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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 
Entrée côté terrasse du Palais fédéral 

 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 
Samuel Bärtschi, 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 
Samuel Bärtschi, Président du Conseil National «Joue la politique!»  

 ca. 17.15 Clôture de la manifestation 
 

 
1.  



2 

Procédure de vote pour les contre-projets 
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«Mobilité pour les jeunes: Conduire à partir de 16 ans» 
 
 
Groupe parlementaire: Freiheit Schutz Bildung (FSB) (Kirchberg, BE) 
 
Nombre d'étudiants: 23 
 
 
 
Initiative (Soumis le 11.2.20; > 100 signatures) 
 

Résultat du vote final: OUI: 39; NON: 25 
 

 
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 de rejeter 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» 
 
 
Groupe parlementaire: Egalité Hommes Femmes (EHF) (Aubonne, VD) 
 
Nombre d'étudiants: 18 
 
 
 
Initiative (Soumis le 11.2.20; > 100 signatures) 
 

Résultat du vote final: OUI: 0; NON: 59 
 

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

Art. 59 al. 1 – 3 (nouveaux) 
 
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 
 

Résultat du vote final: OUI: 55; NON: 19 
 

La Constitution fédérale (CF) est modifiée comme suit: 
 

Art. 59 al. 1 – 3 (nouveaux) 
 
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 de rejeter le contre-projet du Conseil fédéral. 
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«Libéralisation des heures d'ouverture des magasins» 
 
 
Groupe parlementaire: Schüler Freiheitspartei (SFP) (Abtwil, SG) 
 
Nombre d'étudiants: 20 
 
 
 
Initiative (Soumis le 11.2.20; > 100 signatures) 
 

Résultat du vote final: OUI: 30; NON: 43 
 

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» 
 
 
Groupe parlementaire: Parti de la bientraitance animale (PBA) (Le Mont-sur-Lausanne, VD) 
 
Nombre d'étudiants: 22 
 
 

Initiative (Soumis le 11.2.20; > 100 signatures) 
 

Résultat du vote final: OUI: 0; NON: 57 
 

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

Art. 80 al. 2 (nouveau) 
 
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 
 

Résultat du vote final: OUI: 41; NON: 33 
 

La Constitution fédérale (CF) est modifiée comme suit: 
 

Art. 80 al. 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 de rejeter le contre-projet du Conseil fédéral. 
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