseil fédéral recommande de rejeter l’initiative et propose un contre-projet direct.  

 
Contre-projet direct du Conseil fédéral 
La Constitution fédérale est modifiée comme suit : 

Art. 89 al. 4bis (nouveau) 

4bis La Confédération édicte des prescriptions sur les valeurs maximales pour le chauffage et le 
refroidissement des surfaces commerciales et locatives. 
 
 



   
 
 
 

4 
 
 

« Oui à un repos nocturne durable » 

 

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

Art. 89 al. 1bis (nouveau)   

1bis Les éclairages artificiels extérieurs et les éclairages intérieurs qui rayonnent vers l'extérieur 
doivent être éteints entre 24h00 et 05h00. Font exception à cette règle : 

a. Les éclairages de sécurité des zones de circulation, des chemins piétonniers et des places, 
qui sont équipés de détecteurs de mouvement. 

b. La signalisation de sécurité pour l'orientation, la sécurité, la protection et le sauvetage. 
c. Les manifestations ou postes de travail ayant obtenus une dérogation. 

 

Recommandation de la Commission 
La commission recommande à l'Assemblée fédérale de rejeter l’initiative populaire, de rejeter le 
contre-projet indirect du Conseil fédéral et de soutenir le contre-projet direct de la commission. 

 

Contre-projet direct de la Commission 
La Constitution fédérale (CF) est modifiée comme suit :  

 Art. 89 al. 1bis (nouveau)   

1bis Les illuminations artificielles dans les zones extérieures des surfaces commerciales et / ou 
industrielles doivent être éteints directement après la fermeture le soir et jusqu’à la réouverture 
matinale.  

Les illuminations à l’intérieur des surfaces commerciales et / ou industrielles peuvent rester 
allumées pour un maximum de 2 heures après la fermeture. Elles peuvent être rallumées au plus 
tôt une heure avant la réouverture du magasin.  

Les sanctions prévues sont :  

- 1ère sanction : Avertissement écrit 
- 2e à 4e sanction : Amende dont la hauteur dépend des revenus de l’entreprise, l’amende 

augmente entre la 2e et la 4e sanction.  
- 5e sanction : Citation à comparaître devant un Tribunal  

Les lampadaires dans les rues contenant du mercure doivent être changées vers des lampes LED si 
possible.  

Pour l’illumination de la voie publique, il y a les règles suivantes pour la réduction de la puissance 
de l’illumination (50% de puissance) : 

- Dimanche à jeudi soir : 4.00 à 05.00  
- Vendredi à samedi soir : 01.00 à 05.00 
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Recommandation du Conseil fédéral 
Le Conseil fédéral recommande aux Chambres de rejeter l'initiative et propose un contre-projet 
indirect. 
 

Contre-projet indirect du Conseil fédéral 
La loi fédérale sur la protection de l’environnement est modifiée comme suit :  

Art. 12a (nouveau) Pollution lumineuse   

La Confédération édicte des prescriptions pour lutter contre la pollution lumineuse. 
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« Transports publics durables et accessibles » 

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

Art. 81a al. 2 (modifié) et 3 (nouveau)   
2 Les prix payés par les usagers des transports publics sont définis de manière suivante : 

a. Les transports publics sont gratuits pour les jeunes mineurs résidant en Suisse 
durablement. 

b. Pour les personnes majeures, les prix n’excèdent pas 500 francs pour un abonnement 
général annuel des CFF et 1 franc par zone tarifaire. 

3 Le financement de l’offre des transports publics est assumé par la Confédération grâce aux 
ressources suivantes : 

a. Nouvelle redevance pour l’utilisation des autoroutes et des semi-autoroutes suisses 
(vignette). 

b. Taxe de base sur les vols internes sur le territoire helvétique. 
c. Taxe sur les véhicules individuels 
d. Taxe sur les dérivés du pétrole. 

 
Recommandation de la Commission 
La commission recommande à l’Assemblée de rejeter l’initiative populaire et le contre-projet 
direct du Conseil fédéral et propose son propre contre-projet direct. 

 
Contre-projet direct de la Commission 
La Constitution fédérale (CF) est modifiée comme suit :  

Art. 81a al. 2 et 3 (nouveau)   

2 Les prix payés par les usagers des transports publics sont définis de manière suivante :   

a. Les transports publics sont gratuits pour les jeunes mineurs de moins de 16 ans résidant en 
Suisse durablement.   

b. De 16 à 18 ans, il est possible de voyager avec le tarif demi-tarif.   
c. Pour les personnes majeures, les prix ne dépassent pas la moitié du salaire minimum suisse 

pour un abonnement général des CFF.    

3 Le financement de l’offre des transports publics est assumé par la Confédération grâce aux 
ressources suivantes :   

a. La taxe pour l'utilisation des autoroutes et semi-autoroutes suisses (vignette) est 
augmentée.   

b. Les tarifs aériens nationaux augmentent (prix du carburant, de même que pour les avions 
privés et les parkings pour avions) 
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Recommandation du Conseil fédéral 

Le Conseil fédéral recommande de rejeter l’initiative et propose un contre-projet direct.   
  
 
Contre-projet direct du Conseil fédéral 
La Constitution fédérale (CF) est modifiée comme suit : 

Art. 81a al. 2 

2 Les coûts des transports publics sont couverts pour une part raisonnable par les prix payés par 
les usagères et usagers. Ces prix doivent être fixés à un niveau inférieur à celui des coûts 
engendrés par une voiture moyenne pour parcourir le même trajet. 
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« Une Suisse sans fumée » 
 
Texte de l’initiative 
La Constitution fédérale (CF) est modifiée comme suit : 

Art. 118 al. 3 (nouveau)  

3 La consommation et la vente de produits du tabac sont interdites. 
Cela inclut les produits suivants : 

a. Tous les produits nicotinés étant consommés par inhalation. 
b. Tous les produits du tabac causant un préjudice à la santé d'une autre personne en cas de 

tabagisme passif. 

 

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

Contre-projet direct de la Commission 
La Constitution fédérale (CF) est modifiée comme suit :  

Art. 118 al. 3 (nouveau)  

3 La consommation des produits du tabac est interdite dans l’espace public. La Confédération 
s’engage à créer des lieux aménagés où la consommation reste autorisée. De plus, la 
Confédération s’engage à :  

a. Renforcer la l’accompagnement des adultes souffrant d'une dépendance au tabac 
(meilleurs accompagnement et renforcement des moyens d’aide pour arrêter de fumer).  

b. Renforcer la prévention chez les mineurs dans les écoles par des campagnes de 
sensibilisation. Les personnes qui dispenseront cette sensibilisation devront être suivre une 
formation. Ils pourront également être accompagner d'anciens fumeurs.  

c. Renforcer les règles de surveillance sur la vente de produits du tabac aux mineurs.  
d. Définir une interdiction totale d’achat et de consommation de tous les produits issus du 

tabac chez les mineurs.  
e. Définir une amende en cas d’infraction. 

 

Recommandation du Conseil fédéral 
Le Conseil fédéral recommande le rejet de l'initiative. 
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