
Formulaire de proposition d’initiative 2021 
à l’attention de l’Assemblée générale du  
14 novembre 2020 à Lausanne 

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

 
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) 

Titre non définitif, permettant de nommer le projet jusque et durant l’AG 
 

 Initiative pour l’interdiction des vols de ligne interne en Suisse 
 

3. Description de la proposition d’initiative  (max 2’500 caractères, espace 
compris) 
Décrivez votre projet en général  
 
L’idée derrière l’initiative c’est d’interdire les vols de ligne interne sur l’ensemble 
du territoire Suisse. Nous savons que le secteur aérien est un secteur 
particulièrement polluant et qu’une initiative visant à règlementer ce secteur 
apportera de nombreux bénéfices tant environnementaux que sociaux. 
L’initiative viserai en particulier les vols s’effectuant entre Genève et Zurich. 
Sachant que la majorité des passagers qui prennent l’avion de Genève à Zurich 
le font pour prendre une correspondance internationale à l’aéroport de Zurich. 
Le trajet en train entre Genève et Zurich prend seulement un quart d’heure de 
plus que le trajet en avion (ce qui engendrera qu’un changement minime). Bien 
sûr l’idée serait aussi d’accompagner le texte de dispositions favorisant le 
transport ferroviaire pour compenser, seulement pour respecter l’unité de la 



matière essentielle à une initiative en Suisse nous ne parlerons pas directement 
d’une aide financière et technique pour le secteur ferroviaire nationale. Il est 
important aussi de noter que les avions émettent le plus de gaz à effet de serre 
lors du décollage et de l’atterrissage ce qui engendre que les vols très cours 
émettent plus au kilomètre.  
 

4. Description succincte de la proposition d'initiative (max 400 caractères 
ttc) 
Décrivez votre projet en 4 phrases 
 
L’initiative vise une interdiction pure et simple des vols de ligne interne en 
Suisse. 
 

 
B. la proposition et les JVS 

 
5. Importance pour les JVS 

Quel importance prédominante a cette proposition pour les Jeunes vert-e-s 
Suisse 
 
Cette initiative à une certaine importance car si elle venait à être acceptées la 
Suisse serait à notre connaisse le premier pays au monde à interdire les vols 
de ligne interne. L’objectif final est de contribuer à un effet boule de neige, en 
essayant d’influence les autres pays à adopter des mesures similaires. La 
Suisse serait un terrain d’expérimentation car si c’est faisable au niveau d’un 
si petit territoire, ce devrait être aussi faisable sur une plus grande échelle. 
Dans cette lancée nous pourrions même arriver dans les prochaines années 
à une interdiction des vols internes de ligne sur l’ensemble du territoire 
Européen.  

 
6. Liens avec les positions du parti et les projets précédents 

Quels liens principaux existent-ils entre cette proposition, le programme du 
parti et les précédents projet des JVS 

 
Le programme du parti cible différent domaine de la société pour essayer de 
diminuer les émissions dans chaque secteur. Le secteur aérien étant un 
secteur particulièrement polluant. Il serait intéressant pour les jeunes verts de 
s’intéresser à celui-ci. Au niveau des jeunes verts genevois nous avons 
contribué l’année passé à une campagne pour le pilotage démocratique de 
l’aéroport de Genève qui visait entre autres à limiter les effets néfastes de 
l’aéroport, tant au niveau de la pollution atmosphérique qu’au niveau de la 
pollution sonore. Limiter d’avantages les effets néfastes des aéroports en 
Suisse s’inscrit pour nous dans la continuation de ce type d’initiative et de 
projet.  



 
7. Mobilisation auprès des membres 

 Comment le projet peut-il mobiliser notre base, en particulier nos membres 
 

La question de la pollution du secteur aérien est une question qui revient 
souvent dans l’actualité en Suisse. Nous pensons que les jeunes verts dans 
leur ensemble veulent prendre une position visant à limiter de manière 
drastique les émissions du secteur aérien. Participer à l’élaboration d’un projet 
pionnier au niveau Européen sera sans doute une raison supplémentaire qui 
permettra de motiver les jeunes verts Suisse.  

 
 

C. Actualité politique 
 

8. Relation avec l’actualité 
Quelles relations sont à faire entre la proposition et l’actualité nationale 
récente 
 
Cette question de l’interdiction des vols de ligne interne a déjà été adressé au 
parlement par les verts. Cependant, vu les majorités actuelles, elle n’a pas 
été suivis. Vu le contexte et une situation climatique qui se dégrade, nous 
pensons que le peuple sera, probablement plus amène à donner le feu vert à 
cette proposition. Sachant que si un vote populaire devait avoir lieu celui aura 
lieu dans quelques années, dans une situation encore plus critique, ce qui 
amènera les votant à prendre position en faveur du texte.  
 

9. Objectifs politique de la propositions 
Quels objectifs politiques doit atteindre votre proposition 
 
Le but serait que l’initiative soit à terme votée et acceptée. Cependant, même 
si l’initiative ne parvenait pas au bout du processus elle donnerait de la 
visibilité au problème des pollutions engendrer par le secteur aérien.  

 
10. Nouveauté 

En quoi la proposition est-elle une nouveauté sur la scène politique fédérale 
 
A notre connaissance aucune initiative semblable à celle-ci n’a déjà été 
déposé. 
 
 
 
 
 

 



 
D. Texte de l’initiative 

 
11. Texte d'initiative de la proposition  

Premier jet de texte d'initiative, compatible avec la constitution fédérale 
 
Les vols de ligne sont interdits sur l’ensemble du territoire fédérale.  
 

12. Quel article de la Constitution est-il concerné par la proposition ? 
Nom complet ainsi que numéro correspondant sur admin.ch 
 
Il faudrait envisager d’ajouter une nouvelle section traitant du secteur aérien 
en Suisse avec un nouvel article.  
 
 

13. Validité juridique 
La proposition respecte-t-elle l’unité de matières ? Est-elle réalisable 
juridiquement et valide 
 
Unité de la matière : OUI 
Réalisable juridiquement : OUI 
Valide : OUI 
 


