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Programme des débats du Conseil National «Joue la politique!» 
Mercredi, 12.02.2020 de 14h00 à env. 17h15 

 

 dés 12.30  Arrivée des classes et des invités. 

 14.00 Ouverture de la session 
Samuel Bärtschi, Président du Conseil National «Joue la politique!» 
Soutenu par l’ancien Président du Conseil national Yves Christen, Conseil 
national 1995 - 2006, Président du Conseil national 2002/2003 

 14.05 Accueil  
Hans Stöckli, Président Conseil des Etats, Conseil national 2004 - 2011, Conseil 
des Etats 2011 - 

 ca. 14.15 Traitement des dossiers 
Présidente/Président du Conseil National «Joue la politique!»  

Conseil fédéral «Joue la politique!» 
Christoph Eymann, Conseiller National 1991 - 2001, 2015 - 

14.15 – 14.50 Initiative «Mobilité pour les jeunes: Conduire à partir de 16 ans» 
(Kirchberg BE) 

 14.50 – 15.25 Initiative «Service militaire obligatoire pour les femmes» (Aubonne 
VD) 

15.25 – 15.50 Pause avec boissons fraîches 

 15.50 – 16.25  Initiative «„Libéralisation des heures d'ouverture des magasins» 
(Abtwil SG) 

 16.25 – 17.00 Initiative «Pour l'amélioration de l'élevage et de l'abattage des 
animaux» (Le Mont-sur-Lausanne VD) 

 Clôture des débats 

 ca. 17.00 Remerciements 
Samuel Zingg, Vice-Présidente de l’association «Écoles à Berne» 

  Conclusion 
Vice-Président*e du Conseil National «Joue la politique!»  

 ca. 17.15 Clôture de la manifestation 
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Procédure de vote pour les contre-projets 
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«Mobilité pour les jeunes: Conduire à partir de 16 ans» 

Texte de l’initiative 
La Constitution fédérale (CF) est modifiée comme suit: 
 
Art. 82 al. 4 (nouveau) 
 
4 Lorsqu'une personne atteint l'âge de dix-sept ans, elle peut apprendre à conduire une voiture. 

 

Recommandation de la Commission 

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

Motion du Conseil fédéral 

Le Conseil fédérale recommande à l'Assemblée fédérale de rejeter l'initiative. 
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«Service militaire obligatoire pour les femmes» 

Texte de l’initiative 
La Constitution fédérale (CF) est modifiée comme suit: 
 
Art. 59 al. 1, 2 et 3 
 
1 Chaque citoyen et citoyenne suisse est tenu de faire son service militaire. La loi prévoit un service civil de 
remplacement.  
 
2 annulé  
 
3 Les personnes qui ne font ni le service militaire ni le service de remplacement sont redevables d'une redevance. Elle 
est prélevée par la Confédération et perçue par les cantons. 

 

Recommandation de la Commission 

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

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. 59 al. 1 
 
1 Chaque citoyen et citoyenne suisse est tenu d'accomplir un service de milice.  
 
2 annulé  
 
3 Les personnes qui ne font ni le service militaire ni le service de remplacement sont redevables d'une redevance. Elle 
est prélevée par la Confédération et perçue par les cantons. 

 

Recommandation de la Commission 

La commission recommande à l'Assemblée fédérale d’accepter le contre-projet du Conseil fédéral. 
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«Libéralisation des heures d'ouverture des magasins» 

Texte de l’initiative 
La Constitution fédérale (CF) est modifiée comme suit: 
 
Art. 95 al. 4 (nouveau)  
 
4 Les commerces et les magasins peuvent être ouverts en tout temps. 

 

Recommandation de la Commission 

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

Motion du Conseil fédéral 

Le Conseil fédérale recommande à l'Assemblée fédérale de rejeter l'initiative. 
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«Pour l'amélioration de l'élevage et de l'abattage des animaux» 

Texte de l’initiative 
La Constitution fédérale (CF) est modifiée comme suit: 
 
Art. 80 al. 2 
 
2 Il règle en particulier:  
 

a. Les animaux d'élevage et les autres animaux domestiques doivent faire l'objet de sorties appropriés au moins 
trois fois par semaine, d'une manière adaptée à leur espèce. Dans les espaces fermés ou ouverts, chaque animal 
doit disposer d'un espace répondant aux critères suivants : longueur du corps (mesurée du museau à la queue) 
multipliée par deux qui nous donne la surface d'un carré. Ex. 1 m de long x 2 donne au carré une surface de 4 m².  
 
⋯ 
 
f. La mise à mort des animaux doit être justifiée par une raison valable. L'abattage sans étourdissement suffisant 
avant la saignée est interdit.  

 

Recommandation de la Commission 

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

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. 6 alinéas 2a, 2b et 2c (nouveaux) 
 
2a Les animaux d'élevage et les autres animaux domestiques doivent faire suffisamment d'exercice adapté à leur 
espèce au moins trois fois par semaine.  
 
2b Dans les espaces fermés ou ouverts, chaque animal doit disposer d'un espace répondant aux critères suivants : 
longueur du corps (mesurée du museau à la queue) multipliée par deux qui nous donne la surface d'un carré. Ex. 1 m 
de long x 2 donne une surface de 4 m².  
 
2c La mise à mort des animaux doit être justifiée par une raison valable. L'abattage sans étourdissement suffisant avant 
la saignée est interdit. 

 

Recommandation de la Commission 

La commission recommande à l'Assemblée fédérale d’accepter le contre-projet du Conseil fédéral. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votation populaire 18.05.2020 – 22.05.2020 
   

Premier objet  

Initiative populaire « Des sanctions plus sévères pour 
les auteurs d'agressions sexuelles » (Conthey VA) 
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Deuxième objet  

Initiative populaire « Pour l'égalité des droits aussi 
pour le service militaire obligatoire »  
(Mettmenstetten ZH) 
 
Page 5 

Troisième objet  

Initiative populaire « Moins d’huile de palme pour la 
consommation » (Le Mont-sur-Lausanne VA) 
 
Page 9 

Quatrième objet  

Initiative populaire « Transports publics gratuits 
jusqu'à 16 ans (les jeunes jusqu'à 21 ans paient la 
moitié) et vignette autoroutière plus cher » 
(Hinterkappelen BE) 
 
Page 12 
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Initiative populaire « Des sanctions plus sévères pour 
les auteurs d'agressions sexuelles » (Conthey VA) 

   
Contexte /  
le Projet 

 La Constitution fédérale est modifiée comme suit : 
 
Art.  123 bis 
 

Une agression sexuelle grave doit être punie d’une durée minimum de 10 
ans de privation de liberté et jusqu‘à l'internement à vie en cas de récidive, 
sans remise de peine possible. Les amendes pécuniaires sont impossibles. 
La différence d’âge ne joue aucun rôle. La peine pour un tel acte est 
imprescriptible. 
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Recommandation 
du Conseil fédéral 
et du Parlement 

Les initiateurs abordent un sujet qui a été perçu plus clairement par le 
public ces dernières années qu'auparavant. Surtout avec le mouvement 
(Me too) «moi aussi», de larges cercles ont pris conscience des agressions 
sexuelles souvent minimisées et dédramatisées. La tolérance aux 
agressions sexuelles a considérablement diminué (à juste titre) 
aujourd'hui. L‘initiative prévoit une peine minimale de 10 ans de prison 
pour une agression sexuelle grave. Pour les récidivistes c‘est 
l’internement à vie. Les peines pécuniaires sont impossibles, La peine 
pour un tel acte est imprescriptible. 
 
La sanction des délits sexuels doit être comparée à celle des autres délits. 
Les actifs juridiques de même valeur devraient être punis d'une peine 
similaire. C'est la seule façon dont le système juridique est cohérent et 
compréhensible. 
 
L'introduction d'une peine minimale de dix ans d'emprisonnement est 
difficilement conciliable avec les autres cadres pénaux du Code pénal. 
Une comparaison avec d'autres de faits montre que la peine minimale 
requise serait disproportionnée : pour l'homicide (art. 113 CP =Code pénal 
suisse), une peine maximale allant jusqu'à dix ans de prison est prévue, et 
pour le génocide (art. 264 CP) une peine de prison d'au moins dix ans.  
 
En outre, selon des recherches, des menaces de punition plus élevées n’ont 
pas un effet dissuasif sur les auteurs potentiels. Au contraire, le plus 
dissuasif est le risque d'être pris et tenu responsable d'un délit. Au lieu de 
sanctions plus lourdes, le Conseil fédéral plaide donc pour une application 
plus efficace des lois. Selon l'initiative, la peine prononcée dans un 
jugement ne devrait pas expirer. Il semble plus important pour le Conseil 
fédéral que le délit ne soit pas frappé de prescription et qu'il soit donc 
traçable. 
 
Pour ces raisons, le Conseil fédéral propose à l'Assemblée fédérale 
que l'initiative populaire « Des sanctions plus sévères pour les auteurs 
d'agressions sexuelles » soit soumise au vote du peuple et des cantons 
avec une recommandation de rejeter l'initiative.  
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Recommandation 
du comité 
référendaire 

Le comité d'initiative ne fait pas de recommandation de vote. 
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Initiative populaire « Pour l'égalité des droits aussi 
pour le service militaire obligatoire »  
(Mettmenstetten ZH) 

   
Contexte /  
le Projet 

 La Constitution fédérale est modifiée comme suit : 
 
Art. 59 al. 1-3 
 

1 Chaque citoyen et citoyenne suisse est tenu d'accomplir un service de 
milice.  
2 annulé  
3 Les personnes qui ne font ni le service militaire ni le service de 
remplacement sont redevables d'une redevance. Elle est prélevée par la 
Confédération et perçue par les cantons. 
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Recommandation 
du Conseil fédéral 
et du Parlement 

L'article de la Constitution fédérale relatif à l'égalité serait pleinement 
appliqué dans le système de service obligatoire si les hommes et les 
femmes sont obligés de servir. L'obligation d'effectuer le service militaire 
et le service de protection civil ne s'appliquent toutefois aujourd’hui 
qu'aux hommes de nationalité suisse L'égalité entre les hommes et les 
femmes n'a pas encore été réalisée dans un certain nombre de domaines 
(par exemple, l'égalité de rémunération ou l'âge de la retraite). Avec 
l'égalité des droits également dans le domaine du service militaire 
obligatoire, l'initiative contribuerait à l'égalité des sexes dans un autre 
domaine. 
 
Le Conseil fédéral reconnaît que le système actuel de service obligatoire 
présente un potentiel d'optimisation. Il est d'avis que l'adaptation du 
système actuel de service obligatoire, et la participation accrue des 
femmes est une affaire d'avenir. Toutefois, le Conseil fédéral ne souhaite 
cependant pas, que les femmes ne soient pas exclusivement obligées 
d'effectuer le service militaire classique. A l'avenir, la Suisse devra de plus 
en plus se préparer, non seulement aux menaces militaires, mais aussi à 
d'autres défis. Le domaine de l'obligation de servir selon l'initiative 
présente, est de l'avis du Conseil fédéral une définition trop restrictive.  
 
Il existe un besoin d'agir si les services d'urgence ne sont plus en mesure 
de recruter tous les spécialistes dont ils ont besoin, mais que ces 
spécialistes sont disponibles en Suisse, en dehors du cercle des hommes 
suisse, qui sont astreints au service militaire obligatoire. Notamment, 
l'évolution du système de santé ne peut être définie à long terme, ce qui 
peut entraîner un besoin supplémentaire de personnes tenues à un service 
obligatoire. Cependant, il ne s'agit plus d'un grand nombre de personnes 
qui ont l’obligation de servir, mais ce devoir de servir forme la base pour 
la sélection de personnes aptes aux nouvelles exigences, à laquelle les 
femmes contribuent également.  
 
Le Conseil fédéral propose donc l'obligation de fournir un service de 
milice. Il peut s'agir d'un service militaire ou d'un autre service de milice 
légalement reconnu, tel qu'un service de pompiers volontaires, un service 
de soins aux malades ou un mandat politique cantonal qui doit être fourni. 
 
Pour ces raisons le Conseil fédéral propose aux Chambres fédérales 
de soumettre l‘initiative populaire « Pour l'égalité des droits aussi 
pour le service militaire obligatoire » au vote du peuple et des cantons 
en recommandant de la rejeter et d’accepter le contre-projet. 
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Arrêté fédéral 
sur le service de milice obligatoire  
(Contre-projet à l‘initiative populaire « Pour l'égalité des droits 
aussi pour le service militaire obligatoire ») 
 
du 28 février 2020…  
 
L’Assemblée fédérale de la Confédération helvétique, 
 
vu l'article139 alinéa 3 de la Constitution fédérale, 
après examen de l'initiative populaire « Pour l'égalité des droits aussi 
pour le service militaire obligatoire »,  
vu le message du Conseil fédéral du 28 février 2020, 
 
arrête : 
 
I 
 
La Constitution fédérale est modifiée comme suit : 
 
Art. 59 al. 1-3 
  

1 Chaque citoyen et citoyenne suisse est tenu d'accomplir un service de 
milice.  
 

2 annulé  
 

3 Les personnes qui ne font ni le service militaire ni le service de 
remplacement sont redevables d'une redevance. Elle est prélevée par la 
Confédération et perçue par les cantons. 
 
II 
 
L’arrêté fédéral avec l’initiative populaire « Pour l'égalité des droits aussi 
pour le service militaire obligatoire »seront soumis au vote du peuple et 
des cantons. L'initiative et le contre-projet seront, pour autant que 
l'initiative ne soit pas retirée, soumis au peuple et aux cantons par un 
double vote avec une question subsidiaire (art. 139b CF). 
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Recommandation 
du comité 
référendaire 

(1) Es ist angebracht, dass das Gesetzt erneuert wird, zu unserer aller 
Gleichberechtigung. 

(2) Seit Jahrzehnten wird vieles von den Männern geleitet und es ist 
Zeit, dass Frauen genauso mitbestimmen und mitagieren. 

(3) Es schadet nie, wenn die Schweizer Bevölkerung mehr dem Land 
dient und es mit allen Bürgern unterstützt. 

(4) Wir möchten auch keinen Unterschied zwischen Männern und 
Frauen beim Lohn oder beim Rentenalter haben. Weshalb also bei 
der Dienstpflicht? 

(5) Die Spitäler hätte gerade zur jetzigen Corona-Zeit so sicherlich ein 
paar helfende Hände mehr. 

(6) Wenn auch Frauen Dienstplicht leisten müssten, würden wir der 
vollständigen Gleichberechtigung ein Stück näherkommen. 

(7) Die Generationen werden verbunden, zum Beispiel in einem 
Altersheim arbeitet man mit älteren Menschen und in der Schule 
mit Jüngeren. 

(8) Der Armee täte es gut, wenn es mehr Frauen in den Truppen gäbe. 

(9) Die Gleichberechtigung stärkt die Moral und den Arbeitswillen der 
Bevölkerung. 

(10) Wegen der beruflichen Vielfalt der Frauen wäre es eine 
Bereicherung für das Militär oder den Zivildienst. 

(11) Frauen sollten auch militärisch geschult werden, da im Ernstfall 
eines Krieges auch weibliche Unterstützung gebraucht wird. 

(12) Der Bund hat mehr Menschen zur Verfügung, die in schwierigen 
Zeiten helfen können. 

(13) Es würde zu einer höherer Stimmbeteiligung bei Wahlen 
führen, da mehr Leute mal im Staatsdienst waren und deswegen 
auch eher mitbestimmen möchten. 
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Initiative populaire « Moins d’huile de palme pour la 
consommation » (Le Mont-sur-Lausanne VA) 

   
Contexte /  
le Projet 

 La Constitution fédérale est modifiée comme suit : 
 
Art. 131 al. 1 let. f (nouveau)  
 

f.   huile de palme sous toutes ses formes. 
 
Art. 131 al. 4 (nouveau) 
 

4 La Confédération perçoit une taxe sur toute huile de palme importée de 
telle sorte que le prix final égale le prix de l'huile de colza helvétique 
majorée de 20%. Une partie des taxes est reversée aux producteurs d'huile 
végétale suisse. 
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Recommandation 
du Conseil fédéral 
et du Parlement 

Le palmier à huile est une plante à très haut rendement. Elle est 
pluriannuelle et la récolte est possible durant toute l'année. Dans la même 
région, les palmiers à huile peuvent produire beaucoup plus d'huile que 
les autres plantes à huile. Pour l'huile de colza, par exemple, une surface 
moyenne de deux à trois fois supérieure est nécessaire. Ces 
caractéristiques rendent les plantations de palmiers à huile lucratives. De 
nouvelles plantations sont établies non seulement en Indonésie et en 
Malaisie, mais aussi dans d'autres pays tropicaux tels que la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, la Colombie, le Nigeria et la Côte d'Ivoire 
 
Les précieuses forêts tropicales sont généralement victimes des nouvelles 
plantations de palmiers à huile, et de nombreuses autres espèces perdent 
leurs valeur d'exister. Le défrichement sur brûlis et le drainage des forêts 
de tourbe libèrent de grandes quantités de gaz à effet de serre tels que le 
dioxyde de carbone et le méthane. Lorsque de nouvelles plantations sont 
établies, les conflits relatifs à l'utilisation des terres éclatent souvent. 
 
D'un point de vue écologique, il est discutable d'augmenter la production 
d'huile de palme. Les initiateurs ont reconnu ce problème. Ils proposent 
un moyen raisonnable de limiter la consommation d'huile de palme en 
Suisse et de favoriser à l'avenir les produits régionaux tels que l'huile de 
colza. 
 
Du point de vue du Conseil fédéral, il est positif que l'initiative ne prévoie 
pas d'interdiction d'importation et qu'elle ne prenne pas les 
consommateurs en otages. Au contraire, l'huile de palme sera 
artificiellement rendue plus chère par une nouvelle taxe sur la 
consommation. Cela rendra l'huile végétale domestique beaucoup plus 
compétitive. Les consommateurs ont ainsi une incitation financière à 
acheter l'huile qui est meilleure d'un point de vue écologique. Toutefois, 
la décision d'achat reste à leur propre responsabilité. 
 
Pour ces raisons, le Conseil fédéral propose à l'Assemblée fédérale 
que l'initiative populaire « Moins d'huile de palme pour la 
consommation » soit soumise au vote du peuple et des cantons en 
proposant de l’accepter.  
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Recommandation 
du comité 
référendaire 

En Suisse, les habitants consomment beaucoup d’huile de palme ce qui 
n’est pas favorable à l’environnement. En effet, pour cultiver ces palmiers 
à huile, il faut beaucoup de surfaces agricoles. Pour cela, il faut défricher 
des forêts pour replanter des palmiers à huile. Cela engendre des 
déforestations désastreuses. L’huile de palme est une huile provenant de 
palmiers à huile, principalement cultivés en Indonésie et en Malaisie. 
Cette huile est importée en Suisse généralement par bateau ou par avion. 
On peut trouver cette huile dans plusieurs produits dans l’alimentation, les 
cosmétiques et également dans l’essence. 
 
Notre initiative permet d’éviter la déforestation, de limiter la production 
de CO2 dans l’atmosphère et de favoriser la production d’huiles végétales 
suisses. 
 
Argument 1: L’huile de palme est très néfaste pour la santé. En la taxant, 
nous réduisons sa consommation en Suisse. L’huile de palme a une part 
d’acides gras saturés de 50 % tandis que l’huile de colza en contient entre 
2 et 8 %. Les acides gras saturés augmentent le risque de diabète, de 
mauvais cholestérol et d’autres problèmes cardiovasculaires. 
 
Argument 2: La taxe sur l’huile de palme permet aussi de décourager 
l’importation par des bateaux venant de très loin, qui apporte chaque 
année plus de 35’000 tonnes d’huile de palme en Suisse. Ce qui permet 
de limiter les rejets de CO2. 
 
Argument 3: Imposer des taxes sur l’huile de palme permet de rendre les 
autres huiles végétales plus accessibles et donc permet de favoriser la 
production des huiles locales végétales suisses telles que l’huile de 
tournesol ou de colza. 

 
 



Quatrième objet : « Transports publics gratuits jusqu'à 16 ans (les jeunes 
jusqu'à 21 ans paient la moitié) et vignette autoroutière plus cher » 

(Hinterkappelen BE) 

12 

  

Initiative populaire « Transports publics gratuits 
jusqu'à 16 ans (les jeunes jusqu'à 21 ans paient la 
moitié) et vignette autoroutière plus cher » 
(Hinterkappelen BE) 

   
Contexte /  
le Projet 

 La Constitution fédérale est modifiée comme suit : 
 
Art. 81a al. 3 (nouveau) 
 

3 Pour les jeunes jusqu’à 16 ans les transports publics sont gratis, jusqu’à 
21 ans ils paient la moitié du prix qui sera couvert par la vignette 
autoroutière plus cher. 
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Recommandation 
du Conseil fédéral 
et du Parlement 

En principe, le Conseil fédéral montre de la compréhension pour cette 
demande de réduire les tarifs des transports publics pour les jeunes. 
L'intention des initiateurs de motiver les jeunes à utiliser les transports 
publics dès leur plus jeune âge mérite d'être soutenue. Elle correspond 
également à la politique des transports du Conseil fédéral. Des prix 
favorables peuvent contribuer à encourager le passage des transports 
privés aux transports publics, ceci est donc une utilisation plus 
économique des sources d'énergie (en particulier les combustibles 
fossiles).  
 
Les coûts supplémentaires résultant de la mise en œuvre de l'initiative sont 
difficiles à estimer. Dans la mesure où la Confédération ou les cantons 
supportent ces coûts, ce sont en définitive les contribuables qui seraient 
appelés à les payer. S'il s'agit des sociétés de transport, tous les autres 
usagers des transports publics devraient probablement supporter ces coûts 
par le biais d'une augmentation des tarifs. Toutefois, selon l'initiative, une 
partie des coûts devrait également être couverte par un prix plus élevé 
pour la vignette autoroutière.  
 
Une grande partie des jeunes n'ont toujours pas ou peu de revenus du 
travail. Dans ce cas, des réductions tarifaires devraient être accordées. 
Toutefois, l'initiative prévoit des réductions tarifaires pour tous les trajets 
de transport d'une certaine tranche d'âge, qu'il s'agisse de trajets vers le 
lieu de formation ou de trajets pendant les loisirs ou les vacances. En 
outre, les automobilistes doivent supporter une partie des coûts. Un tel 
règlement va trop loin pour le Conseil fédéral. Ce dernier, souhaite 
également conserver une certaine flexibilité au niveau constitutionnel. 
Comme les autres réglementations tarifaires, celles concernant les jeunes 
ne devraient pas être régies par la constitution, mais par la loi et par voie 
l'ordonnance.  
 
Le Conseil fédéral présente donc un contre-projet direct. La Constitution 
fédérale devrait être complétée par une disposition donnant mandat au 
législateur de veiller à ce que les jeunes puissent utiliser les transports 
publics au meilleur coût possible. 
 
Pour ces raisons, le Conseil fédéral propose à l'Assemblée fédérale de 
soumettre l'initiative populaire « Transports publics gratuits jusqu'à 
16 ans (les jeunes jusqu'à 21 ans paient la moitié du prix) et vignette 
autoroutière plus cher » au vote du peuple et des cantons avec une 
recommandation de la rejeter. Dans le même temps, un contre-projet 
direct au niveau constitutionnel avec une recommandation 
d'adoption devrait être présenté. 
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Arrêté fédéral  
Sur la promotion des transports publics « Transports publics 
gratuits jusqu'à 16 ans (les jeunes jusqu'à 21 ans paient la 
moitié) et vignette autoroutière plus cher ». 
 
Du 12 mars 2020 … 
 
L’Assemblée fédérale de la Confédération helvétique, 
 
vu l'article139 alinéa 3 de la Constitution fédérale, 
après examen de l'initiative populaire du 3 mars 2020 « Transports 
publics gratuits jusqu'à 16 ans (les jeunes jusqu'à 21 ans paient la moitié) 
et vignette autoroutière plus cher » 
vu le message du Conseil fédéral du 12 mars 2020, 
 
arrête : 
 
I 
 
La Constitution fédérale est modifiée comme suit : 
 
Art. 81a al. 3 (nouveau) 
 

3 La législation garantit que les jeunes jusqu'à l'âge de 21 ans peuvent 
utiliser les transports publics le plus économiquement possible. 
 
II 
 
L’arrêté fédéral avec l’initiative populaire « Transports publics gratuits 
jusqu'à 16 ans (les jeunes jusqu'à 21 ans paient la moitié) et vignette 
autoroutière plus cher » seront soumis au vote du peuple et des cantons. 
L'initiative et le contre-projet seront, pour autant que l'initiative ne soit 
pas retirée, soumis au peuple et aux cantons par un double vote avec une 
question subsidiaire (art. 139b CF). 
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Recommandation 
du comité 
référendaire 

Le comité d'initiative ne fait pas de recommandation de vote. 

 



 

16 

Informations complémentaires sur les initiatives : 
 

Initiative populaire „Des 
sanctions plus sévères pour les 
auteurs d'agressions sexuelles“ 

 

• Interpellation 19.3585 Arslan Sibel du 12.06.2019 
« L'ampleur des violences sexuelles envers les femmes 
est choquante. Il est temps d'agir! » 

• Message du Conseil fédéral du 25 avril 2018 
concernant la loi fédérale sur l’harmonisation des 
peines et la loi fédérale sur l’adaptation du droit pénal 
accessoire au droit des sanctions modifié [Lien]  

Pour l'égalité des droits aussi 
pour le service militaire 
obligatoire 

 

• Rapport du groupe de travail consacré au système de 
l’obligation de servir [Lien]  

• 17.3194 Postulat Flach [Lien]  
• 13.4312 Postulat Reynard [Lien]  
• 19.3626 Interpellation Eichenberger-Walther [Lien]  
• https://www.republik.ch/2019/04/02/sturm-aufs-

letzte-reduit-des-mannes 

Initiative populaire „ Moins 
d'huile de palme pour les 
consommateurs suisses “ 

 

• Message du Conseil fédéral du 22 mai 2019 concernant 
l’approbation de l’accord de partenariat économique 
de large portée entre les États de l’AELE et l’Indonésie 
[Lien] 

• Interpellation 19.3128 Quadranti du 18.03.2019 
« Accord de libre-échange avec l'Indonésie. Surveiller 
les dispositions relatives à la durabilité » 

Transports publics gratuits 
jusqu'à 16 ans (les jeunes 
jusqu'à 21 ans paient la moitié) 
et vignette autoroutière plus 
cher 

 

• Motion 19.3916 Grunder Hans du 21.06.2019 « Des 
transports publics gratuits pour la jeunesse » 

• Motion 19.3837 Töngi Michael du 21.06.2019 « Des 
transports publics à des conditions alléchantes pour la 
jeunesse » 

 
 
Où puis-je trouver quoi? 
Interventions parlementaires: https://www.parlament.ch/fr/search-affairs-advanced 
Messages du Conseil fédéral: https://www.admin.ch/gov/fr/start/bundesrecht/bundesblatt.html 
Constitution, lois fédérales et ordonnances: 
https://www.admin.ch/gov/fr/start/bundesrecht/systematische-sammlung.html 

 

https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2018/2889.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/44795.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173194
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20134312
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193626
https://www.republik.ch/2019/04/02/sturm-aufs-letzte-reduit-des-mannes
https://www.republik.ch/2019/04/02/sturm-aufs-letzte-reduit-des-mannes
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2019/5009.pdf
https://www.parlament.ch/fr/search-affairs-advanced
https://www.admin.ch/gov/fr/start/bundesrecht/bundesblatt.html
https://www.admin.ch/gov/fr/start/bundesrecht/systematische-sammlung.html


   
 
Volksabstimmung vom 18.5. - 22.5.2020  
 
Volksinitiative «Strengere Strafen für sexuelle Übergriffe» (Conthey VA)  
 
Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert: 
 
Art. 123 (neu) 
 

Ein schwerwiegender sexueller Übergriff wird mit einer Freiheitsstrafe von mindestens 10 Jahren und – im 
Wiederholungsfall – mit bis zu lebenslanger Freiheitsstrafe ohne Bewährung bestraft. Geldstrafen sind nicht 
zulässig. Der Altersunterschied spielt keine Rolle. Die Strafe für eine solche Straftat ist unverjährbar. 
 
Die Initiative wurde angenommen 

 

 

 

 

Stimmberechtigte 
Total Stimmberechtigte 81      
Stimmbeteiligung 
 
 Initiative  Gegenentwurf  
Eingelangte Stimmzettel 57  -  
Stimmbeteiligung 70.4%   -  
Ausser Betracht fallende Stimmzettel 
Leere Stimmzettel 1   -  
In Betracht fallende Stimmzettel 
Gültige Stimmzettel 56   -  
Ja-Stimmen 30 52.6% -  
Nein-Stimmen 26 45.6% -  
Stichentscheid 
Gültige Stimmzettel -    
Initiative -    
Gegenentwurf -    
Leere Stimmzettel -    

  

JA

NEIN

Enthaltung



   
 
Votation populaire du 18.5. - 22.5.2020  
 
Initiative populaire « Des sanctions plus sévères pour les auteurs d'agressions sexuelles »  
(Conthey VA)  
 
La Constitution fédérale est modifiée comme suit : 
 
Art.  123 bis 
 

Une agression sexuelle grave doit être punie d’une durée minimum de 10 ans de privation de liberté et jusqu‘à 
l'internement à vie en cas de récidive, sans remise de peine possible. Les amendes pécuniaires sont impossibles. 
La différence d’âge ne joue aucun rôle. La peine pour un tel acte est imprescriptible. 
 
L'initiative a été accepté 
 

 

Electeurs 

Total électeurs 81      

Participation 

  

 L'initiative   Contre-projet  

Bulletins rentrés 57  -  

Participation 70.4%   -  

Bulletins n'entrant pas en ligne de compte 

Blancs 1   -  

Bulletins entrant en ligne de compte 

Bulletins valables 56   -  

Oui 30 52.6% -  

Non 26 45.6% -  

Voix prépondérante 

Bulletins valables -    

L'initiative -    

Contre-projet -    

Blancs -    

  

OUI

NON

Abstention



   
 
Volksabstimmung vom 18.5. - 22.5.2020  
 
Volksinitiative / Gegenentwurf «Für Gleichberechtigung auch bei der Dienstpflicht»  
(Mettmenstetten ZH)  
 
Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert: 
 
Art. 59 Abs. 1-3  
 

1 Alle Schweizerinnen und Schweizer sind verpflichtet, Militärdienst oder einen zivilen Ersatzdienst zu leisten. 
 

2 gestrichen 
 

3 Schweizerinnen und Schweizer, die weder Militär- noch Ersatzdienst leisten, schulden eine Abgabe. Diese wird 
vom Bund erhoben und von den Kantonen verlangt und eingezogen. 
 
Die Initiative wurde abgelehnt / Der Gegenentwurf wurde angenommen  

    

Stimmberechtigte 
Total Stimmberechtigte 81      
Stimmbeteiligung 
 
 Initiative  Gegenentwurf  
Eingelangte Stimmzettel 57  57  
Stimmbeteiligung 70.4%   70.4%  
Ausser Betracht fallende Stimmzettel 
Leere Stimmzettel 0   8  
In Betracht fallende Stimmzettel 
Gültige Stimmzettel 57   49  
Ja-Stimmen 28 49.1% 39 68.4% 
Nein-Stimmen 29 50.9% 10 17.5% 
Stichentscheid 
Gültige Stimmzettel 47    
Initiative 17 29.8%   
Gegenentwurf 30 52.6%   
Leere Stimmzettel 10    
  

JA

NEIN

Enthaltung

JA

NEIN

Enthaltung



   
 
Votation populaire du 18.5. - 22.5.2020  
 
Initiative populaire / contre-projet « Pour l'égalité des droits aussi pour le service militaire 
obligatoire » (Mettmenstetten ZH) 
 
La Constitution fédérale est modifiée comme suit : 
 
Art. 59 al. 1-3 
 

1Chaque citoyen et citoyenne suisse est tenu d'accomplir un service de milice.  
 

2 annulé  
 

3 Les personnes qui ne font ni le service militaire ni le service de remplacement sont redevables d'une redevance. 
Elle est prélevée par la Confédération et perçue par les cantons. 
 
L'initiative a été rejeté / Le contre-projet a été accepté  

  

Electeurs 

Total électeurs 81      

Participation 

  

 L'initiative   Contre-projet  

Bulletins rentrés 57  57  

Participation 70.4%   70.4%  

Bulletins n'entrant pas en ligne de compte 

Blancs 0   8  

Bulletins entrant en ligne de compte 

Bulletins valables 57   49  

Oui 28 49.1% 39 68.4% 

Non 29 50.9% 10 17.5% 

Voix prépondérante 

Bulletins valables 47    

L'initiative 17 29.8%   

Contre-projet 30 52.6%   

Blancs 10    

 

OUI

NON

Abstention

OUI

NON

Abstention



   
 
Volksabstimmung vom 18.5. - 22.5.2020  
 
Volksinitiative «Weniger Palmöl für den Konsum» (Le Mont-sur-Lausanne VD) 
 
Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert: 
 
Art. 131 Abs. 1 Bst. f (neu)  
 

   f.   Palmöl in all seinen Formen 
 

Art. 131 Abs. 4 (neu) 
 

4 Der Bund erhebt eine Verbrauchssteuer auf importiertem Palmöl, so dass der Endpreis 20% über demjenigen 
von schweizerischem Rapsöl liegt. Ein Teil des Steuerertrags wird den Produzenten von vegetarischem Öl 
ausbezahlt. 
 
Die Initiative wurde angenommen 

 

Stimmberechtigte 
Total Stimmberechtigte 81      
Stimmbeteiligung 
 
 Initiative  Gegenentwurf  
Eingelangte Stimmzettel 57  -  
Stimmbeteiligung 70.4%   -  
Ausser Betracht fallende Stimmzettel 
Leere Stimmzettel 0   -  
In Betracht fallende Stimmzettel 
Gültige Stimmzettel 57   -  
Ja-Stimmen 48 84.2% -  
Nein-Stimmen 9 15.8% -  
Stichentscheid 
Gültige Stimmzettel -    
Initiative -    
Gegenentwurf -    
Leere Stimmzettel -    
  

JA

NEIN

Enthaltung



   
 
Votation populaire du 18.5. - 22.5.2020 
 
Initiative populaire « Moins d’huile de palme pour la consommation » (Le Mont-sur-Lausanne VD) 
 
La Constitution fédérale est modifiée comme suit : 
 
Art. 131 al. 1 let. f (nouveau)  
 

f.   huile de palme sous toutes ses formes 
 

Art. 131 al. 4 (nouveau) 
 

4 La Confédération perçoit une taxe sur toute huile de palme importée de telle sorte que le prix final égale le prix 
de l'huile de colza helvétique majorée de 20%. Une partie des taxes est reversée aux producteurs d'huile végétale 
suisse. 
 
L'initiative a été accepté 

 

Electeurs 

Total électeurs 81      

Participation 

  

 L'initiative   Contre-projet  

Bulletins rentrés 57  -  

Participation 70.4%   -  

Bulletins n'entrant pas en ligne de compte 

Blancs 0   -  

Bulletins entrant en ligne de compte 

Bulletins valables 57   -  

Oui 48 84.2% -  

Non 9 15.8% -  

Voix prépondérante 

Bulletins valables -    

L'initiative -    

Contre-projet -    

Blancs -    

 

OUI

NON

Abstention



   
 
Volksabstimmung vom 18.5. - 22.5.2020 
 
Volksinitiative / Gegenentwurf «Gratis ÖV bis 16 Jahre (Jugendliche bis 21 Jahren bezahlen die 
Hälfte) und teurere Autobahnvignette» (Hinterkappelen BE) 
 
Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:  
 
Art. 81a Abs. 3 (neu) 
 

3 Für Jugendliche bis 16 Jahre sind die öffentlichen Verkehrsmittel gratis; bis 21 Jahre wird die Hälfte des Preises 
durch teurere Autobahnvignetten gedeckt. 
 
Die Initiative wurde abgelehnt / Der Gegenentwurf wurde abgelehnt  

      

Stimmberechtigte 
Total Stimmberechtigte 81      
Stimmbeteiligung 
 
 Initiative  Gegenentwurf  
Eingelangte Stimmzettel 57  57  
Stimmbeteiligung 70.4%   70.4%  
Ausser Betracht fallende Stimmzettel 
Leere Stimmzettel 0   8  
In Betracht fallende Stimmzettel 
Gültige Stimmzettel 57   49  
Ja-Stimmen 16 28.1% 22 38.6% 
Nein-Stimmen 41 71.9% 27 47.4% 
Stichentscheid 
Gültige Stimmzettel 40    
Initiative 9 15.8%   
Gegenentwurf 31 54.4%   
Leere Stimmzettel 17    
  

JA

NEIN

Enthaltung

JA

NEIN

Enthaltung



   
 
Votation populaire du 18.5. - 22.5.2020  
 
Initiative populaire / contre-projet « Transports publics gratuits jusqu'à 16 ans (les jeunes jusqu'à 
21 ans paient la moitié) et vignette autoroutière plus cher » (Hinterkappelen BE) 
 
La Constitution fédérale est modifiée comme suit : 
 
Art. 81a al. 3 (nouveau) 
 

3 Pour les jeunes jusqu’à 16 ans les transports publics sont gratis, jusqu’à 21 ans ils paient la moitié du prix qui 
sera couvert par la vignette autoroutière plus cher. 
 
L'initiative a été rejeté / Le contre-projet a été rejeté  
 

      
 
Electeurs 

Total électeurs 81      

Participation 

  

 L'initiative   Contre-projet  

Bulletins rentrés 57  57  

Participation 70.4%   70.4%  

Bulletins n'entrant pas en ligne de compte 

Blancs 0   8  

Bulletins entrant en ligne de compte 

Bulletins valables 57   49  

Oui 16 28.1% 22 38.6% 

Non 41 71.9% 27 47.4% 

Voix prépondérante 

Bulletins valables 40    

L'initiative 9 15.8%   

Contre-projet 31 54.4%   

Blancs 17    

 

OUI

NON

Abstention

OUI

NON

Abstention


	Programme des débats du Conseil National «Joue la politique!»
	Procédure de vote pour les contre-projets
	«Mobilité pour les jeunes: Conduire à partir de 16 ans»
	«Service militaire obligatoire pour les femmes»
	«Libéralisation des heures d'ouverture des magasins»
	«Pour l'amélioration de l'élevage et de l'abattage des animaux»

