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Environnement 1	

Climat 2	

La crise climatique est incontestablement l'un des plus grands dangers et défis de notre 3	

temps. La température en Suisse a déjà augmenté d'environ 1,8 degré et les fortes 4	

précipitations, les étés chauds, la fonte des glaciers, les coulées de débris, les mauvaises 5	

récoltes et les incendies de forêt ont déjà eu des conséquences importantes. Les 6	

conséquences d'une catastrophe climatique non maîtrisée seraient également fatales pour 7	

l’humain et l'environnement. C'est pourquoi les Jeunes Vert-e-s se sont engagé-e-s à 8	

prendre des mesures efficaces et immédiates pour maintenir le réchauffement climatique 9	

aussi bas que possible et pour protéger la population et l'environnement des conséquences 10	

de la crise climatique. Les Jeunes Vert-e-s s'engagent en faveur d'une politique climatique 11	

factuelle et, conformément à l'accord de Paris sur le climat, s'engagent à ne pas émettre de 12	

gaz à effet de serre afin de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5°C. Les Jeunes 13	

Vert-e-s s’engagent à développer une politique climatique fondée sur des faits. Pour 14	

atteindre cet objectif, nous appelons à un changement global et socialement équilibré dans 15	

tous les domaines, en particulier les transports, la consommation et la nutrition.  16	

 17	

Les Jeunes Vert-e-s revendiquent : (sur la base du catalogue de nos 22 mesures) 18	

● D'ici 2030, la Suisse réduit ses émissions de gaz à effet de serre à un niveau qui 19	

peut être éliminé de l'atmosphère par des puits naturels (neutralité carbone) 20	

● L'introduction d'une taxe globale sur le CO2 en Suisse, qui correspond au niveau 21	

des coûts externes.  22	

● Le remplacement de l'élevage industriel de masse par des formes d'agriculture 23	

respectueuses des animaux, et écologiques  24	

● L’interdiction d’investir dans les combustibles fossiles.  25	

● D'ici 2030, 100% de l'électricité produite et consommée en Suisse proviendra de 26	

sources renouvelables.  27	

● Une exemption du trafic individuel motorisé pour les centres-villes 28	

● Une politique d'aménagement du territoire qui favorise les voies de transport 29	

courtes et les implantations durables 30	

 31	

 32	

 33	

 34	

 35	
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Politiques énergétiques 1	

L'accès à l'énergie pour toutes et tous doit être garanti. La production d'énergie est 2	

intrinsèquement liée à la consommation de ressources, et l'approvisionnement énergétique 3	

doit donc se faire durablement. Les énergies renouvelables doivent être promues. 4	

L’efficience de la consommation d'électricité doit être améliorée. Une production d'énergie 5	

décentralisée doit être visée. En outre, les pertes de transport doivent être minimisées et la 6	

dépendance à l'égard d'un petit nombre de grandes entreprises doit être limitée. Le réseau 7	

électrique est un monopole qui doit être fourni par des entreprises publiques, pour éviter des 8	

prix excessifs. 9	

 10	

Les Jeunes Vert-e-s revendiquent: 11	

• Que les dommages environnementaux, causés par exemple par les émissions de 12	

CO2, soient internalisés, et que les risques comme dans le cadre des centrales 13	

nucléaires soient correctement assurés (vérité des coûts).  14	

• Le remplacement complet des combustibles fossiles et des centrales nucléaires par 15	

des énergies renouvelables, telles que les énergies éoliennes et solaires. Le 16	

développement d'une production d'énergie durable dans le respect de la nature et de 17	

la biodiversité. 18	

• Que les appareils techniques et les bâtiments soient progressivement remplacés par 19	

des appareils et des bâtiments d'une classe d'efficacité plus élevée. 20	

• La mise à disposition du réseau électrique par une entreprise publique  21	

• Que la production durable d'électricité soit une priorité plus élevée que la 22	

conservation des monuments ou des paysages 23	

• Une réduction des obstacles bureaucratiques à la construction d'installations de 24	

production d'énergies renouvelables  25	

• Une meilleure intégration du réseau électrique suisse dans le réseau européen afin 26	

de compenser les fluctuations de la production.  27	

• Dans la production d'énergie, renoncer aux ressources qui conduisent à la 28	

dépendance à d'autres États, en particulier aux États non démocratiques. 29	

• Que le biogaz ne puisse pas être produit avec des ressources agricoles provenant 30	

de l'étranger  31	

  32	
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Alimentation 1	

L’alimentation affecte tous les êtres humains et a un énorme impact sur la santé, 2	

l'environnement et les êtres vivants de la terre. Aujourd'hui, la production alimentaire 3	

représente un quart des émissions de gaz à effet de serre responsables du changement 4	

climatique. La consommation excessive de produits d'origine animale est majoritairement 5	

responsable de la déforestation des forêts tropicales humides mondiales, principale cause 6	

de la perte de la biodiversité et de l’extinction des espèces, ainsi qu’accélérateur de la 7	

propagation de zones mortes dans les océans. 8	

La consommation excessive de produits d'origine animale et de sucre sont les causes 9	

principales de nombreuses maladies dites “de civilisation”, telles que les maladies 10	

cardiovasculaires ou le diabète de type 2.  11	

La meilleure façon de réduire ces impacts environnementaux et sanitaires négatifs et de 12	

promouvoir la santé et la qualité de vie est de consommer principalement des aliments 13	

végétaux, régionaux et saisonniers. Par ailleurs, une réduction des déchets alimentaires 14	

diminue considérablement le coût des aliments en Suisse. 15	

 16	

Les Jeunes Vert-e-s revendiquent: 17	

• Introduire un prélèvement incitatif sur les produits d’origine animale  18	

• Que l'Office fédéral de la santé publique adapte ses conseils nutritionnels à la 19	

recherche scientifique actuelle, indépendamment des intérêts de lobbying. 20	

• Un cours d’économie domestique durable basée sur les dernières découvertes 21	

scientifiques 22	

• L’interdiction de la publicité et de la promotion des produits d’origine animale 23	

• Que les institutions publiques offrent uniquement des options végétariennes, et des 24	

options végétaliennes 25	

• Que la Confédération prenne des mesures pour réduire le gaspillage alimentaire, en 26	

adaptant les normes alimentaires et en sensibilisant le public, par exemple en créant 27	

une plus grande proximité entre les producteurs et les consommateurs. 28	

 29	

 30	

 31	

 32	
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Agriculture 1	

Aujourd'hui, l'agriculture a un impact négatif sur notre environnement, dans le monde entier 2	

comme en Suisse. Les objectifs environnementaux définis pour l'agriculture suisse n'ont pas 3	

été atteints ces dernières années. Nos plans d'eau sont pollués par trop de pesticides et la 4	

plupart des sols sont surfertilisés par un élevage excessif. Cela a un impact négatif sur la 5	

biodiversité et l'élevage du bétail est considéré comme la principale cause d'extinction des 6	

espèces. Contrairement à la publicité et au lobby agricole, la plupart des animaux d'élevage 7	

en Suisse n'ont pas de débouchés réguliers.. Une agriculture durable, écologique, équitable 8	

et respectueuse des animaux est possible et urgente. Les Jeunes Vert-e-s exigent une 9	

agriculture qui permette une eau propre, des sols fertiles, une biodiversité et plus d'espace 10	

pour la nature, car ce sont les fondements de notre vie. 11	

 12	

Les Jeunes Vert-e-s revendiquent : 13	

• Réduire le nombre d'animaux à un niveau durable 14	

• Tous les animaux de la ferme sont élevés, gardés et nourris d'une manière 15	

adaptée à leur espèce.  16	

• Que les céréales fourragères produites sur les terres arables soient réduites et 17	

qu'aucun aliment pour animaux ne soit importé 18	

• Que les engrais minéraux ne soient plus utilisés et que les cycles de nutriments 19	

sont fermés autant que possible. 20	

• Interdiction des pesticides de synthèse 21	

• Que l'agriculture produise des aliments diversifiés et sains d'une manière 22	

écologique, sans OGM et adaptée à l'endroit. 23	

• Les aliments importés sont soumis aux mêmes exigences minimales que les 24	

produits nationaux  25	

• Protection des terres cultivées 26	

• Remplacer les subventions de l'Etat pour les produits d’origine animale et 27	

octroyer des subventions pour les aliments d'origine végétale, locale et 28	

saisonnière.  29	

 30	

 31	

 32	

 33	

 34	



6	
	

 1	

Mobilité 2	

La mobilité est un élément important de notre quotidien. Elle doit donc être accessible à 3	

tou.te.s, quel que soit son revenu. Dans notre société, la mobilité est associée à des 4	

émissions élevées de CO2. Cela doit changer. Les possibilités de se déplacer à vélo et à 5	

pied doivent être améliorées. Les voitures doivent être exlues des centres-villes. En dehors 6	

des villes, les transports publics doivent devenir le principal moyen de transport. La vente de 7	

voitures équipées de moteurs à combustion doit être interdite. Les modèles d'autopartage 8	

devraient être encouragés. L'avion est le moyen de transport le plus polluant. Les voyages 9	

en avion sont beaucoup trop bon marché. Les billets d’avion doivent considérablement 10	

augmenter. Le train doit être moins cher que les voyages en avion.  11	

 12	

Les Jeunes Vert-e-s revendiquent : 13	

• Un prix des transports fixé d’après le revenu 14	

• Un renforcement des transports publics 15	

• Une amélioration des infrastructures et des possibilités de mobilité douce 16	

• Une interdiction des vols à l'intérieur de l'Europe et la promotion en parallèle du 17	

réseau ferroviaire international, en particulier du réseau de trains de nuit. 18	

• Une augmentation significative de la taxe sur les carburants  19	

• Une taxe élevée sur les billets d’avion 20	

• Une interdiction de la vente de moteurs à combustion pour le transport motorisé privé 21	

• Des centres-villes sans voiture 22	

• Que la Suisse s'engage sur le plan international en faveur de l'introduction d'une taxe 23	

sur le kérosène 24	

	25	

	26	

 27	

 28	

 29	

 30	

 31	
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Nature et bien-être animal 1	

Nous vivons dans un écosystème complexe dans lequel nous ne nous représentons qu'une 2	

forme de vie sur des milliards. La destruction de l'écosystème par l’influence humaine 3	

menace nos moyens de subsistance. Il est souvent rentable d'accepter des dommages à 4	

l'environnement. Par conséquent, l'État doit protéger et préserver la flore et la faune. L’Etat 5	

doit exiger de l'agriculture, de la construction et de l'industrie qu'elles protègent les forêts, 6	

les lacs et les paysages de montagne et qu'elles maintiennent un écosystème intact. Les 7	

animaux sauvages tels que les bouquetins, les loups et les ours doivent être protégés et 8	

réintroduits en Suisse. Les animaux d'élevage doivent être élevés de manière adaptée à 9	

l'espèce selon les directives de Bio Suisse.  10	

 11	

Les Jeunes Vert-e-s revendiquent: 12	

• Protection des animaux sauvages dans toute la Suisse 13	

• Interdiction de tirer sur les grands prédateurs 14	

• L'élevage d'animaux en fonction de l'espèce  15	

• Qu’aucun animal ne souffre pour l'industrie du divertissement  16	

• La protection accrue des espèces en voie de disparition, en particulier les espèces 17	

qui ont une fonction clé dans les écosystèmes importants 18	

• La réintroduction dans la nature d'espèces disparues en Suisse  19	

• La lutte accrue contre les espèces exotiques nuisibles  20	

  21	
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Planification de l’espace 1	

En Suisse, on construit l’équivalent de huit terrains de football chaque jour sur des espaces 2	

verts. Même avec la révision de la loi sur l'aménagement du territoire de 2012, un 3	

renversement de tendance n'est pas en vue, car il existe toujours des incitations 4	

fondamentales à l'utilisation abusive des sols. Cela aura d'innombrables effets négatifs sur 5	

le développement des transports, le climat, l'agriculture, la biodiversité et la coexistence 6	

sociale. Les Jeunes Vert-e-s prônent une séparation claire entre les terrains constructibles 7	

et non constructibles et une restriction raisonnable des zones constructibles. Le 8	

développement futur devrait se faire sans zonage net des nouvelles zones de construction. 9	

Ainsi, les terrains non bâtis peuvent être préservés pour les générations futures et la nature 10	

et le paysage peuvent être épargnés. De nouveaux bâtiments et des espaces de vie et de 11	

travail supplémentaires doivent être créés dans les zones de construction existantes. La 12	

cohabitation dans des quartiers durables devrait être encouragée. 13	

 14	

Les Jeunes Vert-e-s revendiquent: 15	

• Une séparation nette entre terrain constructible et terrain non constructible 16	

• Un développement de haute qualité des lotissements en interne (densification) 17	

• Que la superficie du bâtiment ne soit pas agrandie davantage et que le nouveau 18	

zonage de territoire soit compensé par un dé-zonage à un autre endroit.  19	

• La limitation stricte des bâtiments en dehors des zones de construction 20	

• Promouvoir des quartiers durables offrant une qualité de vie élevée 21	

• Le soutien de nouvelles formes de cohabitation où l'idée de partager au lieu de 22	

s'approprier sert d'idée directrice. 23	

 24	

 25	

 26	

 27	

 28	

 29	

 30	

 31	

 32	

  33	
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Economie 1	

Travail 2	

Tou-te-s les employé.e.s qui travaillent à temps plein doivent être en mesure de vivre de leur 3	

salaire. Même en Suisse, cela n’est pas toujours le cas. Beaucoup d'employé.e.s ne 4	

gagnent pas assez ou tout juste assez pour financer leur vie. L'écart entre les haut et les 5	

bas salaires continue de se creuser. Le marché du travail doit rester attractif pour les 6	

travailleur.euse.s âgé.e.s. Elles et ils devraient bénéficier de leurs nombreuses années 7	

d'expérience. Le marché du travail doit également être attractif pour les jeunes, les stages 8	

ne devant pas remplacer les emplois permanents et devant être rémunérés équitablement. 9	

Les personnes qui perdent leur emploi à la suite de la numérisation devraient se voir offrir de 10	

nouvelles perspectives. La numérisation du travail en cours ne doit pas être en concurrence 11	

directe avec les employé.e.s. Le droit du travail doit être amélioré de manière à accroître la 12	

couverture par les conventions collectives du travail. Les contrats attribués par les 13	

entreprises à des sous-traitants ne doivent pas conduire à des violations de la loi sur le 14	

travail ou à un dumping salarial. 15	

Les Jeunes Vert-e-s revendiquent : 16	

• Un salaire minimum légal qui assure l'existence et permet la participation à la vie 17	

sociale et culturelle. 18	

• Une réduction du temps de travail hebdomadaire 19	

• Pas d'obligation de travailler la nuit et le dimanche et une rémunération adéquate  20	

• Une amélioration de la protection contre le licenciement des travailleur.euse.s 21	

âgé.e.s et des mesures visant à améliorer leur réinsertion professionnelle 22	

• Une augmentation du nombre de conventions collectives de travail et une 23	

amélioration de leur qualité 24	

• Une limitation des salaires les plus élevés 25	

• Pas de remplacement de postes permanents par des stages 26	

• Un renforcement des mesures visant à réintégrer les chômeur.euse.s de longue 27	

durée sur le marché du travail 28	

• Des possibilités gratuites de formation et de reconversion pour les personnes qui 29	

perdent leur emploi en raison de la numérisation 30	

• Les gains de productivité doivent se traduire par des salaires réels plus élevé 31	

• Les salarié-e-s peuvent décider elleux-mêmes si les heures supplémentaires doivent 32	

être payées ou si elles doivent être compensées par des congés. 33	

 34	
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Revenu de base inconditionnel  1	

Seule une subsistance sûre permet aux gens de se sentir en sécurité, de se développer et 2	

de façonner activement leur parcours de vie. Si le souci d'assurer sa propre existence est 3	

éliminé, l'homme peut se concentrer sur ses besoins, sa santé, son apprentissage, son 4	

travail et sur les personnes et l'environnement qui l'entourent. Un revenu de base 5	

inconditionnel devrait garantir ces moyens de subsistance. Il a le potentiel de mener la 4e 6	

révolution industrielle par le biais de la transformation numérique dans une direction 7	

constructive et humaine. Le revenu de base inconditionnel fait partie d'une multitude 8	

d'innovations sociales qui peuvent façonner notre époque. 9	

 10	

Les Jeunes Vert-e-s revendiquent : 11	

• L'introduction d'un revenu de base humanitaire et inconditionnel qui couvre les 12	

besoins physiques, sociaux et culturels de base. 13	

• Un revenu de base inconditionnel pour tou-te-s les résident-e-s suisses 14	

• Le revenu de base inconditionnel est de nature financière, versé individuellement et 15	

régulièrement et n'est soumis à aucune condition d'utilisation. 16	

• Le revenu de base inconditionnel peut remplacer les prestations sociales existantes 17	

du même montant, mais ne peut pas entraîner une réduction des prestations.  18	
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Économie démocratique 1	

Le bien-être social et écologique de toutes et tous doit prendre la place du profit au centre 2	

de l'activité économique. L'économie de marché néolibérale repose sur une croissance 3	

économique sans restriction, une concurrence totale et des cycles de crises. La logique du 4	

profit a conduit à l’explosion des inégalités et une destruction massive de l'environnement : 5	

elle est incompatible avec un écosystème aux ressources limitées. La propriété privée de 6	

biens et d’entreprises est incompatible avec le bien-être commun. 7	

Il existe des moyens d'éradiquer la pauvreté dans le monde et de bâtir une économie 8	

écologique. Ces problèmes ne peuvent être résolus de façon durable tant que l'économie 9	

sert à maximiser les profits privés et non pas à servir la communauté. Or, le capitalisme 10	

n'est pas sans alternatives. Si nous soumettons l'économie à la codétermination 11	

démocratique, les besoins de la population peuvent être l'élément déterminant de notre 12	

société. Nous luttons pour des réformes et des améliorations du système actuel. Mais notre 13	

objectif à long terme est de sortir complètement de la roue destructrice de l'économie de 14	

marché - c'est pourquoi nous exigeons la démocratie économique et le dépassement du 15	

capitalisme. Certaines industries, biens, services et ressources doivent être transférés à la 16	

propriété publique, par exemple les banques, le secteur de la santé ou le secteur 17	

énergétique. Ce n'est que de cette manière qu'ils peuvent être libérés de la logique de la 18	

croissance et du profit, de manière à servir le bien commun. Dans les secteurs de 19	

l'économie de marché, la cogestion démocratique et la participation des salarié-e-s aux 20	

bénéfices doivent être garanties.  21	

 22	

Les Jeunes Vert-e-s revendiquent: 23	

• Une administration démocratique dans la propriété publique de toutes les 24	

ressources, industries, biens et services finis qui répondent aux besoins 25	

fondamentaux des gens (y compris la terre, l'eau, le logement, les banques, les 26	

assurances, les soins de santé, les transports, l'énergie, l'éducation et le logement, 27	

et toutes les ressources naturelles limitées). 28	

• La responsabilité des sociétés domiciliées en Suisse pour leurs actions à l'étranger. 29	

• La différence entre le salaire le plus élevé et le salaire le plus bas d'une entreprise ne 30	

doit pas dépasser les douze fois. 31	

• Dans le cadre des institutions internationales, la Suisse s'engage à étendre la 32	

codétermination démocratique aux aspects économiques afin de lutter contre le 33	

dumping salarial, fiscal et environnemental. 34	

• Que les entreprises privées soient organisées en coopératives 35	

  36	
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Marchés financiers et politique monétaire 1	

Les marchés financiers mondialisés ont un pouvoir énorme sur la politique. Les 2	

déséquilibres économiques et les flux financiers spéculatifs exposent les États-nations à des 3	

forces incontrôlées et souvent dévastatrices, ce qui se traduit par des bulles financières, des 4	

fluctuations des taux de change et, en fin de compte, un désinvestissement dans l'économie 5	

réelle. La place financière suisse profite des flux financiers internationaux qu'elle attire. 6	

Simultanément, cependant, elle constitue un risque pour la stabilité économique. Bien que le 7	

casino financier international ne soit pas le seul facteur qui contribue à accroître les 8	

inégalités et l'instabilité, il reste important. Pour les pays plus pauvres en particulier, la fuite 9	

des capitaux est un obstacle crucial qui rend la lutte contre la pauvreté difficile, voire 10	

impossible. C'est pourquoi les Jeunes Vert-e-s appellent à une réglementation stricte du 11	

secteur bancaire en Suisse. En outre, la Suisse doit œuvrer à l'échelle internationale en 12	

faveur d'une réglementation des marchés financiers et d'un meilleur système monétaire. 13	

 14	

Les Jeunes Vert-e-s revendiquent: 15	

• Le secteur bancaire devrait être réglementé dans l'esprit de l'Union bancaire 16	

européenne : mise en place d'un système de règlement, d'un fonds financé par 17	

les banques pour leur restructuration, d'une garantie des dépôts pour les clients 18	

• Les produits financiers opaques (toxiques) doivent être interdits 19	

• Le contrôle des capitaux et une taxe sur les transactions en devises visant à 20	

minimiser les flux financiers spéculatifs sur les marchés des devises sont 21	

instaurés afin de renforcer la stabilité des taux de change 22	

• La Suisse doit plaider en faveur d'un système monétaire international stable 23	

• En cas de faillite d'une banque privée, la responsabilité incombe aux actionnaires 24	

et non aux contribuables. 25	

• Que les banques ne soient pas trop grandes pour faire faillite. 26	

• Augmentation des fonds propres minimaux des banques. 27	

• Les nouveaux produits financiers doivent être certifiés par une institution 28	

supranationale indépendante. 29	

• La Suisse doit interdire le frontrunning 30	

  31	
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Politique budgétaire 1	

Les impôts sont la base de la capacité d'action financière de l'État. Le niveau des impôts doit 2	

donc être mesuré en rapport aux dépenses publiques et aux besoins de la population 3	

résidente. Les impôts ont un impact majeur sur l'économie d'un pays, mais aussi sur la 4	

répartition des revenus et de la richesse. La conception du système fiscal doit donc être 5	

simple, redistribuable, équitable et ne pas faire obstacle au succès économique. Dans 6	

l'intérêt de la justice et de la redistribution, la richesse et les bénéfices des entreprises 7	

doivent également être imposés. Pour des raisons écologiques, des taxes d'incitation 8	

devraient exister, tout comme des interdictions. La concurrence fiscale intercantonale et 9	

internationale est pernicieuse, car elle conduit à une course vers le haut laissant l'État en 10	

grand perdant. Il convient donc de mettre un terme à la concurrence fiscale.  11	

 12	

Les Jeunes Vert-e-s revendiquent: 13	

• Suppression de la TVA, remplacement par une taxe sur l'énergie grise  14	

• Introduction d'une taxe sur le CO2 15	

• Introduction d'un impôt national sur les successions de 100% avec exonération. 16	

• Accroître la progression de l'impôt pour les revenus élevés 17	

• Augmentation de l'impôt sur la fortune 18	

• Séparation des revenus du travail et des revenus financiers, imposition plus élevée 19	

des revenus financiers 20	

• Microtaxe sur les transactions élevées 21	

• Suppression des privilèges fiscaux pour les sociétés internationales 22	

• Augmentation des taux minimaux d'imposition dans les cantons 23	

• Simplification et réduction des déductions fiscales 24	

• Que la déclaration d'impôt soit remplacée volontairement et par une retenue à la 25	

source prélevée directement sur le revenu.  26	
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Reconstruction écologique de l’économie 1	

Notre économie de marché néolibérale, avec sa logique de croissance et de profit, entraîne 2	

d'énormes problèmes pour l’environnement. Pour que le climat et les écosystèmes restent 3	

intacts à l'avenir, nous devons changer radicalement nos modes de production. La Suisse 4	

doit abandonner les énergies fossiles et réduire son empreinte écologique à une seule 5	

planète, voire moins. Le marché dans sa forme actuelle n'est pas en mesure de réaliser 6	

cette transformation écologique: les incitations sont utiles, mais elles ne pourront pas à elles 7	

seules transformer une production véritablement durable dans le court laps de temps 8	

restant, par exemple, dans le domaine du climat. Ce qu'il faut, c'est une politique industrielle 9	

active qui non seulement ouvre des marchés de vente pour certains produits, mais aide 10	

également à construire et à renforcer des chaînes de valeur entières dans le domaine des 11	

technologies durables. Une planification active et interrégionale est également nécessaire 12	

pour briser le cercle vicieux de la mobilité, de l'étalement urbain, de la consommation 13	

énergétique et des émissions. En outre, les cycles des ressources doivent être fermés dans 14	

l'intérêt de l'économie verte (économie circulaire). À plus long terme, la préservation d'un 15	

environnement intact ne peut être réalisée que par une restructuration beaucoup plus 16	

fondamentale de notre économie. Dans un système axé sur la croissance, le progrès 17	

écologique grâce à une efficacité accrue et à une production moins polluante sera détruit par 18	

une consommation de plus en plus importante. Notre législation doit donc être fondée sur la 19	

décroissance. Nous avons besoin d'un contrôle démocratique sur l'économie afin de 20	

dissocier certaines parties de la logique de la croissance et du profit. System change, not 21	

Climate change ! 22	

  23	

Les Jeunes Vert-e-s revendiquent: 24	

• Les technologies respectueuses de l'environnement doivent être soutenues non 25	

seulement dans la recherche, mais aussi dans la production et la vente.  26	

• L’engagement de la Suisse dans les technologies de captation low-tech du CO2 27	

(reforestation, chaulage, biochar) Aucun brevet sur ces technologies ne pourra être 28	

établi, elles resteront de biens publics. 29	

• Les politicien-ne-s doivent recourir à des incitations telles que des taxes incitatives et 30	

des subventions pour réduire les besoins en énergie, en espace et en mobilité. 31	

• Le secteur public devra être particulièrement actif dans les domaines qui sont 32	

importants pour la restructuration écologique, mais sont encore ignorés par le 33	

secteur privé faute de rentabilité. 34	

• Le recyclage de divers matériaux, en particulier les ressources rares, sera 35	

considérablement intensifié. Le principe est que tous les cycles des ressources non 36	
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renouvelables doivent être fermés. Tout matériau dont le rendement de recyclage est 1	

inférieur à 90% sera abandonné. 2	

• L'utilisation de matériaux présentant un meilleur équilibre environnemental devrait 3	

être privilégiée pour l'emballage. 4	

• Favoriser un aménagement du territoire et  un contrôle du trafic efficaces réduiront le 5	

trafic motorisé à ce qui est nécessaire. Ceci peut être réalisé avec des équipements 6	

électriques. 7	

• Décarboniser l’économie (à développer) 8	

• La réparabilité et la durée de vie des biens de consommation doivent être 9	

augmentées. 10	

• Un fond pour la restructuration écologique de notre économie. 11	

• Une démocratisation à plus long terme de certaines industries, de certains services 12	

et biens, ainsi que de toutes les ressources non renouvelables. 13	

• Taxes incitatives sur les comportements nuisibles à l'environnement  14	
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Transparence 1	

La corruption signifie l'abus d'un pouvoir confié à des fins d'intérêts privés. La corruption nuit 2	

à la cohésion de la société, affaiblit la confiance dans l'État de droit et altère la démocratie. 3	

En Suisse, la corruption est peu répandue par rapport aux normes internationales. Mais il y 4	

a place à l'amélioration : par exemple, le népotisme (favoritisme ou clientèlisme) est très 5	

répandu en Suisse. Les dénonciatrices et dénonciateurs, c'est-à-dire les personnes qui 6	

portent des griefs à l'attention du public, doivent être protégé-e-s des conséquences 7	

négatives. La transparence en politique est donc particulièrement importante pour les 8	

Jeunes Vert-e-s, afin que les électeurs sachent quels intérêts, parfois dissimulés, les 9	

politicien-ne-s ou les partis représentent et poursuivent. Nous avons en outre besoin de 10	

contrôle, de formation et de lois adéquates sur le thème. 11	

 12	

Les Jeunes Vert-e-s revendiquent : 13	

• Les partis et les campagnes politiques pour les élections ou les votations doivent 14	

divulguer les dons importants 15	

• Les politicien-ne-s élu-e-s doivent divulguer tous leurs revenus et mandats  16	

• Tous les offices et autorités suisses devraient être soumis au principe de 17	

transparence du public et à l'obligation de signaler les cas de corruption. 18	

• Les dénonciatrices et dénonciateurs (whistleblower) doivent être protégé-e-s contre 19	

le licenciement et les conséquences pénales. 20	

  21	
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International 1	

Diplomatie et institutions internationales 2	

La coopération internationale entre les sociétés et les États est importante. Les défis 3	

mondiaux tels que le changement climatique ou les conflits armés exigent une approche 4	

commune. La coopération internationale a lieu dans de nombreuses institutions 5	

internationales formelles, ainsi que dans des forums de la société civile et/ou des États. 6	

Néanmoins, les institutions internationales ont souvent tendance à travailler pour le statu 7	

quo et les intérêts de pouvoir existants. Il est donc essentiel que la Suisse joue un rôle actif 8	

dans les institutions internationales et agisse en tant que force progressiste. Cela vaut en 9	

particulier pour le changement climatique, la justice mondiale et la consolidation de la paix. 10	

Les institutions dans lesquelles prévaut le principe "un pays = une voix" sont préférables aux 11	

clubs informels des puissants, tels que le G7 et le G20. Elles garantissent une voix aux pays 12	

économiquement moins développés au lieu d'ignorer leurs intérêts.  13	

 14	

Les Jeunes Verts revendiquent : 15	

• Une promotion des échanges internationaux entre villes, sociétés civiles, etc. 16	

• La signature de l'interdiction des armes nucléaires 17	

• Une politique de paix non armée et l'interdiction de participer à des missions 18	

étrangères armées 19	

• La non-adhésion à l’OTAN 20	

• La Suisse prône le renforcement d'une ONU indépendante et démocratique par 21	

l'introduction d'un impôt direct et d'un parlement mondial. 22	

 23	

 24	

 25	

 26	

 27	

 28	

 29	

Commerce mondial et libre-échange 30	
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Le commerce mondial peut être utilisé comme un moyen d'exiger des normes 1	

environnementales et sociales plus élevées dans d'autres pays. En l'absence de règles 2	

claires, le commerce mondial profite aux grandes entreprises et accroît les inégalités à 3	

l'échelle mondiale. Le libre-échange sans normes porte préjudice à la protection de 4	

l'environnement et à des conditions de travail équitables. Des règles commerciales 5	

équitables, une concurrence loyale et une production respectueuse des ressources qui 6	

protège les travailleuses et travailleurs sont impératives. Une économie régionale et durable 7	

créera des emplois dans la région, évitera les transports inutiles et préservera les 8	

ressources naturelles. Afin de rendre ces objectifs compatibles avec le commerce mondial, 9	

des droits de douane protecteurs peuvent être imposés ou des produits écologiquement 10	

douteux tels que l'huile de palme peuvent être exemptés des accords de libre-échange. Les 11	

personnes, les animaux et l'environnement doivent avoir plus de poids que le profit et la 12	

croissance économique. 13	

 14	

Les Jeunes Vert-e-s revendiquent:  15	

• Les produits agricoles importés doivent répondre à des normes élevées en matière 16	

d'environnement et de droits des animaux. 17	

• Les biens et services échangés doivent être produits dans des conditions de travail 18	

et des salaires équitables. 19	

• Pas d'accords commerciaux sans normes contraignantes en matière de protection 20	

de l'environnement et de droits humains, assorties de mécanismes de contrôle et de 21	

sanctions  22	

• Que les pays en développement puissent protéger certains secteurs de l'économie 23	

au moyen de tarifs douaniers protecteurs et d'autres mesures, sans être punis pour 24	

cela. 25	

• Une extension des obligations de déclaration : Valeurs de CO2 pour le transport, les 26	

conditions de production, l'impact environnemental, etc. 27	

  28	

 29	

 30	

 31	
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Solidarité internationale 1	

Au cours des 100 dernières années, les inégalités mondiales n'ont cessé de s'accroître. Les 2	

habitants des pays industrialisés vivent dans la prospérité et l'abondance aux dépens des 3	

pays du Sud global. Les entreprises des pays industrialisés font des profits considérables en 4	

violant massivement les droits humains et les normes environnementales, à l'étranger, alors 5	

qu’elles bénéficient de privilèges fiscaux hallucinants dans les pays occidentaux.  6	

Les Jeunes Vert-e-s se battent pour un monde dans lequel tous les peuples ont les mêmes 7	

droits, les mêmes ressources et les mêmes chances. Cela nécessite une refonte 8	

fondamentale des structures du pouvoir et du capital à l'échelle mondiale. Ce qu'il faut, c'est 9	

une coopération économique mondiale qui fonctionne également pour les pays émergents 10	

ou en développement. Pour nous rapprocher de cet objectif, nous nous engageons en 11	

faveur d'une coopération au développement ciblée, d'une poursuite systématique des 12	

violations des droits humains et la juridiction des entreprises suisses à l'étranger.  13	

Pour parvenir à la justice mondiale, il faut renforcer les institutions supranationales, 14	

fédéralistes et démocratiques qui créent des droits contraignants. 15	

 16	

Les Jeunes Vert-e-s revendiquent :  17	

• Que la Suisse aide les pays en développement à faire face aux conséquences du 18	

changement climatique et investisse un pourcentage fixe du revenu national brut  19	

dans la lutte internationale contre la crise climatique. 20	

• Une coopération internationale en vue d'étendre la codétermination démocratique 21	

sur les aspects économiques pour lutter contre le dumping salarial, fiscal et 22	

environnemental 23	

• La reconnaissance du droit à l'autodétermination de toutes les minorités opprimées 24	

• Une juridiction compétente pour les sociétés domiciliées en Suisse pour leurs actions 25	

à l'étranger, telles que violations des droits humains, atteintes à l'environnement, etc. 26	

• Une augmentation des fonds destinés à la coopération au développement pour 27	

atteindre au moins l'objectif de l'ONU (0,7 %).  28	

• Une loi fiscale internationale pour les sociétés transnationales comprenant un taux 29	

d'imposition minimum global 30	

• Que les pays en développement et les pays en voie d'industrialisation annulent 31	

intégralement leur dette, à condition qu'ils respectent et adhèrent aux principes de la 32	

démocratie, de l'état de droit et des droits fondamentaux. 33	

• Les relations internationales devraient être légalisées, de sorte que tous les États se 34	

soumettent aux décisions de la Cour internationale de Justice.  35	
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Migration et Integration 1	

Toute personne a droit à la liberté de circulation et d'établissement. En d'autres termes, une 2	

personne peut s'installer où elle le souhaite et a les mêmes droits et devoirs que les 3	

habitant-e-s du lieu. Les pays doivent ouvrir leurs frontières et ne doivent pas refuser 4	

l'entrée aux personnes. De nombreuses personnes ne migrent pas volontairement, mais 5	

sont forcées de le faire. La Suisse a la responsabilité de lutter contre les facteurs qui 6	

conduisent à une migration involontaire. En outre, toutes les personnes qui fuient en Suisse 7	

doivent être admises. Le statut de réfugié doit être aboli. Les personnes qui ont fui en Suisse 8	

doivent y être intégrées. L'État doit leur offrir une perspective d’avenir. C'est la seule façon 9	

de garantir la cohésion sociale. Tant que la liberté de circulation et d'établissement n'est pas 10	

garantie, l'Etat est responsable de l'amélioration de la situation des réfugié-e-s. 11	

 12	

Les Jeunes Vert-e-s l'exigent :  13	

• L'engagement international de la Suisse en faveur de voies  sûres et légales 14	

• La réintroduction de l'asile dans les ambassades 15	

• Remplacement du système de Dublin par une clé de répartition tenant compte de la 16	

situation familiale 17	

• Suppression du statut F "admis provisoirement" 18	

• Regroupement familial simplifié 19	

• Le droit à des cours de langue gratuits pour les personnes issues de l'immigration 20	

• La reconnaissance des problèmes médicaux comme motifs de fuite 21	

• La reconnaissance de l'objection de conscience au service militaire comme motif de 22	

fuite 23	

• Reconnaissance des conditions climatiques changeantes comme raison de fuite 24	

 25	

 26	

 27	

 28	

 29	

 30	

 31	

 32	

 33	
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Armée / pacifisme 1	

En tant que pays prospère et neutre, la Suisse doit montrer l'exemple et mener une politique 2	

pacifiste. C'est pourquoi la Suisse doit maintenir sa neutralité active et œuvrer activement à 3	

la promotion de la paix dans les conflits. En outre, les exportations d'armes doivent être 4	

immédiatement stoppées et le financement des groupes d'armement par les caisses de 5	

pension, la BNS et d'autres institutions publiques doit être interdit. 6	

Du point de vue des Jeunes Vert-e-s, la politique pacifiste inclut également le fait qu'une 7	

armée sous sa forme actuelle n'est pas nécessaire. Une force de police aérienne, un 8	

système de protection civile bien développé et une autorité de cyberdéfense restent 9	

nécessaires. En revanche, le service civil, en tant que service de remplacement du service 10	

militaire, doit être remplacé par un service civil volontaire interne, qui devrait être ouvert à 11	

tou.te.s les résident.e.s majeur.e.s et financé par la réglementation sur le remplacement du 12	

revenu. 13	

 14	

Les Jeunes Vert-e-s revendiquent :  15	

• L'abolition du service militaire obligatoire 16	

• L'abolition de l'armée et en même temps l'introduction d'une police de l'air, d'une 17	

protection civile et d'une autorité de cyberdéfense. 18	

• La mise en place d'un service civil interne volontaire, d'une durée maximale d'un an, 19	

pour tou.te.s les résident.te.s adultes. 20	

• Interdiction de la production de matériel de guerre en Suisse. 21	

• Une interdiction du financement des entreprises d'armement par les caisses de 22	

pension, la BNS et d'autres institutions publiques 23	

• Une consolidation cohérente de la paix et une neutralité active 24	

  25	

  26	
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Union Européenne (EU) 1	

Les Jeunes Vert-e-s considèrent qu'une coopération internationale étroite est très 2	

importante et ont une attitude positive envers l'UE. En tant qu'espace juridique et 3	

économique supranational, elle assure la paix en Europe et facilite le discours politique 4	

international. Dans notre monde globalisé, de nombreux problèmes tels que les migrations, 5	

la protection du climat, la concurrence fiscale, la criminalité organisée et la mobilité ne 6	

peuvent plus être résolus individuellement par les pays. 7	

La Suisse profite économiquement de l'UE. Dans le même temps, elle est en négociation 8	

constante avec l'UE. Les lois et les ordonnances doivent être adaptées encore et encore. 9	

Les Jeunes Vert-e-s voient donc l'adhésion à l'UE comme une opportunité. La Suisse 10	

pourrait directement exprimer ses revendications. Toutefois, les conditions suivantes 11	

devraient être remplies pour que la Suisse adhère à l'UE : Les initiatives et les référendums 12	

ne doivent pas perdre leur pouvoir, les normes sociales et environnementales ne doivent 13	

pas être abaissées et la Suisse doit rester neutre. En tant que membre de l'UE, la Suisse 14	

devrait œuvrer en faveur de meilleures normes sociales et environnementales et d'un 15	

contrôle démocratique accru par la population du Parlement européen, de la Commission 16	

européenne, du Conseil de l'UE et des autres autorités.  17	

  18	

Les Jeunes Vert-e-s revendiquent : 19	

• Que l'objectif à long terme est l'adhésion à l'UE 20	

• Une simplification de l'adoption des lois et ordonnances de l'UE 21	

• L'introduction du droit d'initiative et du référendum comme instruments dans l'UE 22	

• L’amélioration des normes sociales et environnementales dans l'UE 23	

• Un développement économique accru dans les régions faibles de l'UE 24	

• Une constitution commune pour les pays de l'UE 25	

• Une compétence législative pour le Parlement européen 26	

• Renforcer la lutte contre la corruption dans les Etats membres. 27	

• A court terme, la Suisse s'efforce d'adhérer aux mesures de protection des salaires à 28	

l'échelle de l'UE. 29	

 30	


