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Question Réponse Ajouter un commentaire

Êtes-vous favorable à une hausse de l'âge de 

la retraite (p. ex. à 67 ans)?

Plutôt oui Das Rentenalter flexibilisieren und die hohen PK-

Beiträge für über 55-jährige abschaffen bzw. 

senken, damit ältere Arbeitnehmende 

bessere/gleiche Chancen auf eine Anstellung 

oder Weiterbeschäftigung haben.

L'État devrait-il renforcer son soutien 

financier à la création de structures d'accueil 

extra-familial?

Plutôt oui Dies ermöglicht v.a. eine bessere, flexiblere 

Aufgabenteilung in der Familienarbeit.

Une initiative demande l'instauration d'un 

congé paternité payé de quatre semaines. 

Êtes-vous en faveur de cette proposition?

Oui Ideal wäre ein genereller Elternurlaub, der 

zwischen Frau und Mann flexibel aufgeteilt 

werden kann.

Les rentes de la caisse de pension doivent-

elles être adaptées à l'allongement de 

l'espérance de vie (réduction du taux de 

conversion)?

Plutôt oui Das System der PK (2. Säule) muss grundsätzlich 

adaptiert/verändert/angepasst werden, da es 

heute nicht wie geplant ein persönliches 

Ansparen für die Zukunft ist sondern von der 

Pensionskassen im Umlageverfahren 

bewirtschaftet wird (ähnlich wie die AHV) und 

daher Handlungsbedarf besteht, um 

Unterdeckungen zu verhindern.

Soutenez-vous les efforts au niveau des 

cantons visant à réduire les prestations d'aide 

sociale?

Plutôt non Das System ist zu verbessern und Missbräuche 

sind zu bekämpfen.

La Confédération devrait-elle encourager 

davantage la construction de logements 

d'utilité publique?

Plutôt non Das heutige System der Genossenschaften 

funktioniert bereits gut und erfolgreich.

Les personnes assurées devraient-elles 

contribuer davantage aux coûts de la santé 

(p. ex. en augmentant la franchise minimale)?

Plutôt oui Das System der Prämienverbilligungen/-

zuschüsse sorgt für eine soziale Abfederung.

Approuveriez-vous le principe du 

consentement présumé pour le don 

d’organes?

Oui

Une vaccination obligatoire des enfants, 

basée sur le plan de vaccination suisse, 

devrait-elle être instaurée?

Plutôt oui

Une initiative demande que les subsides aux 

assurances maladie soient conçus de manière 

à ce que personne n'ait à consacrer plus de 

dix pour cent de son revenu disponible au 

paiement des primes. Soutenez-vous cette 

proposition?

Non

Une initiative souhaite donner à la 

Confédération plus de compétences pour 

prendre des mesures permettant la 

diminution des coûts de la santé (introduction 

d'un frein aux coûts). Êtes-vous en faveur de 

cette proposition?

Plutôt oui Allerdings gilt es hier zu bemerken, dass das 

Gesundheitswesen primär Kantonssache ist und 

diese klare Rahmenbedingungen vom Bund 

erhalten müssten, damit eine Kostenbremse 

überall, d.h. in der ganzen Schweiz, wirken 

kann.



L’État devrait-il davantage s’engager pour une 

égalité des chances en matière de formation 

(p. ex. par des cours de rattrapage 

subventionnés destinés aux élèves issus de 

familles à faible revenu)?

Plutôt non Die öffentlichen Schulen als Basis sind zu 

stärken und die Förderung dort für alle mit 

Lernproblemen anzubieten.

Pensez-vous qu'il soit juste que les écoles 

octroient des dispenses scolaires en raison de 

motifs religieux pour certaines matières ou 

événements (p. ex. le sport ou l'éducation 

sexuelle)?

Non

Le Confédération devrait-elle accroître son 

soutien financier à la formation continue et à 

la reconversion professionnelle?

Plutôt oui Vor allem zur Integration und Weiterbildung 

schlecht ausgebildeter und älterer 

Arbeitnehmenden.

Le concept de l'école intégrative prévoit que 

les enfants ayant des difficultés 

d'apprentissage ou des handicaps soient 

scolarisé·e·s dans des classes ordinaires. 

Soutenez-vous cette approche?

Plutôt non Die entsprechenden Ressourcen zur Begleitung 

und Unterstützung des Lehrpersonals fehlen.

Seriez-vous favorable à ce que le droit de 

vote et d'élection soit introduit au niveau 

communal pour les personnes étrangères qui 

résident en Suisse depuis au moins dix ans?

Plutôt oui Fördert Integration und Interesse an lokalen 

und regionalen Themen.

La limitation de l'immigration a-t-elle pour 

vous la priorité sur le maintien des accords 

bilatéraux avec l'UE?

Non

Les personnes sans-papiers devraient-elles 

pouvoir obtenir plus facilement un statut de 

séjour régularisé?

Plutôt oui Raschere Integration und Kontrolle dieser 

Personengruppe.

Êtes-vous en faveur d'un durcissement 

supplémentaire du droit à l'asile?

Non

Les conditions de naturalisation devraient-

elles être revues à la hausse?

Non

La Confédération devrait-elle soutenir 

davantage les étrangères et étrangers dans 

leur intégration?

Plutôt oui Förderung einer raschen Integration und 

Motivation zur aktiven Teilnahme an unserer 

Gesellschaft.

La consommation de cannabis devrait-elle 

être légalisée?

Plutôt oui Einhergehend mit einer stärkeren Kontrolle 

aller legalen Drogen wie Tabak und Alkohol.

Les couples de même sexe devraient-ils avoir 

les mêmes droits dans tous les domaines que 

les couples hétérosexuels?

Oui

La réglementation de la procréation 

médicalement assistée devrait-elle être 

assouplie?

Plutôt oui Klare Regulierung ist jedoch notwendig.

Êtes-vous en faveur d'un contrôle plus strict 

de l'égalité des salaires entre hommes et 

femmes?

Plutôt oui

Seriez-vous favorable à ce qu'un médecin soit 

autorisé à administrer l'euthanasie active 

directe en Suisse?

Plutôt oui Nur mit klarer Regulierung und strengen 

Zulassungskriterien.



Selon vous, la baisse des impôts au niveau 

fédéral représente-elle une priorité pour les 

quatre prochaines années?

Non

Êtes-vous en faveur d'une nouvelle réduction 

des contributions versées par les cantons 

financièrement forts aux cantons 

financièrement faibles dans le cadre de la 

péréquation financière?

Oui Die wirtschaftlich starken CH-Zentren sollten im 

internationalen Wettbewerb nicht weiter 

geschwächt werden. Dadurch würden alle - 

auch die wirtschaftlich schwächeren Kantone - 

am Ende verlieren.

Les couples mariés devraient-ils être imposés 

en tant que personnes individuelles 

(imposition individuelle)?

Plutôt oui

Êtes-vous en faveur d'une restriction de la 

concurrence entre les cantons en matière 

d'imposition des entreprises?

Plutôt oui Wo soll die "Abwärtsspirale" einmal aufhören? 

Wird damit ein fairer Wettbewerb gestaltet, der 

auch für die KMU von Vorteil ist? Eher nicht.

Les ménages privés devraient-ils pouvoir 

choisir librement leur fournisseur d'électricité 

(libéralisation complète du marché de 

l'électricité)?

Oui

Êtes-vous favorable à l'introduction d'un 

salaire minimum de 4’000 CHF pour toutes 

les personnes salariées pour un poste à plein 

temps?

Non Aufgrund der herrschenden Vollbeschäftigung 

ist dies heute bereits(fast) überall Realität.

Les entreprises suisses devraient-elles être 

mieux être protégées du risque de rachat par 

des investisseurs étrangers en introduisant 

des contrôles sur les investissements? 

Plutôt non Schwierig umzusetzen - und vermutlich sehr 

aufwändig und teuer für die Steuerzahlenden.

Seriez-vous favorable à une libéralisation 

complète des heures d'ouverture des 

magasins?

Plutôt non Es gibt auch andere Freizeitbeschäftigungen als 

den Konsum.

Faut-il renforcer la protection contre le 

licenciement des travailleuses et travailleurs 

plus âgé·e·s?

Plutôt non Erfahrungen aus dem Ausland zeigen, dass 

damit v.a. Neueinstellungen verzögert oder 

nicht gemacht werden und damit das Gegenteil 

vom eigentlichen Ziel erreicht wird. Darunter 

leiden dann v.a. junge oder schlecht 

ausgebildete oder ältere Arbeitnehmende.

La Confédération devrait-elle davantage 

soutenir l'offre des services publics (p. ex. 

transports publics, poste) dans les régions 

rurales?

Plutôt non Förderung muss überall stattfinden.

L'expansion du réseau mobile selon la norme 

5G doit-elle se poursuivre?

Plutôt oui

Les plateformes de services en ligne (p. ex. 

hébergement "Airbnb" ou taxis "Uber") 

devraient-elles être réglementées plus 

strictement?

Plutôt oui Sie sollen die gesetzlichen Regeln einhalten 

müssen wie ihre "normale" Konkurrenz.

Une initiative demande que la Suisse cesse 

d'utiliser les énergies fossiles à partir de 

2050. Soutenez-vous cette proposition?

Oui



Actuellement, une taxe CO2 est prélevée sur 

les combustibles fossiles (p. ex. mazout ou 

gaz naturel). Cette taxe devrait-elle 

également être étendue aux carburants (p. 

ex. essence, diesel, etc.)?

Oui … und ebenfalls auf Kerosin!

La Confédération devrait-elle soutenir 

davantage les énergies renouvelables?

Oui

Les tronçons autoroutiers à forte 

fréquentation devraient-ils être étendus à six 

voies?

Plutôt oui Zwar lehrt die Erfahrung, dass ein Ausbau von 

Strassen zu mehr Verkehr führt. Allerdings wäre 

ein Ausbau strikt auf stark befahrene, 

problematische Abschnitte in den grossen 

Zentren/Agglomerationen zu beschränkten, da 

flüssiger Verkehr aus wirtschaftlicher Sicht 

wiederum effizienter ist.

Êtes-vous favorable à l'introduction de 

péages routiers ("Road pricing") pour le 

transport individuel motorisé sur les routes 

très fréquentées?

Plutôt oui

Êtes-vous favorable à un assouplissement des 

mesures actuelles de protection des grands 

prédateurs (lynx, loup, ours)?

Plutôt non

Le moratoire actuel sur les plantes et les 

animaux génétiquement modifiés devrait-il 

être prolongé au-delà de 2021?

Oui

Les paiements directs devraient-ils être 

accordés qu'aux exploitations agricoles qui 

fournissent un bilan écologique étendu (p. ex. 

renoncement à l'utilisation des pesticides de 

synthèse et limitation de l'utilisation 

d'antibiotiques)?

Oui

Faut-il étendre les mesures de protection de 

la biodiversité (p. ex. des règles plus strictes 

pour la construction en dehors des zones à 

bâtir existantes)?

Plutôt oui

Êtes-vous en faveur de réglementations plus 

strictes de la protection des animaux pour la 

détention d'animaux de rente (p. ex. l'accès 

permanent aux espaces extérieurs)?

Plutôt oui

Le financement des partis ainsi que celui des 

campagnes pour les élections et les votations 

devrait-il être transparent? 

Oui

L'introduction du vote électronique lors des 

votations et des élections (E-Voting) devrait-

elle être poursuivie?

Plutôt oui Im Bewusstsein, dass System-Manipulationen 

und Hacker-Angriffe eine ständige Gefahr sind 

und daher parallel die herkömmliche, 

schriftliche Abstimmungsweise auf Papier als 

Vergleichsbasis weitergeführt werden müsste.

Êtes-vous en faveur de l'abaissement de l'âge 

de vote à 16 ans?

Plutôt oui Damit wird das Interesse bei jungen 

Erwachsenen für gesellschaftliche Anliegen und 

ein aktives, politisches Engagement gefördert.



La Suisse devrait-elle mettre fin à l'accord de 

Schengen avec l'UE et réintroduire davantage 

de contrôles directement aux frontières?

Non

Faut-il renoncer au durcissement des 

conditions d'admission au service civil 

proposé par le Conseil fédéral?

Oui Allgemein wäre es sinnvoller ein Bürgerdienst 

für alle - Mann und Frau - einzuführen.

Faut-il interdire l'exportation de matériel de 

guerre produit en Suisse? 

Plutôt oui In erster Linie in kriegführende Staaten und 

Bürgerkriegsländer.

Êtes-vous favorable à l'acquisition de 

nouveaux avions de combat pour l'armée 

suisse?

Plutôt non

Selon vous, les moyens légaux permettant de 

recourir à l’analyse ADN lors d’enquêtes 

devraient-ils être étendus?

Oui

La Suisse doit-elle entamer des négociations 

d'adhésion à l'Union européenne?

Oui

La Suisse devrait-elle conclure un accord de 

libre-échange avec les Etats-Unis?

Plutôt oui

Une initiative demande que les règles de 

responsabilité des entreprises suisses en 

matière de respect des droits humains et des 

normes environnementales à l'étranger 

soient renforcées. Soutenez-vous cette 

proposition?

Plutôt oui

Êtes-vous en faveur de la candidature de la 

Suisse à un siège au Conseil de sécurité de 

l'ONU?

Oui

Comment jugez-vous l'affirmation suivante: 

"Qui n'a rien à se reprocher n'a pas à craindre 

les mesures de sécurité prises par l'État."

D'accord

Comment jugez-vous l'affirmation suivante: 

"A long terme, une économie de libre marché 

profite à toutes et tous."

Entièrement 

d'accord

Comment jugez-vous l'affirmation suivante: 

"Les personnes fortunées devraient participer 

davantage au financement de l'État."

+/-

Comment jugez-vous l'affirmation suivante: 

"Pour un enfant, il est préférable qu'un des 

parents reste à la maison à plein temps pour 

s'occuper de lui."

Plûtot pas 

d'accord

Comment jugez-vous l'affirmation suivante: 

"La digitalisation croissante offre dans 

l'ensemble plus d'opportunités que de 

risques."

D'accord

Comment jugez-vous l'affirmation suivante: 

"Punir les criminels est plus important que de 

les réintégrer dans la société."

+/-



Comment jugez-vous l'affirmation suivante: 

"Une plus forte protection de 

l'environnement est nécessaire, même si son 

application limite la croissance économique."

D'accord Wirtschaftliches Wachstum und Umweltschutz 

müssen mit zielgerichteten Anreizsystemen und 

Lenkungsmassnahmen mit mittel- bis 

langfristigem Charakter möglichst optimal 

miteinander in Einklang gebracht werden.

La Confédération doit-elle augmenter ou 

diminuer ses dépenses dans le domaine de 

l'aide au développement?

Augmenter

La Confédération doit-elle augmenter ou 

diminuer ses dépenses dans le domaine de la 

défense nationale?

Diminuer

La Confédération doit-elle augmenter ou 

diminuer ses dépenses dans le domaine de la 

sécurité publique?

Ne pas changer

La Confédération doit-elle augmenter ou 

diminuer ses dépenses dans le domaine de la 

formation et de la recherche?

Augmenter

La Confédération doit-elle augmenter ou 

diminuer ses dépenses dans le domaine de la 

prévoyance sociale?

Ne pas changer

La Confédération doit-elle augmenter ou 

diminuer ses dépenses dans le domaine des 

routes (transport individuel motorisé)?

Diminuer 

nettement

La Confédération doit-elle augmenter ou 

diminuer ses dépenses dans le domaine des 

transports publics?

Ne pas changer

La Confédération doit-elle augmenter ou 

diminuer ses dépenses dans le domaine de 

l'agriculture?

Diminuer 

nettement


