
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 
  

1. Société 
2. Agriculture et climat 
3. Santé 
4. Transport et mobilité 
5. Finances  

  
2. Titre de la proposition (max 1 ligne) 

Initiative pour une action climatique concrète et durable  
  

3. Description de la proposition d’initiative  (max 2’500 caractères, espace 
compris) 
L'initiative est ambitieuse puisqu’elle allie interdiction de vol et le 
développement du réseau de trains rapide comme du réseau de trains de nuit. 
Elle prohibe quelque chose, les vols intracontinentaux, en proposant 
directement une solution : le développement des réseaux ferrés.  
  

4. Description succincte de la proposition d'initiative (max 400 caractères 
ttc) 
Pour une politique concrète pour l’action climatique : moins d’avion, plus de 
trains !   

 
B. la proposition et les JVS 

  
5. Importance pour les JVS 

Cette initiative est importante pour les Jeunes Vert·e·s Suisse parce qu’elle permet 
d’agir concrètement et positivement sur un domaine environnemental. Or ce thème 



est central pour les JVS. Le transport représentait en 2017 32% des émissions de gaz 
à effet de serre en Suisse1, cette initiative permet de toucher le secteur le plus polluant 
de Suisse. 

Les Suisse·sse·s prennent également beaucoup l’avion pour se rendre en vacances, 
parfois en Europe continentale alors qu’une alternative par le train est possible et 
réaliste. Cette initiative souhaitant interdire les vols en Europe continentale et inciter 
la Confédération à agir pour proposer un meilleur réseau ferré international permettrait 
de réduire les émissions de CO2 de la Suisse ainsi que permettre à la population de 
réaliser qu’il n’est pas nécessaire de partir loin pour passer de bonnes vacances. 

De plus, le développement des trains en Europe comme voulu par cette initiative sera 
bénéfique pour les Suisse·sse·s souhaitant voyager mais également pour les 
étrangers souhaitant se rendre en Suisse et qui ne seront plus obligés de prendre 
l’avion pour visiter notre pays, amenant ainsi à une réduction globale des émissions 
de gaz à effet de serre. 

 
  

6. Liens avec les positions du parti et les projets précédents 
Le premier point du manifeste des JVS publié en 2019 demande un bilan carbone 
neutre d’ici à 2030. Cette initiative s’attaquant à un secteur polluant et très utilisé par 
les Suisse·sse·s, il permet de faire un pas dans cette direction. De plus, dans les 
propositions du manifeste, l’interdiction des vols court-courriers est mentionnée. Cette 
initiative permettrait donc de réaliser un des points du manifeste pour aboutir à un 
monde meilleur. 

Les JVS se sont engagés pour obtenir la meilleure loi sur le CO2 possible au 
parlement fédéral, cette initiative permettrait d’aller encore plus loin que ce que le 
parlement propose pour réduire au plus vite et au mieux les émissions de gaz à effet 
de serre de la Suisse. 

  
7. Mobilisation auprès des membres 

 Ce projet étant très concret et touchant particulièrement les jeunes qui font souvent 
leurs premières vacances en avion, il permet d’impliquer au mieux nos membres qui 
se sentiront directement impactés par cette initiative qui est sensée et simple à 
comprendre. De plus, cette simplicité permettra de mieux défendre le sujet parce 
qu’il ne sera pas nécessaire d’avoir des connaissances très poussées dans des 
domaines trop techniques.  
Par ailleurs, le transport aérien a été passablement critiqué lors des grèves du climat, 
période qui a coïncidé avec l’arrivée de beaucoup de nouveaux membres chez les 
JVS, cette thématique sera ainsi d’autant plus impactante pour cette partie de nos 
membres qui attendent peut-être avec impatience ce type d’initiative pour s’impliquer 
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dans leurs sections cantonales, cette initiative pourrait donc avoir un impact positif à 
long terme sur la participation de nos membres en plus d’une mobilisation relativement 
facile à effectuer. 

  
 

C. Actualité politique 
  

8. Relation avec l’actualité 
La pandémie de Covid-19 a permis une réduction drastique des émissions de gaz à 
effet de serre, mais malheureusement passagère. Cependant, de par le confinement 
et l’incitation à ne pas voyager à l’autre bout du monde dans la période qui a suivi, les 
Suisse·sse·s ont pu se rendre compte que l’avion n’était pas une nécessité dans leur 
quotidien. La pandémie ayant probablement éclatée à cause du dérèglement 
climatique lié aux activités anthropiques, la population s’est d’autant plus rendue 
compte qu’il fallait faire quelque chose pour limiter les émissions de gaz à effet de 
serre. Cette initiative permet de répondre partiellement à cette demande. 

Par ailleurs, les CFF ont décidé d’étendre les trains de nuits depuis et à destination 
Suisse2, allant donc dans le sens de la volonté générale. Cela n’est cependant pas 
suffisant car les destinations ne sont pas suffisamment développées et il n’y a aucune 
volonté d’améliorer les connexions transfrontalières en journée, ce qui serait 
souhaitable pour un meilleur trafic ferroviaire en tout temps, notamment pour les 
voyages d’affaires qui n’attendront pas forcément la nuit pour se déplacer. 

Pour finir, la récente loi sur le CO2 est certes un pas dans la bonne direction mais qui 
n’est clairement pas suffisant. Cette initiative permettrait donc d’améliorer un aspect 
de cette loi pour permettre d’atteindre les objectifs souhaités par les JVS. Chaque jour 
où l’avion n’est pas interdit est un jour de perdu dans la lutte contre le dérèglement 
climatique. 

  
9. Objectifs politique de la proposition  

Les objectifs de la proposition sont l’interdiction des vols en Europe continentale et le 
développement du réseau ferroviaire transfrontalier. 

  
10. Nouveauté 

À l’heure actuelle, il n’a jamais été réellement proposé de remplacer l’avion par un 
autre moyen de transport, il a tout au plus été proposé de taxer une partie des vols 
dans la loi sur le CO2. Pire, alors que la crise climatique est toujours plus présente, 
Swiss s’est vu accordé un prêt d’un milliard et demi de francs suisse de la part de la 
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Confédération suite au Covid-193. La Suisse ne s’est donc jamais posée la question 
de se passer du secteur aérien. Cette initiative permettrait donc de combler un trou 
dans la politique climatique suisse et de la rendre plus crédible.  

  
 

D. Texte de l’initiative 
  

11. Texte d'initiative de la proposition  

Art. 81a1 Transports publics 

1 La Confédération et les cantons veillent à ce qu’une offre suffisante de transports 

publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans 

toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du 

fret ferroviaire. 

2 Les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée 

des coûts. 

3 (nouveau) La Confédération et les cantons veillent à ce qu’une offre de transports 

publics par le rail soit proposée, de jour et de nuit, pour relier les principales villes du 

continent européen.  

Art. 87c (nouveau) Transport aérien 

Le trafic aérien commercial continental est interdit au départ des aéroports suisses. 

 
  

12. Quel article de la Constitution est-il concerné par la proposition ? 
L’article 81a pour la partie concernant les trains de nuit. L’interdiction de vol 
demande la création d’un nouvel article sur le trafic aérien, à l'article 87 “autres 
moyens de transports”. 

 
  

13. Validité juridique 
Juridiquement, plusieurs avis de droits nous donnent raison : il est possible de lier  
train et aviation dans la même initiative. Ce qui est difficile est la limitation de vol car 
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la Suisse ne peut pas unilatéralement légiférer sur qui a le droit de voler ou non depuis 
l’Europe. Une nouvelle formulation doit être revue avec des juristes. 
 


