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1 ENVIRONNEMENT 
• Neutralité carbone d'ici 2030 : La réduction des gaz à effet de serre doit 

débuter d’urgence. La réduction nette des émissions de gaz à effet de 
serre sur le territoire Suisse doit être de 13% par an du 01.01.2020 au 
31.12.2023 puis de 8% par an du 01.01.2024 au 01.01.2030. Toutes les 
fractions citées ici se rapportent aux émissions de 2018. 

o En cas de manquement à l'objectif, les mesures de rattrapage 
doivent être prises de manière à maintenir une intégrale égale à 
celle de l'objectif de départ. 

• Déclaration de l'urgence climatique contraignante qui sera levée 
lorsque les objectifs de baisse des émissions de carbone seront 
conformes aux exigences scientifiques 

o Le concept d'urgence climatique consiste à intégrer les exigences 
climatiques dans toutes les décisions 

• Limiter le mitage du territoire afin de garder des espaces disponibles pour 
les agro-écosystèmes et les écosystèmes sauvages 

• Renforcement de la lutte contre les espèces invasives et/ou écotoxiques 

1.1 ENERGIE 

• Viser la décroissance énergétique 
• Le développement de la filière bois peut se faire jusqu’à l’équilibre de la 

capacité de renouvellement des forêts. Les arbres anciens sont utilisés 
préférentiellement. 

• Toutes les données physiques sont comptabilisées en cycle de vie 
complet1, sauf mention contraire 

• Réforme de l'Inspection Fédérale de la Sûreté Nucléaire 
o Financement de l'IFSN via une redevance sur l'électricité. 
o Le service est placé hors de l'influence politique, le chef du service 

est élu chaque 10 ans par la population sur recommandation des 
inspecteurs du nucléaire et dispose d'un statut juridique spécial le 
protégeant d'éventuelles pressions extérieures. Son immunité ne 
peut être levée que sur demande du MPC et doit être approuvée 
en votation populaire. 

o Les décisions du chef de l'IFSN ont force de loi dans la limite des 
compétences de cette institution 

• Ouverture d'une discussion nationale sur la transition électrique2. Pas de 
prise de décision quant à l'avenir du réseau pour l'instant. Suspension 

                                                      
1 De l’extraction des matières premières l’élimination des déchets 
2 La production électrique Suisse est parmi les moins carbonés du 
monde. Le Honduras dont le mix électrique est 100% hydraulique-
éolien a une intensité carbone d’environ 20g/KWh, la Suisse est à 
24g/KWh contre 773g/KWh en Estonie. Est-ce vraiment utile d’investir 
autant dans un secteur si proche de la limite technique alors qu’il 
existe d’autres domaines à décarboner ? 
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temporaire des aides aux nouvelles installations photovoltaïques et 
éoliennes. 

o Pour les installations déjà existantes ainsi que celles ayant déjà 
obtenu un permis de construire, les aides accordées sont 
maintenues. 

• Sorties rapides des chauffages à mazout et à gaz. 
• Augmentation de la recherche dans le domaine bois-énergie et du 

linoéthanol3 
• Fin de toute subvention au pétrole, au charbon et au gaz fossile. 
• Obligation d'isoler pour toute nouvelle construction et obligation d'isoler 

pour tout ravalement de façade, sauf monument classé. 
• Développement de la géothermie 
• Harmonisation des législations cantonales relatives à la géothermie 
• Augmentation des subventions à cette énergie 
• Augmentation de la recherche dans le domaine du stockage de 

chaleur dans le sol 
• Mise en place de facilitation pour l'installation de pompe à chaleur dans 

l'habitat diffus 
• Extinction des lumières et enseignes dans les locaux commerciaux dès la 

fin du travail 
• Optimisation de l'utilisation de la lumière naturelle dans l'éclairage des 

bâtiments 
• Objectif de 100% de méthanisation des déchets organiques, des boues 

d'épuration et des lisiers d'ici 2025 
o Mise en place d'un réseau de récupération des fumiers et lisiers 

(voir onglet transport) et de distribution des digestats 
• Utilisation d'un maximum de chaleur fatale pour alimenter les CADs4 

o Interconnexion entre différents CADs (lorsque c'est thermiquement 
pertinent) dans le but de pouvoir absorber une grande quantité 
de chaleur fatale durant les périodes d'été. Objectif: les 
entreprises qui ont besoin de refroidissement n'ont pas besoin de 
prévoir deux systèmes d'évacuation de la chaleur. De plus, 
connecter les CADs entre eux garantit que si la chaudière d'un 
secteur tombe en panne, le secteur reste approvisionné par les 
chaudières des autres secteurs. 

1.2 TRANSPORT 

• Interdiction des vols commerciaux intérieurs 
• Gel des tarifs des transports publics puis transports publics gratuits (avec 

taxe d'embarquement) dès 2030 
• Renforcement et extension du réseau ferroviaire 
• Extension des réseaux de tram/trolleybus 
• Mesure visant à favoriser le méthane comme carburant pour les 

véhicules légers et les huiles recyclées pour les véhicules lourds 
                                                      
3 Biocarburant fabriqué à partir de bois 
4 Chauffage A Distance 
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• Engagement au niveau européen pour l'extension du réseau TGV et train 
de nuit 

• Engagement au niveau européen pour un transfert du fret de la route 
vers le rail 

• Accélération de la transition du fret de la route vers le rail 
o Développement de l'utilisation des conteneurs modulaires dans le 

transport 
o Construction de multiples gares de transbordement de conteneur 

rail/route 
o Subventionnement de la manutention pour le transbordement 
o Mise en place de trains de fret à l'horaire et tarification 

réglementée pour les trains de fret régulier 
o Taxation du transport de fret routier. Les petits trajets sont exonérés 
o L'armée joue un rôle important en créant un centre de 

compétence chargé de gérer les déplacements des troupes et 
de matériel en train 

• Remplacement de l'objectif de 95 
𝑔𝑔𝑒𝑒𝑒𝑒.𝐶𝐶𝐶𝐶2

𝐾𝐾𝐾𝐾
 pour 2020 

o Pas de nouvel objectif pour une valeur moyenne par véhicule 
o Un quota de 

𝑔𝑔𝑒𝑒𝑒𝑒.𝐶𝐶𝐶𝐶2

𝐾𝐾𝐾𝐾∙𝑣𝑣ℎ𝑐𝑐
 est attribué à chaque office cantonal de la 

circulation ainsi qu'à l'OCRNA pour l'année et par catégorie de 
véhicule. La valeur de départ est fixée rétroactivement à la 
situation réelle au premier janvier 2020. Le quota diminue de 
manière linéaire pour arriver à 0 en 2050. 

o Pour tout permis de circulation déjà émis et pour chaque nouvelle 
émission, la valeur correspondante est déduite du quota de 
l'office cantonal. Pour chaque permis annulé, la valeur 
correspondante retourne au quota de l'office. 

o Une fois le quota épuisé, l'office cantonal ne peut plus émettre de 
nouveau permis de circulation 

o Si au 31 décembre un canton dépasse le quota qui lui a été 
attribué au début de l'année, il peut acheter le solde à un autre 
canton. Si le dépassement subsiste, le canton doit éco-compenser 
le solde à ses frais de sorte que le bilan carbone du dépassement 
soit amené à 0 

o Les véhicules des transports publics, de la police, des services du 
feux, des ambulances et des services d'aide en cas de 
catastrophes ne sont pas soumis à ce système de quota. 

o Dans la formule de calcul, le facteur vhc est égal à 1 pour les 
véhicules privés et d'entreprises. Pour les véhicules d'autopartage, 
ce facteur est égal au nombre de véhicules de la flotte du service 
d'autopartage divisé par son nombre d'abonnés. 

o Pour les véhicules utilisant des carburants partiellement issus de la 
biomasse, seule la part non renouvelable est utilisée pour le calcul. 
Par exemple, si un véhicule émettant effectivement 
100 

𝑔𝑔𝑒𝑒𝑒𝑒.𝐶𝐶𝐶𝐶2

𝐾𝐾𝐾𝐾
 utilise un carburant dont 50% est d'origine renouvelable, 
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alors seulement 50 
𝑔𝑔𝑒𝑒𝑒𝑒.𝐶𝐶𝐶𝐶2

𝐾𝐾𝐾𝐾
 sont décomptés du quota. Les agro-

carburants et les carburants fabriqués à partir d'huile de palme ne 
sont pas considérés comme renouvelables. Le même principe est 
utilisé pour les véhicules électriques. 

o Pour les véhicules électriques à batterie, la pollution générée par 
la fabrication de la batterie est prise en compte dans les émissions 
du véhicule. Le calcul est 𝐸𝐸𝐾𝐾𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 à 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑐𝑐𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝐾𝐾𝐸𝐸𝑙𝑙𝐸𝐸𝐾𝐾è𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑔𝑔𝑡𝑡 𝐾𝐾𝐸𝐸𝑚𝑚𝑡𝑡𝐸𝐸 𝑑𝑑′𝑐𝑐𝐸𝐸𝑣𝑣éℎ𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑡𝑡 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐 𝐸𝐸𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐é𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑣𝑣𝐸𝐸𝑡𝑡
 

• Mise en place d'un programme de réaménagement de la circulation 
urbaine 

o Adaptation de la LCR5 afin de créer un nouveau type de voie de 
circulation, les voies pour véhicule à haut taux d'occupation 
(VVHO), réservé au transport concessionné et aux véhicules de 
catégorie B,C et C1 occupés par 2 personnes ou plus 

o Les axes routiers urbains sont mis en sens unique, la voie de 
circulation dans le sens opposé est transformée en VVHO 

o Mise en place de trams ou trolleybus à haut niveau de service afin 
de relier la périphérie urbaine aux grands centres de 
correspondances 

• Ouverture d'une discussion avec les entreprises de transports publics, les 
cantons et les communes en vue d'évaluer la pertinence d'une centrale 
d'achat du matériel de transport public 

o Bénéfices potentiels : prix plus bas en raison des achats de gros / 
meilleure stabilité des commandes pour les constructeurs (Stadler, 
Hess, etc) qui permettent d'aborder l'avenir avec plus de 
confiance / interlocuteur unique entre constructeurs et acheteurs, 
ce qui permet un développement des machines au plus proche 
des besoins 

o Problèmes : Une trop grande standardisation risque de poser des 
problèmes à certaines compagnies qui ont des besoins 
spécifiques 

1.3 INFRASTRUCTURE 

• Mesure visant à faciliter la création de CAD cogénérateur bois et 
l'interconnexion de différents CAD 

• Mise en place de bandes herbeuses dans les villes de sorte à rendre les 
sols perméables. Objectif: meilleurs résistance aux inondations. 

• Création de terminaux de transbordement pour lisier, fumier et déchets 
agricoles tous les 10Km le long des voies ferrées. Objectif: acheminer un 
maximum de biomasse vers les méthaniseurs. 

o Les aménagements doivent permettre aux agriculteurs de 
transborder seuls les déchets de leur tracteur (ou autre machine 
déjà existante) vers les wagons. 

o Les entreprises de transports organisent régulièrement la 
récupération des wagons de déchets et les transportent vers les 

                                                      
5 Loi sur la circulation routière 
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méthaniseurs. Les frais de transports sont à la charge des 
producteurs de gaz, les frais d'exploitation des terminaux sont à la 
charge des collectivités publiques. 

o Les terminaux doivent aussi permettre aux agriculteurs de 
s'approvisionner en digestat (qui servent d'engrais). 

o Il n'est pas nécessaire de mettre en place de terminal dans les 
zones fortement urbanisées où il n'existe pas ou très peu d'activité 
agricole. 

• Création d'un système d'irrigation en prévision de la modification du 
régime de pluie. 

2 ECONOMIE 
• Inscrire les frais et le temps de transport à la charge des employeurs, 

basés sur le domicile au moment de l'engagement. 
o Création d'une plateforme d'échange des employés 

• Suppression de la publicité à caractère marchande dans l'espace 
public 

• Soumission des services numériques de location de logements 
touristiques entre particuliers aux mêmes normes et obligations que 
l'hôtellerie. 

•  Soumission des services numériques de réservation de transport non-
concessionné de personnes avec chauffeur aux mêmes normes et 
obligations que les taxis 

• Création d'une loi sur la sobriété numérique 
o Pénalisation des entreprises qui ne valorisent pas la chaleur fatale6 

de leurs centres de donnés (à partir d'une certaine puissance 
thermique dissipée) 

o Création d'un programme de calcul distribué pour les universités, 
les entreprises et les institutions suisses 

o Taxation des connexions haut-débit (voir onglet fiscalité) 
o Campagne d'information au sujet de l'impact du numérique sur la 

consommation énergétique 
• Lancement d'un programme de recherche afin de trouver un substitut 

au ciment 
• Favorisation du bois comme matériau de construction pour les structures 

de faible hauteur, favorisation du bois comme matériau de construction 
non-porteur dans les structures hautes. 

• Création d'un office fédéral de la défense économique.  
• Création d'une loi mentionnant que si l'Etat doit recapitaliser une banque 

afin d'éviter qu'elle fasse défaut, ladite banque est nationalisée sans 
dédommagement des anciens propriétaires/actionnaires 

                                                      
6 La chaleur fatale est l’énergie thermique produite par une installation 
dont la fonction n’est pas la production de chaleur. Par exemple ; les 
serveurs d’un data-center chauffent alors que la fonction d’un serveur 
est de calculer ou de stocker, mais pas de chauffer. 
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• Refonte du système actuel de création monétaire afin de permettre la 
décroissance contrainte sans récession massive. Consultation des milieux 
concernés. 

• Création d'un fond fédéral de transition écologique 
o Fixation du taux directeur de la BNS sous 0% 
o Le fond émet des obligations avec garantie d'Etat avec un taux 

d'intérêt de 0% 
• Le fond soutient en priorité les projets permettant la décarbonation de 

l'économie et de la société. (Typiquement, prêt à taux bas pour les 
rénovations thermiques des bâtiments et le remplacement des 
chauffages) 

• Une fois les machines industrielles nécessitant une grande quantité de 
combustible (four, séchoir, fourneau, etc) arrivées en fin de vie, il est 
interdit de les remplacer par une machine fonctionnant avec du 
combustible fossile. Il en va de même pour l'installation de nouvelles 
machines. 

• Subventionnement à la production électrochimique d'ammoniaque afin 
de pouvoir mettre en place une filière compétitive 

o Augmentation des aides publiques pour la R&D dans ce domaine 
• Interdiction des objets (hors consommable) à usage unique dès 2023 

o On entend par consommable : objet dont l'usage détruit 
ontologiquement la fonction 

o Les objets à usage médical, paramédical et hygiénique ne sont 
pas soumis à cette interdiction 

• Les autorités fédérales revoient le plan d’élaboration des mesures du 
“Développement Durable” en supprimant le huitième objectif qui traite 
de la croissance économique 

3 AGRICULTURE ET ALIMENTATION 
• Garantir des conditions d’élevages adaptées à chaque animal afin de 

garantir sa dignité et son bien-être 
• Les importations de poissons et dérivés ne sont autorisées que pour les 

espèces dont le statut est LC (non menacé) ou NT (bientôt menacé)7. 
La pêche en Suisse n’est autorisée que pour les espèces dont le statut 
de conservation est LC ou NT (possibilité d’évaluer les populations 
localement). 

• Mise à disposition gratuite d'ingénieurs agronomes pour la transition vers 
l'agroécologie 

• Les formations d'agriculteur et d’ingénieur agronome sont réorientées 
vers l'agroécologie 

                                                      
7 Dans le système classification de l’IUCN, NT est un statut donné aux 
espèces non-menacées mais dont on commence à voir un déclin de 
la population. 
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• Lancement d'un grand programme de recherche visant à établir quel 
système agricole est le plus résilient au changement climatique et à la 
fin du pétrole, suffisamment productif et respectueux de l'environnement 

• Mise en place d’un programme de sortie du cycle de dettes pour les 
agriculteurs souhaitant passer à l'agroécologie 

• Mise en place de mesures de protection de l'agriculture Suisse face aux 
produits étrangers. 

• Création d'un service de milice agricole (voir onglet milice) dans le but 
de fournir ponctuellement aux agriculteurs agroécologiques une main 
d'œuvre abondante et bon marché à certains moments particuliers de 
l'année, comme lors des récoltes ou des vendanges ou encore dans le 
but de permettre aux agriculteurs de prendre le minimum de vacance 
garantie par la loi. 

• Lancement d'un programme national d'épaississement de la couche 
d'humus. Objectif, augmentation des rendements agricoles, 
augmentation de la biodiversité, séquestration de carbone 

• Standardisation des dates de péremption des produits alimentaires 
• Les pratiques agricoles écocides et dangereuses pour la santé humaine 

sont identifiées (preuves scientifiques à l'appui) et l'Etat met en œuvre un 
plan de sortie desdites pratiques 

• Étudier les questions de tractions animales 
• Fin de l’utilisation de denrées alimentaires comestibles pour l’homme 

dans l’alimentation du bétail 
o Exception pour les années où la disponibilité du fourrage est faible 
o Fin des importations de nourriture pour le bétail 

• Création d'un système de sécurité alimentaire 
o Chaque habitant dispose d'un budget qu'il peut dépenser 

directement chez les producteurs ou sur les marchés pour acheter 
des aliments de bases 

o Les producteurs éligibles doivent remplir un certain nombre de 
critères relevant de l'agroécologie (ou techniques assimilées) 

4 SÉCURITÉ 
4.1 SÉCURITÉ INTÉRIEURE 

• Création d'une Inspection Fédérale des Polices, de l'Armée et des 
Douanes. Suppression de toutes les autres polices des polices de Suisse. 

o L'IFPAD est indépendante de tous les services qu'elle surveille 
o La conférence des directeurs cantonaux des polices, d'entente 

avec le chef du DDPS (armée) et du DFF (douane) choisissent pour 
4 ans une police cantonale qui aura la charge d'enquêter sur les 
potentielles dérives dans l'IFPAD, le parlement est compétent dans 
la haute surveillance de cet organisme 

• Réforme de la formation de policier. 
o CFC de 4 ans, possibilité d'intégrer la formation dès 16 ans. 

Objectif: imprégnation de l'esprit de service public 
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o Plus de sport, formation très rapide d'un fort esprit de corps. 
Objectif: fonctionnement cohérent du corps de police 

o Formation à la psychologie, à la sociologie plus poussée. Objectif: 
diminution de l'utilisation de la contrainte, meilleure gestion du 
conflit et de la compréhension du terrain 

o Formation critique et différenciée en philosophie de la morale 
o Meilleur entraînement aux sports de combats. Objectif: réduction 

de l'utilisation des armes. 
o Meilleure formation en droit 
o Meilleure formation en premiers secours 
o Dernière année de stage sur le terrain avec mentorat 
o Formation au niveau B1 minimum dans deux langues nationales et 

apprentissage de quelques phrases clés dans certaines langues 
étrangères courantes en Suisse (par exemple: portugais, turc, 
kurde, albanais) avec possibilité d'approfondir 

4.2 DÉFENSE NATIONALE 

• Nationalisation des entreprises de l'armement 
• Réforme complète du système de service militaire8 
• Prise en compte de la raréfaction des ressources dans la stratégie de 

défense nationale 
• Prise en compte du changement climatique dans la stratégie de 

défense nationale 
o Diminution de la dépendance de la logistique militaire au pétrole9 

• Meilleure prise en compte de la vulnérabilité de l'approvisionnement et 
des capacités industrielles dans la stratégie de défense nationale 

• Meilleure formation des officiers professionnels 
• La Suisse diminue sa dépendance stratégique vis-à-vis des USA 
• Création d'un concept de défense cohérent 
• Suppression de la justice militaire et renforcement des tribunaux fédéraux 

qui deviennent compétents en matière de défense. 

4.3 SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE 

• Mise en place d'une entreprise d'état fabriquant du matériel 
informatique basé sur GNU/Linux. Objectif: défense de la population et 
des institutions contre la surveillance de masse 

o Tous les plans du matériel sont open source. Toute personne qui le 
désire peut consulter les plans du matériel afin de garantir 
qu'aucun dispositif d'écoute n'est intégré à un hardware ou un 
software. Le matériel est produit en Suisse 

o Le matériel a pour principale destination l'état. Le matériel 
informatique ne vise pas un objectif de domination technologique 
mais bien d'indépendance numérique. 

                                                      
8 Voir chapitre 7, réforme du système de milice 
9 Voir chapitre 1.2, transfert du fret de la route vers le rail 
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o Le matériel est néanmoins vendu au public 
o Migration de toutes les administrations vers GNU/Linux et du 

hardware open source, en priorité les polices, la justice, le SRC et 
l'armée 

• Mise en place d'un cloud souverain et open source, soumis au droit 
Suisse 

o Chaque personne dispose d'un espace de stockage qui lui est 
attribué et peut acheter du stockage supplémentaire 

o Chaque entreprise domiciliée en Suisse peut acheter des 
prestations à un prix avantageux 

o Les serveurs sont reliés aux réseaux CAD afin d'en récupérer la 
chaleur fatale 

• Mise en place d'un VPN10 souverain et open source 
o Chaque citoyen bénéficie d'un accès gratuit de 2𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑠𝑠�  au VPN, il 

est possible d'acheter de la bande passante supplémentaire 
o Les entreprises domiciliées en Suisse bénéficient d'un prix 

avantageux pour l'accès au VPN 
o Divers serveurs sont répartis sur le territoire et le choix du serveur est 

aléatoire 
• Ouverture d'une discussion sur la souveraineté des données personnelles 

o Débat sur la pertinence de la mise en place de réseaux sociaux 
libres (peertube, mastodon, etc) stockés dans des serveurs 
souverains afin de protéger les données personnelles des citoyens 
Suisses 

o Débat sur la pertinence de la mise en place d'un programme 
fédéral de R&D afin que des ingénieurs travaillent à l'amélioration 
de certains logiciels libres ou open source 

o Débat sur la protection des données personnelles en général 

5 FINANCE PUBLIQUE 
• Création d'une surtaxe significative sur le LL110 et le JetA1 + taxe sur les 

billets d'avions des business et first classe 
• Création d'une cotisation progressive pour financer le transport public 
• Création d'un impôt sur les transactions boursières 
• Création d'un second taux d'impôt sur le patrimoine pour les grandes 

fortunes. 
• Création d'un nouveau taux de TVA plus élevé sur les produits de luxe 
• Hausse des taxes sur le transport en camion 
• Instauration d'une taxe carbone, les produits importés sont grevés à la 

frontière par les douanes. 
• Hausse de la péréquation financière afin de lutter contre la concurrence 

fiscale intercantonale 
• Les titres de transports publics sont taxés aux taux de TVA réduit11 

                                                      
10 Méthode de sécurisation des flux de données numériques 
11 2,5% actuellement 
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• Suppression de la taxe carbone sur le mazout et le gaz de chauffage, 
remplacement par une taxe carbone unique couvrant la totalité de la 
durée de vie de la chaudière, à payer en une fois au moment de l'achat. 

• Utilisation de la création monétaire afin de diminuer la valeur du CHF. 
o La monnaie nouvellement créée est entièrement allouée à la 

transition écologique via des commandes passées à des 
entreprises Suisses essentiellement. L'effet d'une baisse de la force 
du CHF aura un impact positif sur les entreprises exportatrices car 
leurs produits seront comparativement moins chers, sans pour 
autant qu'elles n'aient à baisser leurs coûts de production. 

o La quantité d'argent à créer est à discuter avec les milieux 
économiques et syndicaux afin de viser une nouvelle valeur du 
CHF la plus favorable à l'économie nationale. 

o Suppression du taux de TVA hôtelier12 dès l'entrée en vigueur de 
cette mesure 

• Suppression des niches fiscales n'apportant pas de bénéfices à la Suisse 
que ce soit au niveau économique, écologique, social ou du point de 
vue de sa souveraineté 

• Taxation des robots et des logiciels d'intelligence artificielle, sauf si ladite 
technologie fait la preuve de sa capacité à diminuer significativement 
les émissions de gaz à effet de serre. 

• Taxation des connexions internet en fonction du débit. Jusqu'à 2𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑠𝑠� , la 
connexion est exonérée. La bande passante nécessaire à la TVip est 
exonérée. 

• Introduction d'une taxe de 5% sur la valeur du produit par couche 
d'emballage. Les emballages réutilisables sont exonérés. Les emballages 
stériles ou d'ordre médical sont exonérés. 

• Augmentation de la taxe CO2 pour les combustibles industriels (donc 
hors carburant et combustible de chauffage) de sorte à les rendre plus 
cher que le bois-énergie suisse 

• Augmentation de la taxe CO2 pour la calcination de manière à rendre 
le bois d'œuvre suisse compétitif avec le béton. Le ciment importé est 
taxé à la frontière 

• Ne pas entrer en relation commerciale avec les banques, ou toute 
institution financière, investissant dans les énergies fossiles. La 
Confédération démarre immédiatement le désinvestissement de ses 
propres fonds et soutient le désinvestissement des fonds de la BNS dans 
les énergies fossiles et les institutions investissant elles-mêmes dans les 
énergies fossiles. 

• Mesure de lutte contre la fraude fiscale 
o Augmentation du nombre de contrôleurs des impôts 
o Lorsque des personnes externes dénoncent une fraude, 1% du 

montant récupéré sur la fraude est versée à la personne. Les 
fausses accusations sont punissables si elles sont faites de 
mauvaise foi 

                                                      
12 3,8% actuellement 
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o Requalification de la fraude fiscale en crime (donc minimum 3 ans 
de prison) sauf pour les cas de moindre gravité ou inintentionnels. 
Le personnel et entreprises ayant collaboré à la création d'un 
montage fiscal sont complices 

• Le nouvel indicateur de la santé économique du pays est la balance 
économique par habitant en franc constant (RNB en CHF constant et en 
population constante) 

6 POLITIQUE ÉTRANGÈRE 
6.1 DIPLOMATIE 

• Arrêt de l'exportation d'armes vers des pays ne répondant pas à certains 
critères relatifs à la déclaration universelle des droits de l'homme et du 
droit de la guerre. Arrêt immédiat de l'exportation d'armes en cas de 
changement de situation 

• Politique active en faveur de l'éducation, à la mise en place d'un 
planning familial et à la création de systèmes de retraites dans les pays 
pauvres. Objectif: baisse de la natalité. 

• La Suisse forme gratuitement un certain nombre d'ingénieurs issus des 
pays les plus pauvres dans nos unis/EPFs afin de faciliter la création d'une 
économie locale dans ces pays. Les ingénieurs sont formés dans des 
domaines liés à l'agroécologie, à la production d'énergies renouvelables 
et au ferroviaire. 

• La Suisse s'engage sur la scène internationale pour la mise en place 
d'objectifs écologiques contraignants 

• La Suisse s'engage en faveur d'une désescalade des tensions entre 
l'Europe et la Russie. 

• La Suisse s'engage en faveur d'un programme européen de prise en 
charge de l'adaptation au changement climatique en Afrique. Objectif: 
diminuer la migration climatique. 

• La Suisse milite activement auprès de l'OMC pour la prise en compte du 
climat et de l'environnement dans les règles internationales du 
commerce. 
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6.2 IMMIGRATION 

• Sortir des accords de Dublin 
• Interdire la sous-traitance et la privatisation de l'accueil des migrants 

légaux ou non 
o Création d'un service public chargé de l'accueil des migrants 

• Engagement facilité de l'armée Suisse (sur demande de l'ONU) dans des 
missions de maintien de la paix dans les zones d'origine des migrants de 
guerre. Augmentation du contingent Suisse des casques bleus. 

• Aide à l'adaptation au changement climatique des pays pauvres13 
• Mise en valeur des compétences de réfugiés (faciliter l'accès à l'emplois 

des personnes qui possèdent déjà une formation/des compétences 
professionnelles) 

• Respect de la constitution en matière de protection du droit des 
personnes déboutées 

• Reconnaissance de la crise climatique comme un juste motif de 
migration et militantisme de la Suisse pour la reconnaissance d’un tel 
droit au niveau international. 

7 INSTITUTIONS 
• Reconnaissance du vote blanc, renvoi au parlement, respectivement au 

comité d'initiative si plus d'1 3�  de vote blanc 
• Pour l'élection du conseil national, les votes blancs vont au tirage au sort. 
• Election du conseil d'état chaque 4 ans sur le système du jugement 

majoritaire. Toujours 2 représentants par canton, 1 par demi canton. 
• Meilleure protection des lanceurs d’alertes 
• Création d'une procédure de recours en grâce populaire. Les personnes 

condamnées par la justice peuvent demander l'annulation de leur peine 
via une votation. Forte barrière en termes de signatures. Objectif : 
protection des lanceurs d'alertes, défense de l'intérêt public. 

o Création d'une procédure de référendum révocatoire. Les 
représentants peuvent être révoqués par votation 6 mois après 
leur entrée en fonction au plus tôt. Forte barrière en termes de 
signatures 

o Interdiction des lobbyistes à l'intérieur du palais fédéral ainsi qu'à 
proximité des exécutifs et les législatifs cantonaux et meilleur 
contrôle des lobbys 

• Reconnaissance du droit à un environnement sain 
o Création, dans le droit pénal, du crime d'écocide. 
o Reconnaissance de la protection de l'environnement comme un 

intérêt public prépondérant 
• Introduction de l'unité de la matière pour les référendums 

                                                      
13 Voir chapitre 6,1 
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• Création d'un service de milice obligatoire. Y sont soumis, tous Suisses et 
toutes Suissesses ainsi que toutes personnes titulaires d'un permis C. 

o Le service de milice peut être accompli de différentes manières. 
Chaque personne doit obtenir un certain nombre de points et est 
libéré de l'obligation de servir une fois le solde acquis. La valeur du 
point peut être différente en fonction de l'activité choisie pour 
accomplir le service de milice. Le conseil fédéral est compétent 
pour fixer la valeur du point mais peut déléguer cette tâche aux 
cantons dans certains cas, le parlement exerce un rôle de 
contrôle. 

o Diverses possibilités d'accomplir le service sont créés. Notamment, 
service militaire, service agricole, protection civile, premier 
répondant (premier secours sur tout le territoire), sauveteur 
spécialisé semi professionnel (colonne de secours, maitre-chien, 
etc), mise à disposition de l'état de certains professionnels 
(médecins, infirmiers, ingénieurs, etc), service du feu, etc. Avec 
possibilité de faire reconnaitre le service comme expérience 
professionnelle. 

o Possibilité pour les étrangers ayant accomplis l'entièreté du service 
de milice de bénéficier d'une procédure de naturalisation 
facilitée. 

o Le service de milice à, entre autres, pour objectif un mélange des 
origines culturelles (Alémaniques, Romandes, Tessinoises), un 
renforcement de la mixité et un mélange des strates sociales. 

o Soumis au régime de l'APG 

8 SOCIAL 
• Toute augmentation du chômage (selon le mode de calcul de l'OIT) est 

compensée par une baisse du temps de travail afin d'augmenter la 
demande en main d'œuvre 

• Création d'un pont AVS pour les chômeurs arrivés en fin de droit d'au 
moins 60 ans avec paiement de la cotisation minimale, sauf faute grave 

• Création d'un salaire minimum à 70% du salaire médian 
• Transition vers 6 semaines de vacances payées par année 
• Extension des droits syndicaux, notamment, reconnaissance du statut de 

syndicaliste chez les étudiants, reconnaissance du droit de grève 
étudiant et extension de la protection des travailleurs 

• Introduction du congé paternité et maternité partagé 
• Réforme du système social Suisse 

o Suppression de toutes les assurances sociales privées 
o Création d'une entité gérée par les syndicats ouvriers et patronat 

avec la répartition 4 pour 1 
o Création d'une cotisation unique pour le financement du fond 

géré par l'entité citée ci-dessus 
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o L'entité fournira des prestations sur les points suivants : Retraite, 
maladie, accident, maternité, veuvage, orphelinage, chômage, 
service de milice 

o Les prix des prestations sont fixés par l'entité 
• Régulation des loyers 
• Ouverture d'un débat sur la fin de vie : est-il préférable de vivre 

longtemps en mauvaise santé dans un EMS ou de vivre moins longtemps 
à la maison et proche de sa famille sachant que la prise en charge 
médicale sera moins bonne ? 

• Mise en place de mesures de facilitations visant à permettre aux grands-
parents de vivre plus près de leurs enfants. Objectif ; lutte contre la 
solitude, baisse des coûts de la santé liés aux placements en EMS, baisse 
des coûts liés aux crèches, diminution des inégalités hommes-femmes 

• Une fois arrivé en fin de droit, les chômeurs se voient proposer une 
nouvelle formation adaptée au marché du travail. 

• Création d'une base légale permettant à l'Etat et aux Cantons de 
salarier des étudiants durant leur formation en échange d'un nombre 
minimal d'années de travail pour l'administration en question. 

o exemple, l'étudiant médecin peut être engagé dès son entrée à 
l'université en échange d'une obligation de travailler un minimum 
d'années dans les hôpitaux publics après l'obtention de son 
diplôme 

o Les étudiants ainsi engagés sont salariés durant les études 
o Si la personne ainsi formée quitte son poste avant la fin de son 

obligation contractuelle, il doit rembourser sa formation au 
prorata 

• Adopter les méthodes de calcul du chômage de l'OIT 
• Les logements vides14 sont mis gratuitement à la disposition des services 

sociaux s'ils n'ont pas été occupés au moins 30 jours consécutifs par la 
même personne sur les 12 derniers mois. 

9 EDUCATION 
• Plus d'uniformisation de l'enseignement, notamment concernant le 

nombre d'années de formation et les qualifications minimales pour 
obtenir un diplôme 

• Création de 3 revues scientifiques gratuites, l'une pour le tout-venant, 
l'autre select afin de propulser la carrière des chercheurs qui arrivent à y 
publier et la troisième spécialisée dans la publication de résultats 
négatifs. 

• Intégration des notions d'écoconception dans les filières architecturales. 
(notion de déconstructibilité, de modularités et de gestion de la lumière 
naturelle) 

                                                      
14 Est entendu que les personnes hospitalisées ou en formation sont 
considérées comme présentes dans leurs logements ainsi que dans 
leurs résidences secondaires. 
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10 CULTURE 
• Instauration d'une exception culturelle suisse 
• Meilleure reconnaissance des cultures locales 
• Application réelle du droit à la culture 
• Reconnaissance d'un droit universel à l'accès à internet avec une 

connexion minimale de 512𝐾𝐾𝑀𝑀 𝑠𝑠�  (suffisant pour écouter la radio en ligne) 
gratuite pour chacun 
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