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Intro, titre « Les Verts, 
toujours 
meilleurs, et 
surtout en 
environnement »

Pierre 
Santschi

Refus;, 
maintenir 
le texte 
original

Intro, 
1er 

alinéa

« accordent la priorité à la 
défense du bien commun, 
avec l’objectif de laisser 
une planète prospère
pour les générations à 
venir » 
Au lieu de:
«  ... avec le souci de 
laisser une planète 
vivable »

Pierre 
Santschi

Refus;, 
maintenir 
le texte 
original

Où?	   Amendement	   Auteur	   Avis GT 
Bureau	  



Intro, 
2ème 
alinéa

« soient ouverts au 
dialogue avec l’ensemble 
des forces politiques et 
associatives pour trouver 
des solutions
réalistes aux problèmes 
actuels » 

Pierre 
Santschi



OK

Intro, 
3ème 
alinéa

« cherchent 
constamment à 
concilier les exigences 
de la préservation de 
l’environnement, de
l’équité et de 
l’efficacité 
économique» 

Pierre 
Santschi

Refus, 
maintenir 
«économique»  
( = rapport avec 
le concept du 
développement 
durable)



Intro, 
4ème 
alinéa

« considèrent 
que l’Etat ne doit 
pas être qu’un 
lieu de pouvoir, 
mais une 
institution au 
service des
habitants de ce 
pays »

Pierre 
Santschi

Amendement 
alternatif : 
«… que l’Etat 
ne doit pas 
être 
uniquement 
un lieu de 
pouvoir » 



Intro, 
avant-

dernier 
al. (avant 

« Vous 
pouvez 

faire 
confiance 

aux 
Verts »

Ajouter : 
« pratiquent eux-
mêmes ce qu’ils 
proposent aux 
autres dans le 
respect de leurs 
cinq critères : 
long terme, 
qualité, diversité, 
décentralisation, 
solidarité (voir 
www.verts-vd.ch/
les.Verts/statut-
et-charte) »

Pierre 
Santschi

Amendement 
alternatif : 
« Promeuvent et 
pratiquent les 
cinq critères 
écologistes: long 
terme, qualité, 
diversité, 
décentralisation, 
solidarité »



Axes 
princi-
paux, 
pt 2

«  Une bonne qualité de vie » 
à la place de « La qualité de 
vie pour tous »

Pierre 
Santschi

Refus

1.1, intro, 
1ère phrase

« La technologie 
nucléaire est dépassée 
condamnée…  »

Pierre 
Santschi


OK

1.1. 
1er tiret

«  de sortir du nucléaire 
au plus tard en 2029 »
 au lieu de
« de sortir du nucléaire 
d’ici à 2024 »

Pierre 
Santschi

OK, 
même 
date 
dans 
texte 
ini



1.1. 
3ème 
tiret

Ajouts : 
-des tarifs énergétiques 
selon la consommation, 
avec correctif social,
- L’obligation d’accorder 
des durées de garantie 
d’au moins cinq ans sur 
tous les produits 
manufacturés produits 
en suisse ou importés

Pierre 
Santschi



Refus



1.1. ,
dernier 

tiret

« de soumettre le dépôt de 
déchets radioactifs à l'accord 
des populations concernées, 
et de garantir la possibilité de 
surveiller et de récupérer en 
tout temps les déchets qui 
poseraient problème. »

au lieu de: 

« d’exiger l’accord des 
populations concernées par le 
dépôt de déchets radioactifs, 
ainsi que la
possibilité ... »

Pierre 
Santschi





    OK

Amendement de style:



1.2, 
intro, 

3e 
tiers

«L’économie suisse a 
tout avantage à se 
positionner comme 
une nation pionnière 
en matière d’efficience 
énergétique et de 
développement des 
énergies 
renouvelables.»

au lieu de: 

« La Suisse a tout 
avantage à se 
positionner comme 
une nation 
pionnière .... »

Pierre 
Santschi

Amendement 
alternatif : « La 
Suisse a tout 
avantage à se 
positionner 
comme une 
nation 
pionnière » 



1.2, intro, 
dernière 
phrase

«A terme, la Suisse ne doit 
consommer que des 
énergies renouvelables. »

au lieu de: 

« A terme, le but de la 
Suisse doit être de ne 
consommer que des 
énergies renouvelables. »

Pierre 
Santschi



            
OK

Amendement de style:	  



1.3, 1ère 
phrase

«L’économie suisse utilise trop 
de ressources. »

au lieu de: 

« Notre économie utilise trop 
de ressources. »

Pierre 
Santschi


           
OK

1.3, fin 
du 1er 
alinéa

«Les Verts
veulent un système financier 
transparent, responsable, 
équitable et durable, au service 
de la société et des épargnants. »

au lieu de: 

« ... au service de l’économie et 
des épargnants. »

Pierre 
Santschi


           
OK



1.3,  
1er tiret

«des encouragements 
pour les entreprises 
pionnières en matière 
d’économie 
écologique ...»

au lieu de: 

« des encouragements 
pour les entreprises 
pionnières en matière 
d’économie verte... »

Pierre 
Santschi

Refus,
notre 
initiative 
s’appelle 
« Pour une 
économie 
verte »
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1.3. Ajout d’un alinéa 
« - l’application plus conséquente 
du principe de précaution vis-à-vis 
des technologies dangereuses ou 
potentiellement dangereuses 
(nucléaire, chimie, manipulations 
génétiques, nanotechnologies, 
notamment), ainsi que 
l’imposition de normes de 
sécurité plus strictes dans ces 
domaines. » 
en 4ème position. 

 Nicolas 
Morel

 Refus



1.3. 
avant-
dernier 
tiret

« une meilleure information 
sur les produits financiers et 
sur les politiques de 
durabilité des entreprises, en 
particulier celles cotées en 
bourse »

 Pierre 
Santschi

 OK

1.4 
intro 
(en 
haut 
page 
4)

« Les Verts refusent de favoriser 
l’importation de produits 
agricoles cultivés dans des
conditions sociales et 
écologiques déplorables »

Au lieu de:

« ... dans des
conditions sociales et 
écologiques inadmissibles »

 Pierre 
Santschi

Refus, 
maintient 
du texte 
original. 
Cohérence 
avec 
l’initiative.

Amendement de style:	  



1.4 
fin 
du 3ème 
tiret

« ... une définition 
ambitieuse du 
Swissness»

 Pierre 
Santschi

 Amendement 
alternatif : « et une 
définition 
ambitieuse du 
Swissness »

1.4 
4ème 
tiret

« une interdiction d’importation 
des denrées alimentaires 
produites dans des conditions 
sociales et écologiques 
détériorant l’environnement au 
sens large»

Au lieu de

« ... des conditions sociales
et écologiques inadmissibles»


 Pierre 
Santschi

 Refus



1.5 
3ème 
tiret

«l’étude de nouveaux instruments 
de financement, comme par 
exemple le prélèvement d’un 
centime une taxe sur le bétonnage 
du sol »

 Pierre 
Santschi

 Refus

2.2 
titre

«Un aménagement durable du 
territoire durable »

 Pierre 
Santschi

 
OK

2.2 
fin 
intro

«L’aménagement du territoire doit 
être guidé par le souci permanent 
de garantir la qualité de vie en 
ville et de protéger les terres 
agricoles et ainsi que les paysages 
naturels ailleurs »

 Pierre 
Santschi

 
OK

2 amendements de style:	  



2.2 
1er 
tiret

«la réduction de la 
surface de zone à bâtir 
à son niveau actuel, 
amplement suffisant 
pour les 20
ans à venir»
Au lieu de
« le maintien de la 
surface de zone à 
bâtir ... »


 Pierre 
Santschi

 Refus, 
cohérence 
avec 
l’initiative
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2.3 Féminisation -> Ajout de
 « et chacune » et « et 
citoyenne » dans le texte. 

Sandrine 
Bavaud

             
              OK

2.3
4ème 
tiret

« Des bourses d'études 
garantissant un accès à 
la formation à tous ceux 
toutes les personnes 
qui en ont le désir et les 
capacités et une  
reconnaissance des 
organisations 
proposant des 
formations de base 
(écriture, lecture, 
calcul)... »

Sandrine 
Bavaud

OK pour « toutes 
les personnes »
NON pour enlever 
« capacités »
Proposition 
d’ajouter un tiret : 
« -une valorisation 
des organisations 
œuvrant dans les 
formations de 
base et la 
formation 
continue »



2.3
2 

derniers 
tirets

A biffer Pierre 
Santschi


Refus

2.3 Nouveau tiret:
- une formation 
qui favorise 
l’esprit critique 
à tous les 
niveaux.

Pierre 
Santschi

Amendement alternatif  à 
ajouter dans le paragraphe 
d’intro dans 2.3 (4ème 
ligne): «... l’aptitude au 
débat ou l’esprit 
d’innovation et 
d’ouverture, une formation 
qui favorise l’esprit 
critique à tous les 
niveaux.»



2.4 
intro, 
avant-

dernière 
phrase

« en tentant de prévenir les 
comportements à risque et en
favorisant les pratiques 
génératrices de bien-être, 
comme l’activité physique ou la 
consommation d’aliments
Sains. »
Au lieu de:
« ... génératrices de bien-être, 
comme le sport ou la 
consommation d’aliments
Sains. »

Pierre 
Santschi

   OK
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2.5
Dernière 

ligne 
de l’intro

« Les Verts  
veulent dès lors une politique plus 
active en faveur des familles, pour 
permettre à chacun et chacune de 
trouver un équilibre entre vie 
professionnelle, familiale et 
citoyenne. »

Sandrine 
Bavaud




OK

2.5
3ème tiret

« la promotion 
des emplois à 
temps partiel, 
pour les 
femmes comme 
pour les 
hommes et y 
compris pour 
les postes de 
cadre »

Sandrine 
Bavaud

Amendement 
alternatif : 
« la promotion des 
emplois à temps 
partiel, pour les 
femmes comme pour 
les hommes et y 
compris pour les 
postes de cadre. »



2.6 
nou-
veau

Les associations de tout genre sont le 
ferment d’un engagement social et 
l’occasion de se dépasser soi-même en se 
mettant au service de causes diverses.
- Les Verts sont les fervents défenseurs des 
associations non étatiques qui remplissent 
des tâches utiles à la collectivité, suppléant 
très souvent à la lourdeur ou/et à 
l'inexistence des appareils administratifs 
officiels théoriquement chargés de ces 
tâches, notamment en matière sociale ou 
environnementale.  
- Des allégements fiscaux pour tous les 
donateurs à des associations sans but 
lucratif doivent être consentis, allant 
jusqu'au versement d'une part de l'impôt à 
de telles associations librement choisies par 
le contribuable.  
-Le droit de recours de telles associations 
doit être facilité.

Pierre 
Santschi





Refus



3
Titre

« Une Suisse 
société ouverte »

Pierre 
Santschi

Refus

3.1 Biffer les 2ème et 
3ème tirets

Pierre 
Santschi

Refus

3.1
4ème 
tiret

« une augmentation à 0,7 % de son 
PNB de la coopération de la Suisse 
au développement » 

au lieu de:

« une augmentation de la 
collaboration au développement 
de la Suisse à 0.7 % de son PNB »

Pierre 
Santschi





OK

Amendement de style:	  



3.2
Intro

1ère 
phrase

« Priorité à la paix », voilà le 
slogan principe qui doit guider la 
politique étrangère. »

Pierre 
Santschi



OK

3.2
Intro,

fin 
2ème 

phrase

«Ceci exige une participation
active de la Suisse aux 
organisations internationales 
comme l’ONU et le Conseil de 
l’Europe, qui favorisent la paix, la 
démocratie, le respect des 
différentes cultures et le respect 
du long terme »

Au lieu de:

«...le respect des différentes 
cultures et le développement 
durable»

Pierre 
Santschi





Refus



3.2
2ème 
tiret

« la valorisation d’un service civil 
consistant essentiellement en 
l’engagement dans des 
associations caritatives ou 
environnementale»
Au lieu de:

« la valorisation d’un service civil 
ouvert aux femmes comme aux 
hommes, comme alternative –
pour les hommes - au service 
militaire obligatoire»

Pierre 
Santschi

Refus
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3.2 Ajout d’un 
alinéa « une  
approche non-
violente de la 
résolution des 
conflits » à 
mettre en 
2ème position.

Sandrine 
Bavaud

Amendement 
alternatif : 
Ajouter dans l’intro 
(2ème ligne » : « qui 
favorisent la paix, une 
approche non-violente 
de la résolution des 
conflits, la démocratie, 
le respect des 
différentes cultures et 
le développement 
durable.... »
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3.3
(avant-

dernière 
phrase)

« Dans quelques domaines, 
comme celui des retraites ou de 
l’autorité parentale, les 
disparités sont plutôt à la 
défaveur des hommes. »

Sandrine 
Bavaud

OK

3.3 En alternative à 
l’amendement ci-dessus,
ajout d’un nouveau tiret 
« Instaurer des mesures 
pour que les femmes ne 
soient pas pénalisées 
financièrement 
lorsqu'elles atteignent  
l'âge de la retraite » 

Sandrine 
Bavaud

OK 
et en plus de 
l’acceptation 
de 
l’amendement 
ci-dessus (non 
alternative-
ment)



3.4 
fin 

intro

« La Suisse se doit d’y 
contribuer, au-delà 
des critiques que
l’on peut bien sûr 
toujours émettre sur 
la structure ou la 
vision économique 
de « l’Union 
européenne ».» 

Pierre 
Santschi

OK pour 
« européenne » 
mais 
refus des 
guillemets



3.4 
3ème 
tiret

« souhaitent que la Suisse 
s’implique dans la 
démocratisation de l’UE, 
en apportant le savoir-
faire dont elle dispose en 
la matière» 
Au lieu de:
« souhaitent que la Suisse 
adhère à l’Union 
européenne et s’implique 
dans sa 
démocratisation, ....» 

Pierre 
Santschi

Refus
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3.5
(milieu 

de 
l’intro)

« Aujourd’hui, la 
première cause 
de difficultés 
d’intégration, 
c’est la pauvreté  
formation et non 
la nationalité »

Sandrine 
Bavaud

Amendement 
alternatif : 
« Aujourd’hui, les 
premières causes 
de difficultés 
d’intégration 
sont la pauvreté 
et la formation 
et non la 
nationalité »



3.5 
dernier 

tiret

« la garantie d’un 
revenu salaire  
minimum permettant 
de vivre dignement»

Pierre 
Santschi



OK
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Ajout dans le 
programme 
(chapitre sur la 
qualité de vie ou 
sur la santé) d’un 
alinéa sur les 
dangers de 
l’électro-smog.

Claudine 
Dind

Refus, les 
technologies 
dangereuses sont 
déjà citées dans la 
partie sur la 
formation mais 
sans énumération.

Mise en conformité 
totale du document 
avec l’écriture 
épicène 

Sandrine Bavaud  OK


