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Dépositaires  
Minimum 3 personnes de 3 sections différentes, idéalement de minimum deux 
régions linguistiques :  
 

Flurin (BE), Camille (VS), Benjamin (ZH), Chiara (SO), Jeremias (LU) 

 
 

A. la proposition 
 

1. Thème de l'initiative (souligner le thème qui correspond) 
Thème correspondant aux 5 groupes généraux des Workshops du Camp          
d’été 
 

a. Société 
b. Agriculture et climat 
c. Santé 
d. Transport et mobilité 
e. Finances  

 
2. Titre de la proposition (max 1 ligne) 

Initiative pour un système de santé abordable 
 

3. Description de la proposition d’initiative (max 2’500 caractères, espace         
compris) 
Selon la Constitution fédérale, toute personne dans le besoin en Suisse           
(c’est-à-dire qui n’est pas en mesure de s'occuper d'elle-même) a droit à une             
aide et à des soins de qualité. Ces derniers devraient être abordables pour             
tous. Mais le statu quo semble différent : 
 
En 2019, 2,3 millions de personnes dépendaient de primes réduites. Mais, à            
maintes reprises, même cela ne leur suffit pas pour payer les primes. Selon             
les cantons, ces personnes se retrouvent sur la liste noire. Et de ce fait, seuls               
les traitements vitaux sont effectués. Les maladies chroniques par exemple,          
qui causent beaucoup de souffrances, ne sont pas incluses. On ne sait pas             
non plus ce qui constitue exactement une urgence. Ceci entraîne des litiges            
entre la personne à traiter et la compagnie d'assurance maladie.  



 
Nous proposons donc une caisse d'assurance maladie standard, dépendant         
des revenus et des actifs. La répartition proportionnelle des primes, qui est            
progressive, conduirait à une répartition équitable des coûts de santé. Cela           
permettrait d'alléger la charge financière de la Confédération et des cantons           
et toutes les personnes auraient ainsi un accès égal aux soins de santé. 
 
Selon la Constitution fédérale, les caisses d'assurance maladie ne peuvent          
pas être à but lucratif. Néanmoins, les PDG reçoivent des primes et les             
conseillers à la clientèle reçoivent des actions pour l'orientation des nouveaux           
clients. L'idée capitaliste de la concurrence, qui doit conduire à de faibles            
primes, a échoué. Les polices ont augmenté chaque année. Les compagnies           
d'assurance maladie pratiquent une sélection des risques afin de réduire les           
coûts. Et les effets du Covid-19 n’étant pas clairs, les coûts vont continuer à              
augmenter.  
 
Notre initiative intervient également dans la concurrence, qui désavantage les          
consommateurs. Cette dernière serait éliminée et les coûts des primes          
seraient équitablement répartis. Ainsi, chacun pourrait utiliser son droit à la           
santé, même en cas de difficultés financières ou pendant une pandémie. Le            
droit à la liberté individuelle continuerait lui aussi d'être préservé car l'initiative            
ne prévoit que l'introduction d'une assurance de base. Il serait donc toujours            
possible de souscrire une assurance complémentaire auprès de prestataires         
privés. 
 
De nombreuses personnes vivent en Suisse sans statut de séjour          
réglementé. Ils devraient eux-aussi avoir accès aux soins de santé. Bien que            
la Constitution le prévoie déjà, la réalité est malheureusement différente.          
L'introduction d'une assurance maladie standard basée sur le revenu et la           
fortune prévoit également que toutes les personnes vivant en Suisse y soit            
désormais soumises. 
 
Le droit à la santé et une répartition plus équitable des coûts des soins de               
santé nécessitent la mise en place d'une caisse d'assurance maladie unique           
dépendant des actifs et des revenus. 
 
 

4. Description succincte de la proposition d'initiative (max 400 caractères         
ttc) 
Toutes les personnes vivant en Suisse ont droit à des soins de santé             
abordables et de qualité. Ce n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui.           
Comme solution, l'initiative envisage l'introduction d'une assurance maladie        
unique basée sur les actifs et les revenus. Cela permettrait une répartition            



équitable des coûts de santé. Nous pensons que cette initiative est           
nécessaire pour le droit à la santé. 
 

 
B. la proposition et les JVS 

 
5. Importance pour les JVS 

Depuis un certain temps déjà, les Jeunes Vert-e-s Suisse font campagne pour            
l'introduction d'une caisse d'assurance maladie unique. En effet, nous l'avons          
réaffirmé dans le Manifeste 2019, où nous demandions déjà un régime           
d'assurance maladie basé sur le revenu. La demande n'est donc pas nouvelle            
pour nous mais l'urgence est plus évidente dans la crise actuelle, provoquée            
par le Coronavirus. 
Des soins de santé abordables pour tous et offrant des services de qualité             
sont une préoccupation majeure. Non seulement en termes de politique de           
santé, mais aussi dans l'idée que tous les individus ont les mêmes droits.             
Nous, les Jeunes Vert-e-s, nous engageons avec véhémence à ne pas glisser            
davantage dans un système de médecine à deux vitesses. Cette initiative           
constitue également un exemple à cet égard car comme toutes les personnes            
seraient assurées auprès d'une seule caisse, elles recevraient les mêmes          
prestations. 
 
La nouveauté de cette initiative est la combinaison de la caisse unique            
d'assurance maladie liée au revenu avec l'extension simultanée de         
l'assurance obligatoire à toutes les personnes vivant en Suisse. 
 

6. Liens avec les positions du parti et les projets précédents 
Cette initiative s'inscrit dans le prolongement de la demande formulée dans le            
Manifeste 2019. Elle devrait permettre à toutes les personnes vivant en           
Suisse d'avoir un accès égal aux soins de santé. Lier l'égalité des droits pour              
tous aux soins de santé est l'une des préoccupations centrales des Jeunes            
Vert-e-s. 
 

7. Mobilisation auprès des membres 
Ces derniers mois, nous avons assisté à un afflux important de nouveaux            
membres. Une initiative, outre les élections, est très importante pour la           
mobilisation interne. Compte tenu de la crise provoquée par le virus Covid,            
nous sommes tous dépendants des soins de santé. Avec cette initiative, nous            
nous attaquons au problème actuel et travaillons une fois de plus pour            
l'égalité. L'idée sociale et juste que sous-tend l'initiative, s'adresse à tous les            
Jeunes Vert-e-s. Il ne s'agit pas seulement d'un système de santé équitable,            
mais d'une répartition plus équitable des richesses des individus vivant en           
Suisse. 
 



 
C. Actualité politique 

 
8. Relation avec l’actualité 

La crise actuelle provoquée par le Covid-19 montre bien l'importance de la            
santé au sein de la population. Alors que les riches continuent d'accroître            
leurs actifs, la crise économique place de plus en plus de personnes dans             
une situation d'urgence où il n’est plus possible pour elles de payer les primes              
d'assurance maladie qui augmentent chaque année.  
Ces dernières années, de plus en plus de personnes ont exprimé le souhait             
d'avoir une caisse d'assurance maladie unique. L'actualité de cette question          
est également évidente au vu de l'initiative de réduction des coûts lancée par             
le PDC ou de diverses initiatives cantonales. 
 

9. Objectifs politique de la proposition 
Introduction d'un système de soins de santé qui fournit les mêmes services à             
toutes les personnes, quels que soient leurs revenus. Ouverture du débat sur            
le sens et l'absurdité des réductions de primes.  
Exemple du canton de Zurich : des personnes ayant peu de revenus mais             
beaucoup de biens ont bénéficié de réductions de primes. 

 
10.Nouveauté 

La nouveauté de cette initiative est la combinaison de l'assurance maladie           
standard en fonction du revenu avec l'extension simultanée de l'assurance          
obligatoire à toutes les personnes vivant en Suisse. La situation initiale et la             
perception de la santé ont complètement changé par rapport aux précédentes           
tentatives de création d'une caisse d'assurance unique. Et cela était déjà           
évident dans les initiatives précédentes : plus les primes d'assurance maladie           
augmentent, plus les gens sont favorables à l'introduction d'un fond          
d'assurance unique. 

 
 

D. Texte de l’initiative 
 

11.Texte d'initiative de la proposition  
Art. 117 Assurance maladie et accidents 
1 La Confédération peut augmenter la taxe sur la valeur ajoutée sur les             
livraisons de biens et les prestations de services, y compris la consommation            
propre, et sur les importations à un taux normal ne dépassant pas 6,5 pour              
cent et à un taux réduit d'au moins 2,0 pour cent. 
2 La loi peut fixer un taux compris entre le taux réduit et le taux normal pour                 
l'imposition des services d'hébergement. 
 
Art. 117 Assurance maladie et accidents (NOUVEAU) 



1 La Confédération édicte des règlements sur l'assurance maladie et          
l'assurance accidents. 
 
2 Elle peut déclarer que l'assurance maladie et accidents est obligatoire en            
général ou pour des groupes de population en particulier. 
 
3 Elle institue une caisse de maladie unique, obligatoire et dépendante du            
revenu et des ressources. 
 
Art. 130 Taxe sur la valeur ajoutée 
1 La Confédération peut percevoir la taxe sur la valeur ajoutée sur les             
livraisons de biens et les prestations de services, y compris la consommation            
propre, et sur les importations à un taux normal ne dépassant pas 6,5 pour              
cent et à un taux réduit d'au moins 2,0 pour cent. 
 
2 La loi peut fixer un taux compris entre le taux réduit et le taux normal pour                 
l'imposition des services d'hébergement. 
 
3 Si le financement de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité n'est plus            
garanti en raison de l'évolution de la structure des âges, le taux normal peut              
être augmenté de 1 point de pourcentage au maximum et le taux réduit de 0,3               
point de pourcentage au maximum sous la forme d'une loi fédérale. 
3bis Les taux sont augmentés de 0,1 point de pourcentage pour financer            
l'infrastructure ferroviaire. 
 
4 5 % des recettes non affectées sont utilisées pour réduire les primes             
d'assurance maladie en faveur des groupes à faibles revenus, à moins qu'une            
autre utilisation ne soit prévue par la loi pour soulager les groupes à faibles              
revenus. 
  
Art. 130 Taxe sur la valeur ajoutée (NOUVEAU) 
1 La Confédération peut percevoir la taxe sur la valeur ajoutée sur les             
livraisons de biens et les prestations de services, y compris la consommation            
propre, et sur les importations à un taux normal ne dépassant pas 6,5 pour              
cent et à un taux réduit d'au moins 2,0 pour cent. 
 
2 La loi peut fixer un taux compris entre le taux réduit et le taux normal pour                 
l'imposition des services d'hébergement. 
 
3 Si le financement de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité n'est plus            
garanti en raison de l'évolution de la structure des âges, le taux normal peut              
être augmenté de 1 point de pourcentage au maximum et le taux réduit de 0,3               
point de pourcentage au maximum sous la forme d'une loi fédérale. 



3bis Les taux sont augmentés de 0,1 point de pourcentage pour financer            
l'infrastructure ferroviaire. 
 
4 5 % du revenu non affecté sont utilisés pour soulager les couches de              
revenu inférieures 
 

12.Quel article de la Constitution est-il concerné par la proposition ? 
Articles 117 et 130 de la Constitution fédérale suisse, concernant          
respectivement l'assurance maladie et accidents et la taxe sur la valeur           
ajoutée. 
 

13.Validité juridique 
Vérifier avec un avis juridique. 

 


