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Oui elle existe, mais elle est devenue différente.
Oui elle reste nécessaire, je dirais plus que nécessaire  
essentielle, mais différente.
Cette différence, car la famille est devenue multiple,  
n’est pas à rejeter. Nous devons la comprendre,  
l’accepter et l’accompagner.
Plusieurs de nos membres ont décidé de mettre 
leur énergie et leurs idées en commun pour écrire 
un texte sur ce sujet.
Plus qu’une simple prise de position, un texte qui 
doit poser la fondation de toutes nos futures actions 
et propositions sur la Famille.
Je les remercie ici en votre nom pour l’excellence de 
leur travail.
Au centre de la famille, ce qui n’a pas changé et que 
ne changera jamais, l’enfant. Il est immuable, il est 
notre avenir. Tout doit être fait pour le protéger.
En partant de lui, il devenait plus simple de décliner 
toutes les familles possibles. De les accepter et les 
respecter.

Pas simple pour votre serviteur, qui restait un  
indécrottable traditionaliste encré dans sa vision, 
idéalisée, de la famille chrétienne. Un père, une mère, 
mariés religieusement dans le but de construire un 
noyau familiale.
Comme le racontait, une des membres du groupe 
de travail, j’ai vécu l’époque où on ne pouvait pas 
épouser un protestant, où le divorce était une honte 
qui nous mettais en marge de la société et où les 
filles mères étaient scandaleusement montrées  
du doigt.
Heureusement, nous avons changé sauf sur ce 
point central, l’enfant au centre de notre attention.
Alors bienvenue à toutes et à tous. Votre famille est 
notre famille.

Comptez sur nous.
Comptez sur le PDC.

Bertrand Buchs 
Président 
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POSTE : SECRÉTAIRE GÉNÉRAL-E 100%

Cahier des charges
La fonction de Secrétaire général-e consiste  
notamment à assumer les tâches suivantes :
 _ Encadrer l’activité des instances et des organes  
du parti cantonal ;

 _ Participer à l’élaboration des stratégies et des  
positions politiques du parti en collaboration avec  
la présidence, le Comité directeur et les élus ;

 _ Participer à l’élaboration puis à la mise en action  
de stratégies et de campagnes politiques ;

 _ Assurer le lien avec les partis locaux ;
 _ Assurer le lien avec le parti suisse ;
 _ Coordonner la communication et les contacts  
avec les médias et participer à la rédaction des  
communiqués de presse et des prises de position ;

 _ Être responsable de la publication du journal  
du parti en qualité de rédacteur en chef ;

 _ Assurer la mise à jour du site internet  
et des réseaux sociaux ;

 _ Organiser les différentes manifestations  
et rassemblements ;

 _ Représenter le parti au sein des différents groupes 
et comités dont il fait partie ;

 _ Coordonner les activités du secrétariat et gérer  
son personnel ;

 _ Gérer le travail administratif (finances, respect du 
budget, courriers etc.).

La fonction de Sécrétaire général-e réclame les  
compétences particulières suivantes:
 _ Adéquation avec les valeurs du Parti  
Démocrate-Chrétien ;

 _ Sens des responsabilités ;
 _ Ténacité ;
 _ Rigueur dans l’organisation ;
 _ Aisance dans la communication et dans  
les relations humaines ;

 _ Facilité dans la rédaction ;
 _ Connaissance des institutions genevoises ;
 _ Maîtrise des outils informatiques usuels ;
 _ Grande disponibilité ;
 _ Résistance au stress ;
 _ Excellente capacité d’analyse et de synthèse ;
 _ Autonomie et dynamisme.

Entrée en fonction
Dès que possible (au plus tard 1er octobre 2016)
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GUILLAUME BARAZZONE,
MAIRE DE GENÈVE

Genève doit puiser dans son passé et l’utiliser comme une force pour 
valoriser ses atouts et confirmer son rôle sur la scène internationale.
Comme simple citoyen ou en tant que maire démocrate-chrétien, j’ai 
toujours été fier de ma ville. Genève est une ville qui s’est toujours 
battue pour son indépendance. Terre de Réforme et d’accueil pour 
les persécutés religieux notamment, elle s’est émancipée et s’est 
distinguée grâce à ses nouveaux arrivants. Ces immigrés y ont 
développée l’horlogerie, la finance, la chimie et le négoce et ont 
apporté une richesse intellectuelle et culturelle indéniable à Genève.

Le développement de sa vocation humanitaire et de facilitatrice de 
dialogue confère aujourd’hui à Genève un rayonnement sur la scène 
internationale que beaucoup nous envient. Les valeurs d’ouverture et de 
tolérance qui ont constitué les fondements de ce que l’on appelle l’Es-
prit de Genève et qui ont mené à la création de la Société des nations, 
puis de l’ONU mais également des Conventions de Genève sont des 
éléments qui ont marqué et de façon positive l’histoire de Genève.

Il faut toutefois l’admettre : ces dernières décennies, Genève n’a pas 
pu su anticiper sa croissance. Le manque de logements et des loyers 
élevés ont poussés des milliers de Genevois, principalement de la 

classe moyenne, à quitter la ville pour trouver où se loger, notamment 
en France voisine et dans le canton de Vaud. 

Notre économie fait également face à plusieurs incertitudes. Le 
secteur bancaire, un des poumons de l’économie genevoise doit 
s’adapter à un contexte changeant. Le franc fort et une croissance 
mondiale qui s’essouffle ont un impact direct sur les entreprises 
genevoises et donc sur les emplois. 

Le monde évolue.
Dans un environnement où la compétition mondiale entre les villes 
fait rage, je veux donner un message clair aux Genevoises et aux 
Genevois : ne craignez pas le changement, façonnons-le ensemble, en 
valorisant nos atouts, on trouvant notre place, comme ont su le faire 
nos prédécesseurs. 

Genève s’est toujours développée grâce au travail des étrangers dans 
tous les domaines. Nous avons su intégrer ces nouveaux arrivants, 
la diversité de leurs origines et cultures est une source de richesse 
dont Genève doit être particulièrement fière. La présence d’étrangers 
à Genève est devenue si naturelle que certains oublient un peu vite 
leur apport à notre Cité. Sans étrangers et sans frontaliers, nos 
restaurants, nos commerces ou nos hôpitaux ne fonctionneraient tout 
simplement pas. 

Toutes ces personnes étrangères ont contribué et continuent de 
contribuer grandement au développement économique et culturel de 
Genève. Genève est une terre d’immigration, nous devons continuer 
de voir les étrangers comme une chance pour Genève et non comme 
une menace. J’appelle à résister aux sirènes du populisme des 
extrêmes, qu’elles soient de droite ou de gauche.

Citons Robert de Traz qui écrivait en 1929 dans L’Esprit de Genève : 
« Cité d’immigration et de refuge, résumé des nations, Genève doit au 
dehors la plupart de ses qualités, mais elle les refond et les refrappe 
à son image. Son génie consiste à enrôler les hommes qui lui arrivent 
d’ailleurs pour en faire des hommes d’ici. »

C’est dans cet esprit fédérateur et d’ouverture que je souhaite soutenir 
toutes les forces créatives présentes à Genève, d’où qu’elles viennent ; 
aller à la rencontre de celles et ceux qui s’engagent, chaque jour, pour 
Genève et pour ses habitants.

En tant que maire, je serai le porte-parole de cette Genève audacieuse 
et dynamique, ouverte sur le reste de la Suisse et sur le monde, et 
ambitieuse quant à son avenir. 

Guillaume Barazzone

« JE VEUX QUE LES HABITANTS DE GENÈVE 
SOIENT FIERS DE LEUR VILLE ! »

Comme simple citoyen ou en tant 
que maire démocrate-chrétien, j’ai 
toujours été fier de ma ville.

Ne craignez pas le changement, 
façonnons-le ensemble, 
en valorisant nos atouts, 
en trouvant notre place, 
comme ont su le faire

nos prédécesseurs. 
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FAMILLES D’AUJOURD’HUI, 
ENTRE RESPONSABILITÉ 
ET ENGAGEMENT

INTRODUCTION
Contexte
La société peut être définie comme un « ensemble 
de relations éphémères ou durables, de rapports 
organisés ou fortuits que les êtres humains entre-
tiennent entre eux. »1 Les transformations de notre 
environnement, de notre perspective, de notre avis, 
des personnes autour de nous, sont normales et 
souvent effrayantes. 

Ces ruptures nous obligent à remettre en question 
nos habitudes, nos conceptions personnelles et 
notre compréhension du monde. Souvent, entre 
générations, une compréhension bienveillante  
et mutuelle est difficile, tant les imaginaires, les  
coutumes et les vécus diffèrent. 

La famille n’échappe pas à cette logique. Pilier 
immuable de notre société, elle subit pourtant à 
chaque génération des changements importants. 
Certains en profitent pour dire que la famille perd 
de son attrait ou s’effrite. Rien de plus faux. L’être 
humain cherche toujours des relations humaines. 
Pour paraphraser Martine Gross, ce n’est pas la fin 
du monde, mais le début d’un autre monde auquel 
nous assistons.
Immergé dans ce mouvement, nous essayons de 
comprendre. D’abord comme individu,  quelles sont 
mes croyances, mes valeurs ? Dois-je les adapter 
à ce que me montre la société ? Puis comme un 
ensemble d’individus, en l’occurrence une formation  
politique, comment devons-nous positionner notre 
parti ? Est-ce que nos valeurs peuvent évoluer et 
s’adapter ? Est-ce que l’Etat doit offrir un jugement 
de valeur ?

C’est dans ce sens et à la lumière des débats qui 
remettent en question la définition admise jusqu’ici 
de famille que le Parti démocrate-chrétien de 
Genève a décidé d’entamer une réflexion.

1.  http://goo.gl/V4TVPy

Papier de position voté par l’assemblée du PDC le 16.06.16

« Cet ordre-là, fondé sur la nature, serait remplacé par un autre 
ordre : celui de la responsabilité et de l’engagement, car ce qui 
importe n’est pas tant qui peut faire des enfants, mais qui veut 
les élever et en être les parents. (…) Ce serait la fin d’un ordre, 
mais certainement pas la fin de tout ordre. » 
 Martine Gross1

1. Martine Gross est sociologue de formation et ingénieure de recherche en sciences sociales au CNRS.  
« Homoparentalités : compositions familiales, décompositions de la filiation ? », Martine Gross, 2006, in : Cités 

Qui est le groupe famille ?
En décembre 2015, l’assemblée des délégués du 
PDC Genève a donné mandat à sa présidence de 
réunir un groupe ouvert pour réfléchir à la thématique.

Un appel à tous les adhérents du parti a été lancé 
et une dizaine de personnes ont participé réguliè-
rement aux travaux. Ces dernières n’ont pas été  
choisies, mais sont venues spontanément. 

Parmi elles, on retrouve Leta Almestad, Sophie 
Buchs, Maxence Carron, Thérèse Dupont,  
François Gillet, Elena Kolokolova, Nicolas Lance, 
Marie-Françoise Lücker-Babel, Michèle Makki, 
Claudio Marques, Christian Progin et Odette Saez.

Ce papier de position a ensuite été présenté par 
ses auteurs au Comité directeur le 6 juin et à  
l’assemblée du PDC le 16 juin. Les deux assem-
blées l’ont approuvé.

Quel est son objectif ?
L’objectif du groupe était de mener une réflexion 
relativement rapide (sur trois mois) pour offrir aux 
adhérents, mais aussi à toute personne intéressée, 
une position claire sur ce que le PDC entend par 
famille et comment il se positionne sur des sujets 
souvent discutés dernièrement.

UNE FAMILLE, UN ENGAGEMENT
Le PDC Genève définit la famille comme une 
communauté de vie qui éduque, subvient aux 
besoins et protège son ou ses enfants. Mais, la 
famille, dans une acception plus large, repose aussi 
sur un faisceau de liens familiaux et intergénération-
nels qui sont reconnus et protégés par le droit.

Les couples ayant un lien contractuel légalement 
reconnu entrent donc dans la définition, mais ne 
sont pas l’objet principal de cette réflexion essen-
tiellement basée sur l’enfant et ses droits.
Il est également entendu que les liens familiaux ne 
vont pas uniquement dans un sens, du parent vers 
l’enfant, mais également de l’enfant vers le parent 
plus tard dans la vie ; cela sans évidemment oublier 
les grands-parents, lesquels contribuent également 
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au développement et à la vitalité de ces liens familiaux, 
plus larges et nourris que ne le laisse entendre le droit.

Seul un engagement individuel et parental fort est 
constitutif de liens familiaux riches. Un tel engage-
ment requiert le soutien de la société, de l’Etat et 
de ses institutions. Il en va des droits fondamentaux  
des divers membres qui composent chaque 
famille, en particulier des droits de chaque enfant 
à connaître ses parents, à recevoir de ceux-ci les 
soins et l’éducation nécessaires à son développe-
ment harmonieux, et à vivre en sécurité. 

Mais la loi ne canalise pas l’évolution de la société ; 
au contraire, pour assurer la meilleure protection 
des membres des familles, l’adaptation des normes 
peut s’avérer nécessaire. 

De cette définition, il est nécessaire de retenir trois 
points essentiels :
1_ Premièrement, l’Etat doit valoriser la famille en 

tant que lieu central d’éducation et de protec-
tion des enfants et de leurs droits. Il accom-
pagne la société en garantissant la protection et 
le bien-être de ses citoyens.

2_ Deuxièmement, le lien familial peut s’étendre 
au-delà du lien biologique. C’est les relations de 
soins, de solidarité et d’assistance qui se déve-
loppent entre des individus de plusieurs généra-
tions qui constituent une communauté de vie.

3_ Enfin, le PDC considère que l’engagement 
auprès d’un autre individu et d’un enfant doit être 
valorisé par notre société. C’est ce lien et la solidité  
de ce dernier qui créent le lien de parenté.

CONSÉQUENCES
Si la famille est considérée, comme nous le souhai-
tons, comme une communauté de vie prenant soin 
principalement d’un enfant, mais également établis-
sant des liens réciproques entre générations, alors 
les liens peuvent être créés de plusieurs façons :
 _ par la filiation biologique ;
 _ par l’institution de l’adoption ; 
 _ par le lien nourricier ;
 _ par la situation du ou des parents quant  
aux conditions de leur vie commune : célibat, 
mariage, divorce, veuvage, partenariat enregistré, 
concubinage1. 

1.  Les termes utilisés correspondent aux statuts juridiques.

L’enfant comme l’adulte peuvent changer de statut 
au cours de leur existence. L’enfant peut même 
cumuler deux statuts : être le fils biologique de 
sa mère et entretenir un lien nourricier avec un 
beau-père ou une famille d’accueil. Une partie des 
liens familiaux existent et s’exercent sans qu’il y ait  
cohabitation (p. ex. en cas de divorce des parents). 

L’existence de liens familiaux donne lieu à la nais-
sance de droits et d’obligations réciproques entre 
les adultes formant ou ayant formé le couple. De 
même, les adultes et les enfants qui forment ou ont 
formé le groupe familial sont liés par un ensemble 
de droits et d’obligations réciproques.

En outre, l’existence d’une cohabitation durable 
entre deux adultes et un ou plusieurs enfants  
présents dans le groupe familial engendre certains 
droits et obligations, que cette cohabitation soit  
formalisée par un partenariat enregistré ou prenne 
la forme d’un concubinage.

Il faut constater que la loi traite différemment ces 
droits et obligations, en fonction des conditions  
de la vie commune choisie par les parents ou  
par les personnes formant le groupe familial (ces 
conditions peuvent aussi avoir été déterminées par 
le juge appelé à prononcer le divorce, p. ex.). Une 
attention particulière doit par conséquent être portée 
au risque de discrimination, notamment les discri-
minations qui frappent les enfants selon le cadre 
familial dans lequel ils grandissent (par exemple, la non- 
reconnaissance juridique d’un parent). 

Le PDC Genève souhaite que ces discriminations 
disparaissent au profit d’une valorisation et d’une 
protection de l’engagement envers l’enfant.

En trouvant une définition large et ouverte, le PDC 
Genève souhaite inclure toute la diversité des 
familles, qu’elles soient classiques, homoparen-
tales, monoparentales, recomposées etc., dans une 
même catégorie. C’est une vision où l’importance 
n’est plus mise sur le couple, son engagement par 
le mariage et sa capacité naturelle à se reproduire, 
mais sur l’engagement d’un couple ou d’un adulte à 
prendre soin d’un enfant. 

Le droit suisse doit donc être adapté pour protéger 
sans exception toutes ces variantes de vie commune.

À partir de là, le terme désignant l’engagement  
réciproque que prennent les adultes n’est plus prio-
ritaire pour le PDC Genève. Si l’Assemblée fédérale 
décide d’ouvrir le mariage aux couples de même 
sexe, ou d’appeler ce lien juridique « union civile », 
ou de renforcer les droits des partenaires au sein 
du concubinat, ou d’introduire en sus du mariage 
un PACS ouvert à toutes et tous, le PDC Genève  
soutiendra cette évolution tant qu’elle est de 
nature à garantir et promouvoir à titre principal la  
protection et la sécurité juridique de l’enfant.

Enfin, le PDC Genève s’engage pour que les 
couples ne pouvant pas avoir d’enfants puissent 
bénéficier des progrès de la médecine (procréation 
médicalement assistée). Il refuse néanmoins, pour 
des questions éthiques, toute commercialisation du 
corps ou du matériel biologique. Il s’oppose catégo-
riquement au système de mères porteuses que l’on 
peut trouver dans d’autres états. 

PISTES D’AIDES AUX FAMILLES
1_ Contribuer au partage des responsabilités et à 

l’égalité des droits au sein des familles :
a_ Introduction d’un congé paternité et  

d’un congé parental ;
b_ Promotion des temps partiels pour les pères ;
c_ Promotion de la flexibilité du travail  

(job sharing, annualisation des horaires etc.)  
pour encourager les femmes à maintenir  
un pourcentage haut ;

d_ Augmenter la complémentarité des modes 
de garde pour que chaque enfant puisse en 
bénéficier ; 

e_ Résoudre les discriminations liées à la garde 
par le père lors de séparation ;

f_ Aider financièrement les familles  
monoparentales en leur permettant de  
bénéficier de tarifs familles et en soutenant 
des associations oeuvrant à la simplification 
de leur vie quotidienne ;

2_ Renforcer les compétences éducatives  
des parents :
a_ Soutien de l’Etat aux associations et écoles 

proposant des programmes ou des  
conférences d’aide à la parentalité ;

b_ Mener une réflexion sur le renforcement des 
droits et des obligations réciproques du 

beau-parent et de l’enfant dans les familles 
recomposées ;

c_ Développer des offres de loisirs qui 
s’adressent simultanément aux parents  
et aux enfants ;

d_ Valoriser le co-apprentissage enfants-parents  
pour permettre aux parents qui élèvent leurs 
enfants de se perfectionner et de valoriser 
ensuite ces « acquis par expérience » dans  
le monde professionnel ;

3_ Soutenir les familles ayant des grands enfants  
à charge :
a_ Créer un forfait spécial pour les 18-25 ans 

pour les primes maladies ;
a_ Pour les étudiants après 25 ans ne pouvant 

pas encore subvenir entièrement à leurs 
besoins, réduire la charge de leur entretien, 
qui incombe entièrement à leurs parents, 
en maintenant jusqu’à l’âge de 30 ans les 
soutiens existants en cas de poursuite des 
études ou de la formation professionnelle 
(allocations familiales, allocations d’étude, 
allègements fiscaux pour charge de famille, 
etc.), et renforcer les liens entre universités 
et entreprises pour proposer des contrats  
de travail en étude.
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Lancée par l’Union syndicale suisse (USS), l’initiative 
AVSplus réclame une hausse de 10% de toutes les 
rentes AVS. A l’appui de cette exigence, le syndi-
cat explique que les rentes n’ont pas véritablement  
augmenté depuis 40 ans. Dans de nombreux cas, 
affirme-t-il, les rentes actuelles n’assurent plus un 
niveau de vie décent durant la retraite. Le premier 
pilier doit donc être renforcé. Les initiants ajoutent 
que si les besoins vitaux des rentiers sont couverts 
correctement, alors moins de personnes seraient  
tributaires des prestations complémentaires. 
Ainsi que l’ont décidé le Conseil fédéral et le  
Parlement, cette initiative doit être rejetée pour les 
trois raisons suivantes :

Garantir la santé financière de l’AVS plutôt que 
d’en étendre les prestations
En 2014, et pour la première fois de son histoire, l’AVS 
a dépensé plus qu’elle n’a encaissé. C’est notamment 
dû au fait que les retraités vivent plus longtemps. Il 
s’agit d’une évolution réjouissante, mais qui conduit 
à une prolongation de la période de versement des 
rentes. À cela s’ajoutent l’arrivée de la génération des 
baby-boomers à l’âge de la retraite et l’entrée des 
jeunes sur le marché du travail. En bref, le nombre  
de rentiers AVS augmentera alors que celui des  
travailleurs cotisants sera en baisse. En raison de 
cet allongement de l’espérance de vie et du nombre 
croissant de bénéficiaires de rentes par rapport à la 
population active, l’AVS connaît déjà un problème struc-
turel. Il s’accentuera avec les années et provoquera  
une perte de 7.5 milliards de francs à l’horizon 2030.
Afin d’assurer la pérennité de l’AVS, d’épargner les 
rentiers et de préserver les cotisants, il est nécessaire 
de repenser le système par une réforme structurelle 
totale –le projet Prévoyance 2020 actuellement en 
cours de traitement au Parlement fédéral – et non 
par une augmentation forfaitaire des rentes qui ne 
résoudra pas le problème de fond. Il est important de  
pouvoir garantir les rentes, plutôt que les étendre.

L’augmentation des rentes coûterait des milliards
Selon l’initiative, tous les retraités, sans exception, 
percevraient une augmentation de 10% de leur 
rente AVS, qu’ils soient aisés ou qu’ils bénéficient de  
prestations complémentaires. Cette rallonge de 
rente est une erreur qui coûte cher. En effet, l’accep-

tation de l’initiative obligerait à trouver chaque année  
5.5 milliards de francs supplémentaires d’ici 2030. 
Ce montant s’ajouterait donc au déficit de 7.5 mil-
liards de francs déjà prévisible et creuserait ainsi un 
gouffre de près de 13 milliards de francs chaque année. 
Selon les initiants, l’augmentation des rentes devrait 
être financée par une augmentation des cotisations  
salariales. Mais il serait injuste de prélever des milliards 
de francs sur les salaires de la génération à venir ! Il  
ne serait pas correct de faire peser cette charge  
supplémentaire sur les jeunes familles qui joignent 
déjà difficilement les deux bouts à la fin du mois. 

Une initiative arrosoir
L’AVS est l’assurance sociale la plus solidaire. Les 
personnes ayant de hauts salaires financent bien 
plus fortement l’AVS que ce qu’elles en retirent à la 
retraite. C’est ainsi qu’elles participent aux rentes 
des personnes moins aisées. C’est une excellente 
chose ! Tout le contraire des changements absurdes 
que l’initiative AVSplus pourrait provoquer chez les 
rentiers modestes. En effet, les bénéficiaires actuels 
des prestations complémentaires AVS ne seraient 
en aucun cas favorisés par l’initiative. Comme la rente 
AVS augmenterait, les prestations complémentaires 
seraient inévitablement réduites dans la même  
proportion. Au final, pour neuf bénéficiaires de  
prestations complémentaires sur dix, il n’y aurait 
pas plus d’argent dans le portemonnaie à la fin du 
mois. Pour les personnes perdant tout droit aux 
prestations complémentaires en raison de la hausse  
de leur rente, soit un bénéficiaire de presta-
tions complémentaires sur dix, la situation serait 
encore plus défavorable. D’une part, leur facture 
d’impôt pourrait augmenter, les rentes AVS étant  
imposables, contrairement aux prestations complé-
mentaires. D’autre part ces personnes pourraient 
voir leur subvention à la prime d’assurance-maladie 
se réduire. Elles perdraient aussi le droit au rem-
boursement des frais de maladie et d’invalidité et ne 
seraient plus exonérées de la redevance Billag.
Si les auteurs de l’initiative pensent aider les ren-
tiers modestes au moyen de cette initiative, ils se 
trompent manifestement de voie : celle-ci ne favorise 
finalement que les rentiers qui n’en ont pas besoin.

Argumentaire : https://goo.gl/Yymva7

UNE ECONOMIE AMBITIEUSE  
POUR NOTRE PLANETE 
L’initiative « Pour une économie durable et fondée 
sur une gestion efficiente des ressources (écono-
mie verte) » a été déposée en 2014 par les Verts, 
puis discutée au Parlement en 2015. Le Conseil 
fédéral avait initialement proposé un contre-projet 
à l’initiative permettant de respecter l’objectif, mais 
en procédant par étapes intermédiaires. L’initiative 
et le contre-projet ont été rejetés par une majorité 
du Parlement.

Que dit l’initiative ?
L’initiative veut ramener l’impact écologique de la 
Suisse à un niveau supportable pour notre planète 
d’ici à 2050 et ancrer les principes de l’économie 
circulaire dans la constitution. Elle travaille sur 
trois axes, la protection climatique, l’efficience des  
ressources et les importations propres.

VOICI LE TEXTE PROPOSÉ
La Constitution est modifiée comme suit :
I. Art. 94a (nouveau) Economie durable et fondée 
sur une gestion efficiente des ressources
La Confédération, les cantons et les communes 
s’engagent à mettre en place une économie durable 
et fondée sur une gestion efficiente des ressources. 
Ils encouragent la fermeture des cycles de vie des 
matériaux et veillent à ce que l’activité économique 
n’épuise pas les ressources naturelles ni, dans toute 
la mesure du possible, ne menace l’environnement 
ou lui cause des dommages.
Pour mettre en oeuvre les principes énoncés à 
l’al. 1, la Confédération fixe des objectifs à moyen 
et à long termes. Elle établit au début de chaque 
législature un rapport sur le degré de réalisation de 
ces objectifs. Si les objectifs ne sont pas atteints, 
la Confédération, les cantons et les communes 
prennent, dans les limites de leurs compétences 
respectives, des mesures supplémentaires ou  
renforcent les mesures déjà prises.
Pour encourager une économie durable et fondée 
sur une gestion efficiente des ressources, la  
Confédération peut notamment :
a_ Encourager la recherche, l’innovation et la  

commercialisation de biens et de services, ainsi 
que les synergies entre activités économiques ;

b_ Edicter des prescriptions applicables aux  
processus de production, aux produits et aux  
déchets, ainsi qu’en matière de marchés publics ;

c_ Prendre des mesures de nature fiscale ou  
budgétaire; elle peut en particulier mettre 
en place des incitations fiscales positives et 
prélever sur la consommation des ressources 
naturelles une taxe d’incitation à affectation  
liée ou sans incidences sur le budget.

II. Les dispositions transitoires de la Constitution 
sont modifiées comme suit :
Art. 197, ch. 8 (nouveau)
8_ Disposition transitoire ad art. 94a (Economie 

durable et fondée sur une gestion efficiente  
des ressources)

L’« empreinte écologique » de la Suisse est réduite 
d’ici à 2050 de manière à ce que, extrapolée à  
la population mondiale, elle ne dépasse pas un 
équivalent planète.
L’initiative demande donc à la Confédération de 
mettre en place une économie qui se base sur les 
cleantechs pour trouver des moyens innovants de 
créer une économie circulaire (basée sur le recyclage  
de matières premières) et de réduire l’impact de 
notre empreinte écologique à une planète d’ici 2050.

Pourquoi dire oui ?
Premièrement, l’initiative donne un élan essentiel 
à l’innovation. La Suisse est championne dans 
ce domaine, à elle de proposer des solutions  
excellentes pour l’économie et l’environnement. 
Deuxièmement, mettre en œuvre l’initiative signi-
fiera de mettre en place une économie circulaire qui 
met en avant le recyclage des matières.
Troisièmement, l’acceptation de cette initiative per-
mettra de donner un coup de pouce aux cleantechs 
et aux emplois qui vont avec.
Enfin, il sera possible de mettre en place des  
programmes valorisant les produits durables, la pré-
vention contre les emballages inutiles et également 
la production de proximité.

NON À L’INITIATIVE AVS PLUS INITIATIVE POUR UNE ECONOMIE VERTE
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OUI À LA NOUVELLE LOI 
SUR LE RENSEIGNEMENT

OUI AUX ELECTIONS
COMMUNALES TACITES

Origine de la déduction
Le 9 février 2014, en soutenant FAIF, le peuple a 
accepté de limiter la déduction fiscale des frais de 
déplacement au niveau fédéral à 3000 francs pour 
l’impôt fédéral direct, un montant qui correspond 
grosso modo à un abonnement général CFF. 

Depuis, les cantons ont également la possibilité de 
fixer un montant maximal déductible. 

Système actuel
Pour le moment, les Genevois peuvent déduire des 
frais professionnels sur une base forfaitaire, corres-
pondant à un maximum de 3% du revenu. Ces frais 
professionnels incluent les frais de déplacement 
nécessaires entre le domicile et le travail, les frais 
supplémentaires liés à des repas hors domicile et 
d’autres frais indispensables pour une profession 
(comme un uniforme par exemple).

Pourtant, il est parfois possible de déduire  
l’ensemble des frais effectifs si le trajet aller-retour 
excède 2 heures par jour ou si la personne doit  
travailler entre 22h et 6h du matin.

Le changement proposé 
Le Conseil d’Etat et le Grand Conseil proposent  
de limiter la déduction des frais de déplacement 
effectifs à 500.–, soit le coût d’un abonnement 
TPG. En effet, le canton de Genève ayant un réseau 
de transports publics très dense, il est possible  
d’encourager, par cette mesure, l’utilisation des 
transports publics dans l’agglomération.

Concernant la déduction des frais forfaitaires, il n’y 
aura pas de modification.

Impact financier
Le vote de cette modification devrait ramener  
environ 27 millions de Francs dans l’escarcelle 
de l’Etat. 15% de contribuables domiciliés sur le 
Canton et 44% de contribuables domiciliés hors du 
canton seraient touchés.

Pourquoi dire oui ?
Ce nouveau système présente des avantages  
indéniables :
 _ Il met sur pied d’égalité fiscale les utilisateurs  
de transports publics et ceux de transports 
individuels ;

 _ Il n’a pas d’impact sur une très grande majorité 
des contribuables domiciliés sur le canton ;

 _ Il encourage à l’utilisation des transports publics ;
 _ Il augmente les recettes fiscales, sans  
augmentation de l’impôt ;

 _ Il met fin à une situation où des  
contribuables habitant à 60km de Genève pou-
vaient déduire jusqu’à Fr. 20 000.– de  
frais effectifs de déplacement.

Pour ces raisons, les délégués du PDC vous invite 
à accepter cette modification de la LIPP.

En 2015, le Parlement fédéral a adopté une  
nouvelle loi sur le renseignement. L’objectif de la loi 
est de renforcer la protection contre des menaces 
actuelles comme le terrorisme, l’espionnage ou des 
attaques contre des infrastructures stratégiques 
grâce à la détection précoce, ainsi que donner des 
moyens réalistes aux services de renseignements 
de la Confédération (SRC) et des cantons. 

Il ne s’agit cependant pas de transformer le SRC en 
NSA et de ficher tous les habitants de la Suisse. Les 
nouvelles possibilités de recherche d’informations 
prévues dans la LRens seront soumises à autorisation  
et devront être approuvées par trois instances : 
le Tribunal administratif fédéral, la Délégation du 
Conseil fédéral pour la sécurité et le chef du DDPS.

De plus, la loi prévoit que la commission de gestion 
du Parlement et l’autorité de contrôle indépendante 
puisse avoir accès à tous les documents et toutes 
les activités du SRC.

Concernant les possibilités pour la Suisse d’utiliser 
le réseau câblé en dehors de son territoire, « elle 
consiste à surveiller les signaux transfrontaliers 

transmis par le biais de réseaux câblés, ceci pour la 
simple et bonne raison que les télécommunications 
en constante augmentation à l’échelle internationale 
sont aujourd’hui majoritairement transmises via des 
câbles performants de fibre optique et de moins en 
moins via des liaisons satellite faisant aujourd’hui 
déjà l’objet de surveillances dans le cadre de  
l’exploration radio. L’exploration du réseau câblé aug-
mente également les chances d’identifier les actes 
d’espionnage électronique d’états étrangers dirigés 
contre la Suisse ainsi que les attaques de pirates 
à l’aide de maliciels transitant par des flux de don-
nées transfrontaliers. Il s’agit à cet égard surtout de 
détecter les actes d’espionnage cybernétique ainsi 
que les traces de maliciels. » (site du Département  
fédéral de la défense, de la protection de la popula-
tion et des sports)

L’idée de la loi est réellement de sortir de l’âge de 
pierre du renseignement pour s’adapter à notre 
époque, tout en garantissant un contrôle de l’action 
du SRC. Pour cette raison, les délégués du PDC 
vous invitent à accepter la LRENS. 

Le 25 septembre prochain, nous voterons sur une 
modification de la Constitution proposant une  
simplification bienvenue de l’élection majoritaire 
communale.
Il s’agit d’introduire la possibilité d’avoir une élection 
tacite dès le premier tour. 

Cette modification permettra d’éviter une situation 
absurde, testée en 2015 dans certaines petites 
communes, où une élection a dû avoir lieu alors que 
le nombre de candidats ne dépassait pas le nombre 
de places à pourvoir.

OUI À LA LIMITATION DE LA DÉDUCTION 
POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT
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Venez nous trouver, 
on va vous faire 

des imprimés de qualité !
Av. des Grandes-Communes 27 - 1213 Onex
Tél. 022 771 23 23 - Fax 022 771 41 12

E-mail : imp.ripari@bluewin.ch


