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Question
Réponse
Êtes-vous favorable à une hausse de l'âge de la
Plutôt oui
retraite pour les hommes et les femmes (p. ex. à 67
ans)?
Pensez-vous qu’il soit justifié que la Confédération
Plutôt oui
soutienne financièrement la garde extra-familiale des
enfants?
Un congé paternité payé de plusieurs semaines
Plutôt oui
devrait-il être instauré en plus de l'assurance
maternité existante?
Seriez-vous favorable à ce que des prestations
complémentaires pour les familles à faible revenu
soient introduites à l’échelon national?
Êtes-vous favorable à l’adaptation des directives de
l’aide sociale qui prévoit une réduction des
prestations pour les familles nombreuses et les
jeunes adultes?
Le taux de conversion, qui règle la hauteur de la
rente LPP (2ème pilier), devrait-il être adapté à
l'allongement de l'espérance de vie et diminué de
6.8% à 6.0%?
Seriez-vous favorable à une augmentation de la
franchise minimale de l’assurance maladie
obligatoire (LAMal) de 300 à 500 CHF?
Une vaccination obligatoire des enfants, basée sur le
plan de vaccination suisse, devrait-elle être
instaurée?
Les traitements médicaux par méthodes
complémentaires (alternative) doivent-ils continuer à
être pris en charge, après 2017, par l’assurance
maladie obligatoire (LAMal)?
Est-il nécessaire de fermer davantage d’hopitaux en
Suisse pour réduire les coûts de la santé?

Commentaire
Die Erhöhung sichert die AHV, gleichzeitig sollte die
Pensionierung flexibilisiert werden und Hindernisse
(bspw. erhöhte BVG-Prämien) für Arbeitnehmende
über 50 Jahre beseitigt werden.
Nicht im Giesskannenprinzip, sondern abgestuft
nach steuerbarem Einkommen und Vermögen.
Elternurlaub mit freier Aufteilung zwischen Mutter
und Vater wäre flexibler und würde auf die
individuellen Familienverhältnisse besser Rücksicht
nehmen.

Non

Plutôt oui

Bei den jungen Erwachsenen sollten
Begleitprogramme gefördert werden, um diese zu
integrieren bzw. ihnen Zukunftschancen zu geben.

Oui

Oui

Non

Die Eltern sollen hier die Verantwortung weiterhin
selbst tragen.

Oui

Plutôt oui

Ambulatorien in den Regionen und
Gemeinschaftspraxen wären stattdessen zu fördern,
die rasch, flexibel und kostengünstiger arbeiten.

L’État devrait-il davantage s’engager pour une
Plutôt non
égalité des chances en matière de formation (p. ex.
avec des coupons pour effectuer des cours de
rattrapage pour les élèves venant de familles à faible
revenu)?
Êtes-vous favorable à une harmonisation des
Oui
Ein problemloser Wechsel von einem Kanton in den
programmes d'études entre les cantons (p. ex. par
anderen sollte für Schülerinnen und Schüler
les projets "Lehrplan 21" ou PER)?
sichergestellt sein und keine Nachteile mit sich
bringen. Die Harmonisierung schafft zusätzliche
Synergie- und Einsparungsmöglichkeiten bzw.
Freiräume für Forschung und Bildungsentwicklung
auf nationaler Ebene.
Une deuxième langue nationale devrait-elle être
Oui
Dies fördert das gegenseitige Verständnis im Land
enseignée à l’école primaire dans tous les cantons?
und den Respekt vor den kulturellen Unterschieden
und Eigenarten unseres Landes.
D'après le concept de l'école intégrative, les enfants Plutôt non
avec des difficultés d'apprentissage ou des
handicaps sont, en principe, intégrés à des classes
normales. Approuvez-vous cette approche?
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Pensez-vous qu'il soit justifié que des dispenses
scolaires soient accordées pour des motifs religieux
pour certaines branches ou activités (p. ex. cours de
gymnastique/de natation, camps scolaires ou cours
d'éducation sexuelle)?
Lors de l'attribution de subventions à des projets de
recherche, la Confédération devrait-elle davantage
tenir compte des bénéfices économiques qu'ils
génèrent?
Seriez-vous favorable à ce que le droit de vote au
niveau communal soit instauré pour les étrangers qui
vivent en Suisse depuis au moins dix ans et ce, dans
toute la Suisse?
La naturalisation devrait-elle être facilitée aux
étrangers de la troisième génération?
Les permis de séjour des migrants et migrantes non
ressortissants des Etats membres de l’UE/AELE
devraient-ils être obligatoirement liés au respect de
la Convention d’intégration?
Êtes-vous favorable à la légalisation du statut des
sans-papiers par un octroi collectif et unique de
permis de séjour?
La Suisse devrait-elle accueillir plus de groupes de
réfugiés (contingents de réfugiés), provenant
directement de zone de crise, et pour lesquels le
Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR) recherche des pays d'accueil?
Les couples homosexuels sous le régime du
partenariat enregistré devraient-ils pouvoir adopter
des enfants?
En juin 2015, le peuple a accepté d'assouplir les
règles relatives à la procréation médicalement
assistée (votation fédérale sur le diagnostic
préimplantatoire, DPI). Approuvez-vous cette
décision?
La consommation de cannabis ainsi que la
possession pour usage personnel devraient-elles
être légalisées?
Seriez-vous favorable à l'introduction d'un quota de
femmes au sein des conseils d'administration et des
directions des entreprises cotées en bourse?

Non

Oui

Forschung darf durchaus auch auf wirtschaftlichen
und damit gesamt-gesellschaftlichen Nutzen
abzielen.

Plutôt oui

Dies würde das Engagement und damit die
Integration fördern.

Oui
Plutôt oui

Der Wille zur Integration muss bestehen, ohne dass
eine Verleugnung der eigenen Kultur und Traditionen
erfolgen muss.

Plutôt non Eine rasche, individuelle Einzelfallprüfung ist einer
kollektiven Lösung vorzuziehen.
Oui

Oui

Oui

Plutôt oui

Für die medizinische, therapeutische Anwendung auf
jeden Fall, ansonsten mit einer Alterslimite ab 18
Jahren.

Plutôt non

Seriez-vous favorable à ce que l'euthanasie active
Plutôt oui
directe administrée par un médecin soit autorisée en
Suisse?
Approuveriez-vous la mise en place du don d’organe Non
automatique (consentement présumé) en Suisse?
La Confédération devrait-elle se retirer de la
promotion de la culture?
Les couples mariés devraient-ils être taxés en tant
que personnes individuelles (imposition
individuelle)?
Selon vous, la baisse des impôts au niveau fédéral
représente-elle une priorité pour les quatre
prochaines années?

Plutôt non
Oui

Plutôt non Die Aufgaben des Bundes benötigen mehr
finanzielle Mittel für Forschung, Förderung
alternativer Energien und der Wirtschaft und des
Aussenhandels.
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Dans le cadre de la troisième réforme de l’imposition Plutôt oui
des entreprises (RIE III), la Confédération et les
cantons devraient-ils accepter les pertes de recettes
fiscales pour garder les sociétés internationales, plus
facilement délocalisables, en Suisse?
Êtes-vous favorable à l’instauration d’un impôt sur
les gains en capital appliqué sur les titres?
Dans le cadre de la péréquation financière (RPT),
les cantons à forte capacité financière désirent
réduire nettement leurs versements aux cantons à
faible capacité financière. Soutenez-vous cette
décision?
Le secret bancaire devrait-il être levé à l’intérieur du
pays à l’égard des autorités fiscales suisses?
Êtes-vous favorable à l'instauration d'un salaire
minimum de 4’000 CHF pour tous les salariés (pour
un poste à plein-temps)?
La protection contre le licenciement des travailleureuse-s âgé-e-s (plus de 50 ans) doit-elle être
renforcée?
Les paiements directs destinés à encourager la
production biologique devraient-ils être augmentés
au détriment des exploitations agricoles
conventionnelles?
La politique régionale de la Confédération doit-elle
se concentrer davantage sur le développement
économique dans les villes et les agglomérations?

Plutôt non
Plutôt non Ausnahmen sind Tiefsteuerkantone, die gleichzeitig
Mittel aus dem Finanzausgleich erhalten und damit
einen "unechten" Steuerwettbewerb praktizieren.

Plutôt non
Non

Non

Erfahrungsgemäss behindern solche Schutzklauseln
die Anstellung der Geschützten eher als dass sie
diese fördern.

Oui

Plutôt oui

Die Stärkung der (regionalen) Zentren macht in einer
globalisierten Welt durchaus Sinn, denn die Städte
(z.B. Uni-Städte) stehen in einem europäischen bzw.
globalen Wettbewerb.

L'importation facilitée des denrées alimentaires
Non
provenant de l'UE (principe du Cassis de Dijon)
devrait-elle être exclue?
Êtes-vous en faveur d'une libéralisation complète
Plutôt non
des horaires d'ouverture des magasins (fixation des
horaires d'ouverture selon leur propre appréciation)?
Approuveriez-vous une interdiction générale de
publicité pour l’alcool et le tabac?
Êtes-vous favorable à la libéralisation totale du
marché de l‘électricité (également pour les PME et
les ménages privés)?
Une initiative populaire demande la sortie de
l'énergie nucléaire d'ici à 2029. Y êtes-vous
favorable?
Les directives de protection de l'environnement et du
paysage devraient-elles être assouplies pour
favoriser la construction et l'agrandissement de
centrales éoliennes, solaires et hydrauliques?
Jusqu’à présent, une taxe sur le CO2 est en vigueur
sur les combustibles fossiles (mazout, gaz naturel).
Cette taxe devrait-elle être étendue aux
carburants (p. ex. essence, gazole)?
Le moratoire en vigueur dans l'agriculture suisse
concernant les plantes et les animaux
génétiquement modifiés doit-il être prolongé au-delà
de 2017?
Êtes-vous favorable à un assouplissement des
dispositions de protection des grands prédateurs
(lynx, loups, ours)?
L’utilisation purement touristique des places
d’atterrissage en montagne (p.ex. l’héliski) devrait-il
être interdit?

Non
Plutôt oui

Oui

Plutôt non

Oui

Oui

Plutôt non

Oui
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Der Ausstieg zwingt dazu, Szenarien zu entwerfen
und alternative Energiequellen verstärkt zu fördern
(siehe z.T. Deutschland).

4
En vue de la réfection du tunnel routier du Gothard, Plutôt oui
le Parlement a décidé de construire un second tube.
Êtes-vous favorable à cette décision?

Für das Tessin ist der Gotthard die "Lebensader"
und muss offen bleiben.

Les tronçons autoroutiers très fréquentés (p. ex.
Berne-Zurich ou Lausanne-Genève) devraient-ils
être étendus à trois voies sur tout le tracé?

Die Sicherheit und die Flüssigkeit des Verkehrs
nimmt damit zu, was zu geringeren
gesellschaftlichen Kosten des Individual- und
Transportverkehrs führt.

Plutôt oui

Une initiative populaire exige que la surface totale
Plutôt oui
des zones à bâtir en Suisse soit limitée à l’état
actuel. Soutenez-vous cette initiative?
Le financement des partis ainsi que celui des
Oui
campagnes pour les élections et les votations devraitil être complètement transparent?

In einer Demokratie soll Transparenz gelten, damit
die Wählerinnen und Wähler wissen, wer die Partei
ihrer Wahl unterstützt (und damit eigene Ziele
durchsetzen will). Dies ist ein wichtiges Element bei
der Willensbildung und Wahlentscheidung.

Les décisions de la Cour européenne des droits de
l’homme (CrEDH) sont contraignantes pour la
Suisse. Trouvez-vous cela juste?
Seriez-vous favorable à la mise en place d’un
service citoyen général obligatoire (service militaire,
service civil prolongé ou engagement milicien dans
la commune) pour les hommes et les femmes?

Oui

Oui

Ein Engagement für die Gesellschaft und nicht nur
für sich selbst tut einer individualistischen
Gesellschaft gut und fördert das Verständnis und
den Respekt füreinander.

Êtes-vous favorable à une réduction significative de
l'effectif de l'armée limité à 100'000 soldats
maximum?

Oui

Die Armeegrösse ist der realistischen
Finanzierbarkeit und militärischen
Herausforderungen anzupassen. Weniger ist
manchmal mehr!

Au cours des dernières années, les règles
Oui
d'acquisition et de possession d'armes se sont
renforcées. Êtes-vous favorable à cette évolution?
Devrait-on élargir les pouvoirs des autorités en
Plutôt non
charge de la sécurité en ce qui concerne la
surveillance préventive de la correspondance
postale, téléphonique et électronique?
À l'avenir, le droit pénal des mineurs devrait-il mettre Plutôt non
davantage l'accent sur l'exécution de longues peines
d'emprisonnement dans des établissement fermés
plutôt que sur des mesures de réinsertion sociale?
La Suisse possède une des lois les plus sévère en
matière d’excès de vitesse sur la route
(règlementation sur les « chauffards »). Celle-ci
devrait-elle être assouplie?
La Suisse devrait-elle dénoncer l’accord de
Schengen avec l’UE et réintroduire un contrôle des
personnes directement aux frontières?
La Suisse devrait-elle engager des négociations
quant à son adhésion à l'UE au cours des quatre
prochaines années?

Non

Non

Plutôt non Bereits die Aufnahme der Verhandlungen wäre zum
jetzigen Zeitpunkt nicht mehrheitsfähig und damit
Verschwendung von Zeit, Geld und diplomatischen
Kompetenzen, die in gute bilaterale Verhandlungen
und einen entsprechenden Vertragsausbau besser
investiert wären. Die Option für einen EU- oder
zumindest EWR-Beitritt ist jedoch aufrecht zu
erhalten und weiterhin zu diskutieren.
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À votre avis, l’application rigoureuse de l’initiative sur Non
l’immigration de masse doit-elle avoir la priorité sur
le maintien des accords bilatéraux conclus avec
l’UE?

La Suisse devrait-elle engager des négociations
pour un accord de libre échange avec les EtatsUnis?
Les règles de responsabilité pour les entreprises
domiciliées en Suisse devraient-elles être renforcées
en matière de respect des droits humains et des
standards environnementaux dans leurs activités à
l’étranger?
La politique étrangère de la Suisse devrait-elle
s’orienter vers une interprétation plus stricte de la
neutralité?
Aide au développement et coopération économique

Défense nationale
Sécurité publique
Formation et recherche

Prévoyance sociale
Circulation routière
Transports publics
Environnement et aménagement du territoire
Agriculture
Contributions aux cantons dans le cadre de la
péréquation financière

Da es absehbar ist, dass es mit der EU keine
Lösung für die strikte Umsetzung der MEI gibt, sollte
der Bundesart dem Volk eine realisierbare
Alternative zur Abstimmung vorlegen und alle
Konsequenzen für die Entwicklung unseres Landes
mitten in Europa aufzeigen.

Plutôt oui

Plutôt oui

Non

Augmenter Vor dem Hintergrund der Flüchtlingsströme wäre
eine Erhöhung des Etats für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Unterstützung in Form von
Hilfe zur Selbsthilfe zu prüfen.
Réduire
Ne pas
changer
Ne pas
Wissen und Kompetenz ist wichtig für unsere
changer
Wirtschaft und ein Erfolgsfaktor für unser Land im
internationalen Wettbewerb.
Ne pas
changer
Réduire
Verstärkt nutzerfinanziert, d.h. nach dem
Verursacherprinzip finanzieren lassen.
Ne pas
Verstärkte Förderung in den Städten und
changer
Agglomerationen.
Augmenter
Réduire
Réduire
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Alternativenergieförderung bringen mittelfristig mehr.

