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INFORMATIONS PRATIQUES  

QUAND ET OÙ  
samedi 31 août 2019 
de 11h à 15h env., suivie d’un apéritif 

lieu : maison de paroisse, Jona 

PLAN  
 

 

 

La maison de paroisse Jona est 
située à environ 4 minutes à pied de 
la gare de Jona.  

 

 

 

 

Correspondances ferroviaires pour Jona : 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT  
Regula Tschanz, secrétaire générale des VERTS suisses, 079 379 16 53 

REPAS / APÉRITIF  
Des bons pour le repas de midi pourront être achetés sur place. Un apéritif sera servi à 
l’issue de l’assemblée.  

Genève 7h15 (voie 4), arrivée 10h43 

Lausanne 7h44 (voie 1), arrivée 10h43 

Zurich 10h09 (voie 43/44), arrivée 10h43 

Berne 9h02 (voie 4), arrivée 10h43 

Bâle 9h07 (voie 5), arrivée 10h43 

Bellinzona 8h02 (voie 1), arrivée 10h08 

https://www.google.ch/search?tbm=lcl&ei=I-4_XaqgB9WHwPAP_IOt6AY&q=katholisches+kirchgemeindehaus+jona&oq=katholisches+kirch&gs_l=psy-ab.3.0.0i20i263k1j0l9.5532.7429.0.8417.18.10.0.7.7.0.210.1527.0j9j1.10.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.17.1590...0i67k1j0i131k1j35i39k1j0i131i67k1.0.AlXam1-aoYI%23rlfi=hd:;si:1954684192593076662;mv:!1m2!1d47.228594977319034!2d8.83712013213833!2m2!1d47.22823502268097!2d8.836590067861664!3m12!1m3!1d278.70080063860144!2d8.836855099999998!3d47.228415!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i278!2i158!4f13.1#rlfi=hd:;si:1954684192593076662;mv:!1m2!1d47.228594977319034!2d8.83712013213833!2m2!1d47.22823502268097!2d8.836590067861664!3m12!1m3!1d278.70080063860144!2d8.836855099999998!3d47.228415!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i278!2i158!4f13.1
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ORDRE DU JOUR  
  Documents 

11h00 Accueil 
Présidence du jour : Thomas Schwager (président des VERTS  
saint-gallois, vice-président des VERTS suisses) 

 

11h05 Message de bienvenue 
Tanja Zschokke (municipale de Rapperswil-Jona,  
VERTS saint-gallois)  
Franziska Ryser (candidate au Conseil des Etats,  
VERTS saint-gallois) 

 

11h15 Discours présidentiel 
Regula Rytz (présidente des VERTS suisses, conseillère  
nationale BE) 

 

11h30 Une politique climatique serait simple 
Patrick Hofstetter (chef de la division Climat et énergie,  
WWF Suisse) 

 

12h00 Manifeste : en route pour les #ElectionsClimat2019  
Bastien Girod (conseiller national ZH) 

manifeste 

12h30 Photos de groupe  

12h45 Pause de midi  

13h30 #ElectionsClimat2019 : campagne 
Balthasar Glättli (co-directeur de la campagne, conseiller national ZH) 
Maja Haus (co-présidente, Jeunes Vert-e-s) 

 

13h45 Partager plutôt qu’exploiter :  
Résolution « Oui à une véritable économie du partage » 
Matthias Bürcher (membre du GT cyberpolitique) 
Rahel Estermann (membre du GT cyberpolitique) 

résolution 

14h15 Résolution sur l’accord de libre-échange avec le Mercosur : « Oui à un 
accord équitable, non à un accord aux dépens de l’humain, des 
animaux et de l’environnement ! » 
Maya Graf (conseillère nationale BL) 

résolution 

14h35 Résolution « Arrêter la nouvelle course aux armements nucléaire et 
conventionnel » 
Marco Rudin (I Verdi del Ticino) 

résolution 

14h45 Partie statutaire 
PV de l’AD du 6 avril 2019 

annexe : PV 

14h50 Divers  

15h00 Apéritif  
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PARTAGER PLUTÔT QU’EXPLOITER : OUI A UNE 
VÉRITABLE « ÉCONOMIE DU PARTAGE »1 
++++ Proposition du groupe de travail cyberpolitique à l’Assemblée des délégué-e-s ++++ 
 

Les VERTS défendent une économie du partage dotée de garde-fous 
sociaux et environnementaux 

La protection du climat dépend du mode d’organisation de notre économie. Le système 
économique décide en effet de l’utilisation des ressources et de l’empreinte climatique. 
La numérisation peut ici jouer un rôle positif si elle partage réellement les ressources, en 
permet un usage plus efficient et renforce la collectivité. Elle peut aussi nuire si elle 
exploite des êtres humains avec des monopoles, crée de nouvelles dépendances et ne fait 
qu’augmenter la consommation. Pour les VERTS, le monde numérique est politique et il 
s’agit de le rendre durable, tant d’un point de vue écologique que social. Alors il pourra 
contribuer à résoudre la crise climatique.  

 

ÉCONOMIE DES PLATEFORMES : NON A L’EXPLOITATION 
Situation 

L’économie des plateformes désigne un modèle d’affaires pour des produits et des 
services, où une plateforme centralisée met en relation des prestataires décentralisés et 
leur clientèle. 

Comparée aux modèles classiques, un nombre extrêmement élevé de prestataires 
proposent leurs services comme activité secondaire, voire gratuitement. Parfois 
prestataires et clientèle se recoupent. Dans les coopératives d’autopartage p.ex. la 
même personne peut être à la fois sociétaire et utilisatrice. 

Afin que prestataires et clientèle se trouvent, il faut des réseaux organisant le marché et 
instaurant la confiance entre les parties prenantes. Ces réseaux n’ont été possible 
qu’avec internet. Techniquement, ils pourraient être décentralisés (comme pour les 
services de messagerie). En réalité, il s’agit souvent de plateformes privées 
internationales, qui définissent les services, développent les algorithmes et exploitent 
les banques de données. Airbnb et Uber en sont les exemples les plus connus. 

Le modèle d’affaires de la plupart de ces plateformes repose sur les commissions qu’elles 
perçoivent en servant d’intermédiaire. La plateforme peut être mandante et parfois 
aussi employeuse des prestataires. 

 
1  Le terme « économie du partage » ou « économie collaborative » regroupe plusieurs phénomènes 

dont le point commun est le partage des ressources. Cette prise de position s’intéresse avant 
tout à l’économie des plateformes. Et se termine par quelques remarques sur l’économie locale de 
partage. Mais le terme comprend également des sujets que nous ne traitons pas ici : les modes de 
vie collaboratif, le financement participatif, les logiciels libres et les licences créatives 
communes. 
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L’économie des plateformes n’est pas un prolongement des modèles d’affaires 
classiques, mais une rupture (disruption). Elle les remet partiellement en question et les 
remplace là où elle n’a pas trouvé une nouvelle friche commerciale. 

 

Cette économie a trois répercussions : 

1. Les nouvelles technologies peuvent être novatrices et réellement utiles : elles 
simplifient certaines offres ou les rendent tout simplement possibles ; les 
ressources sont mieux utilisées, les offres plus facilement utilisables. L’accès à 
une activité professionnelle, mais aussi à un marché pour de petites productrices et 
producteurs est facilité. Dans le meilleur des cas, elles ont un impact social 
(participation et contacts sociaux). 

2. Le fonctionnement des marchés de l’économie des plateformes s’améliorant 
avec le nombre de participant-e-s, il en résulte des monopoles naturels. Les 
exploitants de plateforme en retirent une rente de monopole et sont si 
puissants sur le marché qu’ils peuvent imposer leurs conditions aux 
prestataires, voire en écarter des participant-e-s. Ce faisant, ils sont un frein à 
l’innovation. 

3. Les exploitants de plateforme ne s’en tiennent pas aux règles bien rodées de leur 
branche (législation, conventions collectives de travail ou normes) : les 
prestataires, à l’inverse du personnel salarié ordinaire disposant d’un contrat de 
travail, ne veulent – ou ne peuvent – pas en demander un. Ce qui rend les salaires 
et les conditions de travail particulièrement problématiques (voir par ex. les 
différends autour d’Uber en Suisse), ainsi que les normes de qualité et de 
sécurité pour la clientèle (par ex. les normes de protection incendie pour les 
locations à but commercial d’Airbnb). Ce faisant, les plateformes refusent non 
seulement leur responsabilité sociale, mais exercent une concurrence déloyale. 

 

Les plateformes sont souvent le fait d’acteurs globalisés, qui optimisent judicieusement 
leurs affaires en fonctions des conditions de chaque pays. Leur chiffre d’affaires dépasse 
le produit national brut de pays moyennement importants. Cela ne signifie pas que la 
politique est impuissante. Si la plateforme est globalisée, l’échange de chaque 
prestation est presque toujours local. Les exploitants ont toujours adapté leur modèle à 
la législation nationale, pour autant que le potentiel commercial soit suffisant. Les 
gouvernements peuvent donc utiliser leur marge de manœuvre. Les administrations 
locales peuvent réglementer l’accès à un bien qu’elles sont seules à posséder : l’espace 
public. 

 

Recommandations 

Innovation, expérimentations et nouveaux modèles d’affaires doivent être en principe 
possibles. Des activités facilement accessibles n’ont pas besoin de réglementation. Par 
contre, dès qu’il y a monopole ou des coûts externes pour la société, il devient pertinent 
que la politique s’en occupe.  
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A terme, il faut créer les conditions techniques et politiques pour que l’on puisse 
communiquer ou agir ensemble sans intermédiaire commercial, ce qui rendra les 
exploitants de plateforme superflus. 

Les VERTS exigent que les plateformes bénéficiant d’une situation de monopole de fait 
soient soumises à la surveillance de la Commission de la concurrence. La surveillance 
porte notamment sur quatre points : 

1. interdiction de discriminer : la plateforme doit traiter les participant-e-s sur un 
pied d’égalité. Cette exigence n’est pas banale, car la plateforme doit garantir 
que les participant-e-s ne se discriminent pas entre eux. Pour la location d’une 
chambre, interdire de fumer est admis, qu’en est-il de la religion ? 

2. conditions de participation équitables : la plateforme ne doit pas profiter de sa 
situation de monopole pour imposer aux participant-e-s des conditions qu’ils ne 
peuvent remplir durablement. Une plateforme hôtelière doit permettre aux hôtels 
de pouvoir continuer à offrir des rabais à leur fidèle clientèle. 

3. les plateformes offrant des services qui entrent en concurrence avec les offres 
locales doivent respecter les normes de qualité et de sécurité nationales. La 
clientèle doit avoir confiance dans les services. 

4. responsabilité : les plateformes doivent communiquer en toute transparence à 
la clientèle qui est responsable de quoi. Elles sont responsables à titre 
subsidiaires en cas de défection des prestataires. 

 

Les VERTS demandent que les plateformes assument leur responsabilité d’employeuse, 
lorsque des rapports de travail existent objectivement. Il convient d’appliquer les 
critères de l’AVS en matière d’indépendance : seule une personne économiquement 
responsable, pouvant répartir son temps elle-même, transmettre des mandats ou les 
refuser et n’étant liée à aucune exclusivité peut être considérée comme indépendante. 

A moyen terme, il y aura lieu d’examiner la transformation de l’assurance-chômage en 
une assurance-revenu. La proportion de mini-jobs va augmenter et de plus en plus de 
personnes devront accomplir un travail salarié et indépendant, source de précarité. 

Les plateformes, dont le modèle d’affaires consiste à exploiter les données des 
internautes, doivent respecter les dispositions nationales de protection des données. 
Les internautes doivent être informés – suffisamment et de manière compréhensible – 
sur l’utilisation de leurs données. Le principe du consentement explicite (Opt In) 
s’applique lors de la transmission à des tiers ou d’utilisations commerciales. Les 
plateformes devraient offrir aux internautes la possibilité de télécharger leurs propres 
données facilement sous une forme standardisée afin de pouvoir les réutiliser (Take Out, 
interopérabilité, souveraineté des données). 

L’assujettissement fiscal doit se faire selon le principe du lieu de prestation. Les 
plateformes sont taxées pour le chiffre d’affaires dans le territoire où il a été réellement 
réalisé. Confédération, cantons et communes devraient s’adresser aux plateformes afin 
d’imposer leurs normes. 
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POUR UNE VÉRITABLE ÉCONOMIE LOCALE DE PARTAGE 
Situation 

Dans l’économie locale de partage, les ressources de personnes qui en général se 
connaissent sont partagées. Par conséquent, il n’existe pas toujours une plateforme 
numérique servant d’intermédiaire, qui n’est d’ailleurs pas forcément nécessaire. La 
confiance se crée à travers la proximité sociale. 

L’économie locale de partage est très ancienne : les agriculteurs se partagent leurs 
engins, une commune gère une bibliothèque. Il existe cependant de nouvelles formes : 
dans un laboratoire de fabrication (FabLab), on partage machines et savoir-faire pour 
construire des objets en 3D. Grâce au Pédibus, les parents se partagent la tâche 
d’accompagner les enfants à l’école. Les monnaies locales forment une communauté 
économique, qui soutient les acteurs locaux. 

Recommandations 

Pour les VERTS, il vaut la peine de soutenir l’économie locale de partage, car elle utilise 
les ressources, notamment l’énergie grise, à meilleur escient, les rend accessibles à tous 
les groupes sociaux et favorise les contacts. 

Les VERTS s’engagent pour que communes et quartiers puissent utiliser leurs 
différentes marges de manœuvre afin de soutenir efficacement ces initiatives locales à 
peu de frais. Soit :  

1. faire l’inventaire des initiatives locales et informer à ce sujet. D’autres 
quartiers peuvent reprendre ces idées. 

2. mettre à disposition l’espace public. 
3. accepter la monnaie locale pour payer impôts et taxes et utiliser celle-ci pour 

leurs achats auprès des acteurs locaux. 
4. mettre à disposition l’infrastructure pour les plateformes. 

 

groupe de travail cyberpolitique / Matthias Bürcher 
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RÉSOLUTION SUR L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE 
AVEC LE MERCOSUR  
++++ Proposition de la Direction à l’Assemblée des délégué-e-s ++++ 
 

Oui à un accord équitable 
Non à un accord aux dépens de l’humain, des animaux et de 
l’environnement ! 

Le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) l’a montré : l’agriculture et le changement d’affectation des sols sont responsables 
d’environ un quart des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Les responsables : 
la déforestation (comme par ex. en Amazonie), l’utilisation intensive de combustibles 
fossiles et d’engrais de synthèse et l’élevage industriel intensif. Une économie 
agroalimentaire locale et ménageant les ressources constituent donc un prérequis 
indispensable partout dans le monde si l’on veut surmonter la crise climatique.  

Malheureusement, la Suisse veut emprunter la voie inverse. Pendant plus de deux ans, le 
Conseil fédéral a négocié, dans le cadre de l’AELE, un accord de libre-échange avec les pays 
du « marché commun sud-américain » du Mercosur2. Ces négociations ont abouti le 23 
août dernier. L’accord fera maintenant l’objet d’un contrôle juridique et devrait être signé 
cette année encore. Puis, pour qu’il entre en vigueur, le Parlement devra décider, ou non, 
de le ratifier. 

Pour les VERTS, la durabilité doit être au cœur de cet accord de libre-échange avec le 
Mercosur. La Suisse s’y est engagée en ratifiant les Objectifs du développement durable 
de l’ONU (Sustainable Development Goals, SDG) et l’Accord de Paris sur le climat. La 
Constitution fédérale (article 104a, alinéa d) exige, en outre, que les relations 
commerciales de la Suisse contribuent à une économie agro-alimentaire durable.  

Ainsi, les accords de libre-échange conclus entre les Etats de l’AELE et du Mercosur 
doivent comporter des critères de durabilité contraignants, qui seront ensuite appliqués 
et devront également protéger les forêts tropicales. La protection des consommatrices et 
des consommateurs ne doit pas être affaiblie et une protection efficace des droits 
humains dans les pays du Mercosur est nécessaire. Un chapitre contraignant sur la 
durabilité, doté de mécanismes de contrôle et de sanction, est ainsi impératif. Car 
l’augmentation des exportations de produits agricoles entraîne une industrialisation 
accrue de l’agriculture dans les Etats du Mercosur. Et la production fourragère et de 
viande concurrence de plus en plus la production d’aliments de base, tels que les haricots 
et le riz, alimente la spéculation foncière et conduit à l’expropriation de petits 
exploitants et des communautés autochtones. Au Brésil, la situation des droits humains 
s’est encore aggravée avec l’arrivée du président Jair Bolsonaro. Ce sont les géants de 
l’agroalimentaire mondial qui dictent la politique gouvernementale. Le défrichage et les 
monocultures qui s’ensuivent dégagent de très fortes quantités de CO₂. La conversion de 
la savane sèche en terres cultivables libère également le CO₂ contenu dans le sol. Les 

 
2 Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay 
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monocultures à large échelle érodent les sols, tarissent les sources d’eau et exigent 
l’épandage de grandes quantités d’engrais artificiels et de produits phytosanitaires de 
synthèse. 

La Suisse importe, aujourd’hui déjà, des denrées alimentaires des pays du Mercosur. Mais 
comme l’a montré le scandale de la viande brésilienne avariée de mars 2017, les contrôles 
ne sont pas aussi stricts qu’en Suisse. En outre, contrairement à notre pays, les 
prescriptions des pays du Mercosur en termes de protection des animaux ne contiennent 
aucune règle concrète ni exhaustive. Les actes de cruauté animale interdits en Suisse, tels 
que la stabulation entravée continue, les logettes, les caillebotis, l’élevage en batterie, la 
castration sans anesthésie ni soulagement de la douleur, les transports de plus de six 
heures, etc., y sont légaux. L’alimentation forcée, par exemple l’engraissement au soja et 
aux céréales des bovins dans les parcs d’engraissement, est aussi répandue que 
l’utilisation de stimulateurs de performance antimicrobiens ainsi que d’hormones (par ex. 
dans l’engraissement du porc) pour améliorer le rendement. Enfin, contrairement à la 
Suisse, l’usage d’aliments génétiquement modifiés et de pesticides toxiques, désormais 
interdits en Europe, est répandu. 

Les VERTS suisses s’opposent, aux côtés des Verts européens, à une politique 
commerciale qui entraine une régression des normes environnementales et sociales et qui 
va à l’encontre de l’Accord de Paris sur le climat. Il ne peut y avoir de nouvel accord de 
libre-échange avec des Etats qui bafouent les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat et 
exploitent abusivement leurs ressources naturelles. 

 

Les délégué-e-s des VERTS suisses exigent donc : 

Des critères de durabilité contraignants | L’accord doit respecter le principe 
constitutionnel selon lequel les relations commerciales transfrontalières doivent 
contribuer au développement durable de l’économie agroalimentaire nationale et 
internationale. 

Une proposition soumise à référendum | La population doit pouvoir se prononcer sur cet 
accord de libre-échange aux vastes conséquences. 

D’examiner l’option du référendum | Les délégué-e-s mandatent la Direction pour qu’elle 
évalue l’option du référendum contre l’accord de libre-échange et qu’elle s’y prépare avec 
ses alliés au cas où l’accord ne contiendrait finalement aucune exigence de durabilité 
contraignante et applicable et s’il n’était pas rejeté avant par le Parlement. 
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RÉSOLUTION « ARRÊTER LA NOUVELLE COURSE AUX 
ARMEMENTS NUCLÉAIRE ET CONVENTIONNEL » 
++++ Proposition à l’intention de l’assemblée des délégué-e-s des VERTS suisses ++++ 

 

Les VERTS demandent que la Suisse mène une politique active en 
faveur de la paix 

L’Europe vit une crise au niveau du contrôle de l’armement conventionnel et nucléaire. 
C’est pourquoi les VERTS invitent le Conseil fédéral à proposer les bons offices de la 
Suisse afin de moderniser le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI, 
Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF Treaty), devenu caduc le 2 août 2019, et 
d’instaurer une interdiction mondiale des missiles à courte et moyenne portée. 

Parallèlement, il convient de relancer la nouvelle version du traité sur les forces 
conventionnelles en Europe (FCE, Conventional Forces in Europe Treaty, CFE Treaty) signé 
en 1999 afin que tous les Etats parties le ratifient.  

Les VERTS demandent en outre au Conseil fédéral que la Suisse fasse rapidement avancer 
le processus de ratification du traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN, Treaty 
on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW). Le Parlement a nettement accepté une 
motion en ce sens (17.4241). Le refus du Conseil fédéral de mettre en œuvre ce mandat 
parlementaire est inacceptable et non démocratique. Cette attitude affaiblit la mise en 
œuvre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP, Nuclear Non-
Proliferation Treaty, NPT) que la Suisse a ratifié en 1977 et qui oblige tous les Etats à 
participer à des négociations de désarmement nucléaire. 
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