
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Résultats de la votation populaire du 23. Mai au 3 juin 2022 
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« Oui à l’utilisation responsable des aliments ! » (Berne BE) 
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Premier objet : « Oui à l’utilisation responsable des aliments ! » (Berne BE) 

2 
 

L’initiative 
 
La Constitution fédérale est modifiée comme suit : 

Art. 74 al. 4 (nouveau) 
  

4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions spéciales pour la distribution active de denrées alimentaires par les 
grands distributeurs à des personnes dans le besoin et à des organisations agréées, afin d'éviter les pertes de 
denrées alimentaires. La protection de la santé doit être garantie à tout moment. 
 

 

L’initiative a été rejetée 

 
Le contre-projet 
 
La Constitution fédérale est modifiée comme suit : 

Art. 74 al. 4 (nouveau)   

4 Tout producteur en Suisse et distributeur en Suisse de denrées alimentaires employant plus de cinquante 
personnes est tenu de donner les surplus alimentaires à des associations caritatives à but non lucratif.   
 

 

Le contre-projet a été accepté 

 

Electrices et électeurs 
Total électrices et électeurs 311     
Participation 
 Initiative  Contre-projet 
Bulletins rentrés 220  220 
Participation 70.74%  70.74% 
Bulletins n’entrant pas en ligne de compte 
Blancs 8  7 
Bulletins entrant en ligne de compte 
Bulletins valables 212  213 
Oui 84  164 
Non 128  49 

40%
60%

JA / SI / OUI

NEIN / NO / NON

77%

23%
JA / SI / OUI

NEIN / NO / NON



Deuxième objet : « Représentants des travailleurs dans les conseils 
d’administration (CA) » (Balerna TI) 
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L’initiative 
 
La Constitution fédérale est modifiée comme suit : 

Art. 110, al. 1, lit. abis (nouveau) 
 

abis L'intégration d'un représentant syndical dans le conseil d'administration doit améliorer la protection des 
travailleurs. 
 

 

L’initiative a été rejetée 

 
Le contre-projet 
 
La Constitution fédérale est modifiée comme suit : 

Art. 110 al. 1 litt. abis (nouveau) 
 

abis Au sein du conseil d'administration, les représentants des salariés sont représentés comme suit :  
Cinq à quarante-neuf employés : un représentant   
Cinquante à nonante-neuf employés : trois représentants   
Cent à quatre cent nonante-neuf travailleurs : un tiers   
Cinq cents travailleurs et plus : la moitié 
 

 

Le contre-projet a été accepté 

 

Electrices et électeurs 
Total électrices et électeurs 311     
Participation 
 Initiative  Contre-projet 
Bulletins rentrés 220  220 
Participation 70.74%  70.74% 
Bulletins n’entrant pas en ligne de compte 
Blancs 23  20 
Bulletins entrant en ligne de compte 
Bulletins valables 197  200 
Oui 42  134 
Non 155  66 

21%

79%

JA / SI / OUI

NEIN / NO / NON

67%

33% JA / SI / OUI

NEIN / NO / NON



Troisième objet : « Pour l’égalité salariale » (Buch ZH) 

4 

L’initiative 
 
La Constitution fédérale 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. 
 

 

L’initiative a été acceptée 

 
 
Le contre-projet 
 
La Constitution fédérale est modifiée comme suit : 

Art. 8, al. 3a-c (nouveau) 
 

3 L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à leur égalité de droit et de fait, notamment dans la 
famille, la formation et le travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur 
égale. (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 deux salariés.  
3b Pour les employeurs de plus de 30 salarié-e-s, les contrôles ont lieu tous les 2 ans. Pour les employeurs de 2 
à 30 travailleurs, les contrôles ont lieu tous les 5 à 7 ans.  
3c La Confédération est responsable de l'exécution des contrôles, ainsi que des sanctions. 

 

 

Le contre-projet a été accepté 

 

  

57%
43% JA / SI / OUI

NEIN / NO / NON

67%

33% JA / SI / OUI

NEIN / NO / NON



Troisième objet : « Pour l’égalité salariale » (Buch ZH) 

5 

 

Préférence pour le contre-projet 

 

Electrices et électeurs 
Total électrices et électeurs 311     
Participation 
 Initiative  Contre-projet 
Bulletins rentrés 220  220 
Participation 70.74%  70.74% 
Bulletins n’entrant pas en ligne de compte 
Blancs 6  14 
Bulletins entrant en ligne de compte 
Bulletins valables 214  206 
Oui 121  138 
Non 93  68 
Question subsidiaire  
Bulletins valables 201   
Initiative 61   
Contre-projet 140   
Blancs 19   

 
 

30%

70%

Question subsidiaire

Initiative / iniziativa

Gegenentwurf /
controprojetto / contre-
projet



Quatrième objet : « Oui à la réduction de la pollution lumineuse ! »  
(Le Mont-sur-Lausanne VD) 

6 

 
L’initiative 
 
La Constitution fédérale 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.  
 

 

L’initiative a été rejetée 

 
Le contre-projet 
 
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. 
 

 

Le contre-projet a été accepté 

 

Electrices et électeurs 
Total électrices et électeurs 311     
Participation 
 Initiative  Contre-projet 
Bulletins rentrés 220  220 
Participation 70.74%  70.74% 
Bulletins n’entrant pas en ligne de compte 
Blancs 7  10 
Bulletins entrant en ligne de compte 
Bulletins valables 213  210 
Oui 104  120 
Non 109  90 

 
1 RS 814.01 

49%51%
JA / SI / OUI

NEIN / NO / NON

57%
43% JA / SI / OUI

NEIN / NO / NON



Cinquième objet : « Régulation de la température intérieure dans les magasins » 
(Zurich ZH) 
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L’initiative 
 
La Constitution fédérale est modifiée comme suit : 

Art. 89bis Température intérieure dans les magasins (nouveau) 
 

1 La Confédération impose la température intérieure dans les magasins et la régule en principe à 19 degrés 
Celsius au maximum. 
2 Le refroidissement des magasins avec des climatiseurs ne doit pas être inférieur de plus de 5 degrés Celsius à 
la température extérieure. 
3 Une zone séparée est obligatoire pour la réfrigération des aliments. 
 

 

L’initiative a été rejetée 

 
Le contre-projet 
 
La Constitution fédérale est modifiée comme suit : 

Art. 89bis Température intérieure dans les magasins (nouveau) 
 

1 La Confédération prescrit la température intérieure dans les magasins. Elle ne doit pas dépasser 19 degrés. 
2 Dans les magasins, la température ne doit pas être inférieure à 22 degrés Celsius. 
3 Les réfrigérateurs fermés sont obligatoires pour la réfrigération des denrées alimentaires. 
 

 

Le contre-projet a été accepté 

 

Electrices et électeurs 
Total électrices et électeurs 311     
Participation 
 Initiative  Contre-projet 
Bulletins rentrés 220  220 
Participation 70.74%  70.74% 
Bulletins n’entrant pas en ligne de compte 
Blancs 13  18 
Bulletins entrant en ligne de compte 
Bulletins valables 207  202 
Oui 73  131 
Non 134  71 

 

35%

65%

JA / SI / OUI

NEIN / NO / NON

65%

35% JA / SI / OUI

NEIN / NO / NON


