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#Manifeste19 des Jeunes Vert-e-s Suisse 
 
10 revendications pour les élections fédérales 2019  
 
1. Bilan carbone neutre d'ici 2030 
2. Caisse maladie unique en fonction du revenu 
3. Congé parental et valorisation du travail du care 
4. Mêmes droits pour tous les couples 
5. Droits civiques pour toutes et tous 
6. 100% d’agriculture biologique d'ici 2030 
7. Conseil des Générations au lieu du Conseil des Etats 
8. Abolition du service militaire obligatoire 
9. Revenu de base inconditionnel 
10. Droit de vote à 14 ans 
 
 
1. Bilan carbone neutre d'ici 2030 
 
 
Revendication : 
 
D'ici 2030, la Suisse réduira ses émissions de gaz à effet de serre (CO2, méthane, 
N2O et autres gaz à effet de serre) à un niveau qui pourra être éliminé de 
l'atmosphère par des puits naturels (bilan neutre).  
 
Des actions concrètes  au lieu de paroles : découvrez le plan d'action des Jeunes 
Vert-e-s suisses pour atteindre l'objectif du bilan carbone neutre d'ici 2030 : 
http://bit.do/bilan-nul-2030  
 
Développement : 
 
La crise climatique est incontestablement l'un des plus grands dangers et défis de 
notre temps. Les conséquences d'une catastrophe climatique non maîtrisée seraient 
fatales pour les populations et l'environnement. Selon tous les grands rapports 
scientifiques sur le climat - en particulier le GIEC - la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre à zéro est le seul moyen de limiter le réchauffement planétaire à 
moins de 1,5°C.  
 
L'impact du changement climatique sur la Suisse est supérieur à la moyenne. Au 
cours des 50 dernières années, la température en Suisse a augmenté environ 1,6 
fois plus vite que la température moyenne sur toutes les zones terrestres de 
l'hémisphère nord (voire "coup de projecteur sur le climat suisse"). Des phénomènes 
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météorologiques extrêmes tels que de fortes précipitations, des étés caniculaires, 
etc. sont les premiers signes qui  avec la fonte des glaciers (source d'eau potable), 
des mauvaises récoltes et des incendies de forêt ont déjà des conséquences 
importantes pour la Suisse. C'est pourquoi il est particulièrement important pour la 
Suisse d'œuvrer en faveur d'une protection forte du climat. 
 
La décarbonisation complète à l'échelle planétaire d'ici 2050 n'est que le minimum 
absolu requis pour échapper, avec une certaine probabilité, aux pires conséquences 
de la catastrophe climatique. Pour atteindre cet objectif à l'échelle mondiale, les pays 
dotés de capacités financières plus importantes doivent entreprendre cette réduction 
beaucoup plus tôt. La Suisse est l'un des pays les plus solides financièrement au 
monde et a donc le devoir, au regard du budget CO2 global, d'arrêter ses émissions 
le plus rapidement possible. 
 
De plus, l'année dernière, avec la publication du rapport intérimaire du GIEC SR15 
sur le réchauffement climatique à 1,5°C (www.ipcc.ch/sr15), il est apparu une fois de 
plus qu'une réduction plus rapide serait extrêmement bénéfique pour le climat et 
donc pour l'humanité. Nous demandons donc un bilan carbone neutre d'ici 2030. 
 
 
2. Caisse d'assurance-maladie unique en fonction 
du revenu 
 
 
Revendication  : 
 
Une seule caisse d'assurance maladie publique remplacera les nombreuses et 
différentes caisses d'assurance maladie privées. Les primes sont calculées sur la 
base du revenu imposable. 
 
Développement : 
 
Selon les sondages d’opinion de la population suisse, l’augmentation des coûts de la 
santé et des primes d'assurance maladie est une inquiétude importante. La tâche 
d'une caisse maladie est d'assurer l'ensemble des coûts de la santé de la population 
suisse. Aujourd'hui, une cinquantaine d'assureurs et assureuses différent-e-s sont 
en concurrence les un-e-s avec les autres. Cela entraîne une "chasse aux bons 
risques", et leur objectif est d'assurer seulement les personnes les plus jeunes et les 
moins malades. Cela ne conduit ni à plus d'efficacité, ni à une augmentation de la 
qualité des soins. Au contraire, ce système entraîne un déséquilibre dans la 
couverture assécurologique: une sur-couverture des prises en charge les plus 
rentables et une sous-couverture des prestations moins attractives financièrement. 
Les théories et logiques du marché ne peuvent pas être appliquées adéquatement 
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dans le domaine de la santé. Nous avons besoin de règles étatiques en matière de 
compensation sociale, de limitation des coûts et de promotion de la santé. 
Un fonds public d'assurance maladie ne peut pas refuser ou expulser des assuré-e-s 
souffrant de maladies chroniques, et a donc intérêt à créer un programme de prise 
en charge structuré pour les malades chroniques. A l'heure actuelle, de tels 
programmes n’existent pratiquement pas, puisque les caisses d'assurance maladie 
sont surtout attentives à ne pas assurer ce type de patient-e-s. Si le traitement de 
ces patient-e-s est mieux coordonné, cela peut conduire à une meilleure qualité des 
soins et à des coûts moindres. 
 
Les primes ne sont plus abordables pour de nombreuses personnes assurées. C'est 
pourquoi la prime à la tête doit être remplacée par une prime d'assurance maladie 
dépendante du revenu, essentielle pour un système de santé équitable et solidaire. 
 
 
3. Congé parental et valorisation du travail du care 
 
 
Revendication: 
 
Puisque tout travail mérite une reconnaissance salariale, la Suisse offre un congé 
parental de 15 mois à partager dans le couple. Chaque parent doit prendre au moins 
un quart du congé parental. En outre, un système d’APG-care pour les proches 
aidant-e-s est mis en place pour valoriser le travail du care. 
 
 
Développement 
 
En Suède, depuis 40 ans, les couples se partagent équitablement 480 jours à la 
naissance d’un enfant – deux mois pour chacun, onze à se répartir –, afin de 
promouvoir l’égalité dans la prise en charge du nourrisson. En Norvège aussi, un 
système de congé parental partagé a fait ses preuves, puisqu’on observe 
l’augmentation des congés paternités, favorisant l’égalité des genres. En Suisse 
pourtant, le conseil fédéral a dernièrement refusé d’octroyer même deux semaines 
de congé paternité. Selon des statistiques de l’OFS, les mères consacraient en 2016 
53 heures par semaine au travail domestique et familial contre 29 heures pour les 
pères. En 2016, les femmes contribuaient à 25% au revenu du travail du ménage 
contre 69% pour les hommes, dans les couples avec enfant(s). Ces heures de 
travail non rémunérées sont pourtant indispensables au fonctionnement de notre 
société : il est grand temps que ces travaux soient équitablement partagés et 
n’incombent plus majoritairement aux femmes*, et de mettre en place des conditions 
permettant vraiment l’égalité entre femmes et hommes dans la répartition de ces 
tâches.  
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Pour y parvenir, nous proposons donc un congé parental de 480 jours, avec un 
quota minimum équitable pour le père et pour la mère, et la possibilité de prolonger 
de 6 mois le congé lors de la naissance d’un second enfant. Cette mesure permettra 
d’équilibrer entre la mère et le père le temps consacré au soin et au développement 
de l’enfant ainsi qu’aux tâches ménagères.  
 
De plus, un système d’allocations pour perte de gain (APG) est mis en place pour 
rémunérer le travail des proches aidant-e-s. Sur la base du système de l’assurance 
perte de gain, toute personne qui accomplit un service régulier auprès d’une 
personne qui a des besoins de santé spécifiques se voit recevoir 80% du revenu 
acquis avant le service, ou 80% du revenu médian de la profession correspondante 
à la formation. Un montant minimal est fixé, pour les personnes sans formation. En 
effet, le travail de soin aux personnes aux besoins de santé spécifique est 
indispensable au fonctionnement de notre société. En outre, les statistiques de 
l’OFS démontrent qu’en 2016, les femmes participent plus souvent (35%) à des 
activités bénévoles informelles – s’occuper de leurs semblables – que les hommes. 
Ce serait donc encore un moyen de lutter pour l’égalité entre femmes et hommes.  
 
 
4. Mêmes droits pour tous les couples 
 
 
Revendication: 
 
Les familles arc-en-ciel bénéficient des mêmes droits que les familles dont les 
parents sont mariés. Toute discrimination doit être abolie. Cela signifie que les 
familles arc-en-ciel peuvent également adopter des enfants et avoir accès à des 
méthodes de procréation médicalement assistée. 
 
Développement: 
 
Les familles arc-en-ciel sont des familles dans lesquelles au moins un parent se 
considère comme lesbienne, gay, bisexuel, intersexuel ou transgenre. Beaucoup 
d'enfants grandissent dans de telles familles.  
 
La jurisprudence suisse actuelle ne reconnaît que les couples hétérosexuels comme 
parents. L'enfant ne peut avoir une relation légale parent-enfant qu'avec le parent 
naturel. Si ce parent décède ou se sépare de l'autre parent, les enfants sont placés 
dans une situation légalement mal protégée ou non sécurisée. Les parents des 
familles arc-en-ciel se voient refuser le droit à une famille. 
 
L'orientation sexuelle, la transsexualité ou l'intersexualité des parents n'ont aucune 
influence sur le développement sain de l'enfant. Les parents qui souhaitent adopter 
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un enfant doivent garantir un système familial sûr et stable. Les familles arc-en-ciel 
remplissent cette condition tout aussi bien que les familles hétéro-parentales.  
 
L'État n'a pas le droit de déterminer quelles formes de famille sont acceptées. Les 
couples, quelle que soit leur orientation sexuelle, devraient pouvoir exercer leur 
responsabilité parentale dans un cadre juridiquement sûr. Les parents des familles 
arc-en-ciel s'occupent aussi bien de leurs enfants que les parents qui vivent dans 
une relation hétérosexuelle. Les enfants ont besoin de l'amour de leurs parents et de 
la meilleure protection juridique possible. Par conséquent, aucune forme de famille 
ne devrait faire l'objet de discrimination. 
 
 
5. Droits civiques pour toutes et tous 
 
 
Revendication : 
 
Toute personne ayant sa résidence permanente en Suisse peut demander la 
nationalité, quelle que soit la durée de son séjour en Suisse. Toute personne née en 
Suisse acquiert automatiquement la nationalité suisse (ius soli). Le processus de 
naturalisation est standardisé dans toute la Suisse, gratuit et limité à des critères 
objectivement mesurables. 
 
Développement : 
 
La Suisse est un pays en voie de développement en ce qui concerne nos droits 
civiques. Si quelqu'un veut devenir Suisse, il doit d'abord vivre pendant 12 ans dans 
le pays. Les exigences imposées aux personnes souhaitant obtenir la naturalisation 
- par exemple avec des questions très techniques sur la Suisse - sont si élevées que 
sans préparation, la plupart des citoyennes et citoyens suisses y échoueraient 
massivement.  A la fin de la naturalisation, une décision arbitraire est prise par une 
commission de naturalisation ou d'une assemblée primaire. Chaque commune a ses 
propres règles et, dans certains cas, une décision négative ne doit pas 
nécessairement être justifiée.  
 
Les conséquences de ce système sont claires : en raison des exigences et des 
coûts élevés, la Suisse compte une très forte proportion de personnes sans droits de 
citoyenneté*. Le résultat est une société à deux vitesses avec un message clair à 
tou-te-s les étranger-e-s : vous n'êtes pas les bienvenu-e-s ici ! 
 
Il est temps de modifier cela : la Suisse a besoin d'un changement radical dans sa loi 
sur la nationalité. En supprimant le délai de latence de 12 ans, l'intégration des 
étranger-e-s sera considérablement simplifiée. Quiconque parle une langue 
nationale au bout d'un an et est intégré peut devenir suisse. L'introduction du "ius 
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soli" - une pratique que beaucoup d'autres pays connaissent déjà - rend justice à ce 
qui devrait être une évidence : toute personne née ici n'a pas à faire face à une 
quelconque justification. Elle est automatiquement Suisse. Grâce à l'uniformisation à 
l'échelle de la Suisse, nos droits civiques seront enfin réalisés : on ne deviendra plus 
citoyen-ne d'une commune, mais de la Suisse. On ne devrait pas avoir à se 
défendre devant une commission de naturalisation arbitraire, mais passer un test 
selon des critères objectifs. 
 
 
6. 100 % d’agriculture biologique d’ici 2030 
 
 
Revendication : 
 
D'ici 2030, l'ensemble du secteur agricole suisse sera reconverti afin de se 
conformer aux directives de Bio Suisse. Les dispositions correspondantes 
s'appliquent également aux produits importés. En outre, la conversion à la 
permaculture sera encouragée. La Confédération prend des mesures 
supplémentaires pour atteindre ces objectifs d'une manière socialement 
responsable.  
 
Développement : 
 
Nous sommes en plein milieu de la 6e extinction massive des espèces de l'histoire 
de la Terre. Dans le monde, 2/3 des populations d'animaux sauvages ont disparu et 
200 espèces s'éteignent chaque jour. 36% de toutes les espèces en Suisse sont en 
(grave) danger ou menacées d'extinction. L'un des principaux moteurs de cette 
extinction massive est l'agriculture conventionnelle et industrielle : pour l'élevage 
industriel mondial, d'énormes monocultures de maïs et de soja sont cultivées, entre 
autre en Amérique du Sud. A cette fin, de gigantesques zones de forêt tropicale ont 
été et sont encore défrichées. En outre, l'agriculture conventionnelle, en particulier 
en Suisse, pulvérise des insecticides et des herbicides à grande échelle, avec des 
effets secondaires dévastateurs sur la biodiversité. Enfin, l'agriculture industrielle 
mondialisée est l'un des principaux moteurs de la crise climatique, qui, à son tour - 
selon le scénario de réchauffement climatique- deviendra l'un des principaux 
facteurs de l'extinction massive des espèces et aura également des conséquences 
fatales pour notre civilisation humaine.  
 
En revanche, il a été démontré que l'agriculture biologique contribue à la 
biodiversité. Il est également possible d'utiliser l'agriculture biologique pour extraire 
le CO2 de l'air et le stocker sous forme de matière organique dans le sol. Au lieu 
d'être un moteur climatique comme l'agriculture industrielle, l'agriculture peut donc 
jouer un rôle clé important dans la protection du climat. De plus, la promotion de la 
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permaculture augmente la biodiversité, la qualité des sols et le rendement à 
l'hectare. 
 
Compte tenu du rythme de l'avancée de la crise climatique et de l'extinction massive 
qu'elle provoque, une reconversion de l'ensemble de la production vers le bio d'ici 
2030 est une revendication radicale, mais en même temps urgente et absolument 
nécessaire.  
 
Etant donné que les aliments biologiques sont généralement plus chers, la 
Confédération doit prendre des mesures pour que les objectifs puissent être atteints 
d'une manière socialement acceptable. 
 
 
7. Conseil des Générations au lieu du Conseil des 
Etats 
 
 
Revendication : 
 
Le Conseil des Etats est remplacé par un Conseil intergénérationnel. Cela garantit la 
représentation de toutes les générations et de tous les sexes en politique. Le 
Conseil intergénérationnel est composé de représentant-e-s des générations qui 
sont élu-e-s par leur génération respective sur les listes nationales à la 
représentation proportionnelle. Le quota par sexe des listes est déterminé par la 
proportion de femmes dans la génération respective. 
 
Développement : 
 
Le Conseil des Etats a été créé pendant la guerre du Sonderbund. Sa fondation est 
due au fait que les petits cantons - vaincus à la fin de la guerre - devaient se voir 
accorder un contrepoids politique au Conseil national, dominé alors par les idées 
libérales. Il s'agissait de faire en sorte que même les régions les moins peuplées - 
pour la plupart conservatrices - disposent d'un pouvoir politique.  
Les réalités politiques d'aujourd'hui sont très différentes. Les frontières des cantons 
ne reflètent aujourd'hui plus les disparités démographiques régionales de la Suisse 
(région rurale, urbaine, péri-urbaine, etc.). De même, il n'y a plus de distinctions 
claires entre cantons libéraux et conservateurs. 
Au contraire, le Conseil des Etats maintient aujourd'hui de vieilles structures de 
pouvoir : il favorise les grands partis et, du fait de nos structures sociales, les 
hommes blancs et âgés.  
 
Les grands problèmes de représentation en politique aujourd'hui ne tournent plus 
autour des cantons, mais autour de problèmes complètement différents : alors que 
l'âge moyen en Suisse est de 42,5 ans, il est de 51 ans au Conseil national et de 56 
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ans au Conseil des Etats.  51% de la population sont des femmes, mais seulement 
31,5% du Conseil national et 13% du Conseil des Etats sont des femmes.  
 
Pour résoudre ce problème, nous proposons un Conseil intergénérationnel. Cela 
devrait assurer la représentation de toutes les générations et de tous les sexes - 
comme contrepoids au Conseil national désuet et masculin.  
 
En complément: 
 
On établirait ainsi une subdivision démographique pertinente en 5-10 "générations" 
(par ex. 16-25 ans, 70-85 ans, etc.). 
La taille des listes - soit le nombre de représentant-e-s par génération - est calculée 
par la part de cette génération dans la population totale.  
Afin de garantir la représentation des mineurs, ceux-ci sont inclus dans la génération 
la plus jeune (par exemple, les 16-25 ans). 
 
 
8. Abolition du service militaire obligatoire 
 
 
Revendication : 
 
Le service militaire obligatoire en Suisse est supprimé. 
 
Développement : 
 
Le service obligatoire contraint les jeunes hommes à faire leur service militaire en 
Suisse. L'armée de conscription coûte 5 milliards de francs par an à la Suisse. La 
perte d'heures de travail ajoute 4 milliards de francs supplémentaires aux coûts pour 
l'économie. Avec 100 000 soldats, la Suisse compte autant de soldats que l'Autriche, 
la Belgique, la Suède et la Norvège réunies. Un conflit militaire classique est devenu 
un scénario irréaliste pour la Suisse. Nous n'avons donc pas besoin d'une armée de 
100 000 hommes pour défendre nos frontières. 
L’aide en cas de catastrophe n’est pas menacée par l'abolition du service militaire 
obligatoire. L'armée ne consacre que 0,06 % de tous les jours de service à l’aide en 
cas de catastrophe. L'abolition du service militaire obligatoire libère des ressources 
financières et humaines qui peuvent être utilisées plus judicieusement dans la lutte 
civile contre les catastrophes naturelles ou humaines. Aucun fusil d'assaut n'est 
nécessaire pour remplir des sacs de sable. 
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9. Revenu de base inconditionnel 
 
 
Revendication : 
 
La Suisse introduit un revenu de base inconditionnel, versé mensuellement à 
chaque habitant-e depuis la naissance. Avant d'atteindre l'âge de la majorité, les 
parents ou tutrices / tuteurs disposent du revenu. Pour calculer le montant du RBI 
pour les personnes exerçant une activité lucrative, on déduit le RBI de leur revenu 
mensuel, et elles touchent la différence - en plus de leur salaire. Les salaires 
excédant le RBI ne conduisent pas à toucher un montant supplémentaire 
 
Développement : 
 
Le revenu de base inconditionnel répond à plusieurs défis sociaux de notre temps. 
Par exemple, l'augmentation de la numérisation entraînera des pertes d'emplois. Ce 
n'est qu'avec un revenu de base inconditionnel que ce phénomène - ainsi qu'une 
réduction du temps de travail hebdomadaire - peut être géré socialement. La 
menace croissante du chômage des personnes âgées peut également être contrée 
par l’instauration d’un revenu de base inconditionnel. En outre, le travail fondamental 
que l'on trouve aujourd'hui dans le secteur des salaires bas serait ainsi mieux 
rémunéré, et jouirait d'une estime sociale plus importante. De cette manière, les 
personnes disposant d'un revenu de base ne seraient plus dépendantes de 
l'acceptation de n’importe quel emploi, et de nouvelles incitations devraient être 
créées pour les emplois. Le revenu de base donne aux parents et aux parents seuls 
davantage de liberté pour organiser leur vie familiale et professionnelle. En outre, le 
revenu de base permet à tous les individus de consommer de manière durable, 
ouvrant la voie à un changement dans notre société, loin du matérialisme qui épuise 
les ressources. Le revenu de base inconditionnel garantit des possibilités 
d'éducation pour tou-te-s, rémunère le travail aujourd’hui non rémunéré ou bénévole, 
et permet généralement aux gens de se développer de manière autonome et avec 
du sens. 
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10. Droit de vote à 14 ans 
 
Revendication : 
 
La Suisse introduit le droit de vote actif et passif pour tou-te-s les citoyen-ne-s dès 
14 ans. 
 
Développement : 
 
Aujourd'hui, la politique suisse est largement déterminée par des personnes âgées. 
Dans nos parlements  - le Conseil national a en moyenne 51 ans - ou lors des votes 
et des élections. Or, la politique détermine notre avenir à tou-te-s. La génération qui 
sera le plus affectée par cet avenir - la jeune génération - est donc massivement 
sous-représentée en politique, ou n'est pas autorisée à participer aux processus 
politiques: cela conduit à d'énormes problèmes. Dans le contexte de la crise 
climatique, la jeune génération se voit particulièrement condamnée à une dette 
énorme pour le futur, due au manque des réponses politiques actuelles. Avec le droit 
de vote à 14 ans, nous changeons au moins légèrement les conditions 
démographique de l'électorat, en faveur de l'avenir.  
 
Le mouvement pour le climat montre une chose une chose : la jeunesse est 
politique, et veut avoir son mot à dire. Plus les jeunes pourront participer tôt au 
processus politique, plus une politisation pourra avoir lieu. Cette participation n'est 
toutefois pas autogérée, car ce n'est qu'avec une éducation scolaire solide sur notre 
système politique et à propos des questions politiques actuelles que nous pourrons 
réellement atteindre un taux de participation élevé parmi les jeunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adopté par l’Assemblée générale des Jeunes Vert-e-s Suisses, le 01. Juin 2019 


