
 
 

Genève, le 23 septembre 2018 
 

Communiqué du PDC Genève 
 

 

Votations du 23 septembre 2018 

 

Votations fédérales 

Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 13 mars 2018 concernant les voies cyclables 

et les chemins et sentiers pédestres (contre-projet direct à l'initiative populaire 

«Pour la promotion des voies cyclables et des chemins et sentiers pédestres 

(initiative vélo)») (FF 20181461)?  OUI (Genève et Suisse) 

Le PDC Genève se réjouit du résultat très positif de la votation concernant l’arrêté fédéral sur 

les voies cyclables et les chemins et sentiers pédestres. Cet arrêté fédéral a aussi très 

largement été accepté à Genève. 

Pour rappel le contre-projet est la réponse du Conseil fédéral et du parlement à l’initiative 

« Vélo » ; le contre-projet reprenant les points essentiels de l’initiative, celle-ci avait été 

retirée en mars 2018. 

Comme l’initiative, le contre-projet demande que le vélo soit encouragé de la même manière 

que les chemins et sentiers pédestres. Le résultat du vote permettra donc à la Confédération 

de disposer de la compétence de définir des conditions cadres pour promouvoir le vélo et 

soutenir les cantons et les communes dans la mise en œuvre. 

Aujourd’hui, un article concernant les chemins et sentiers pédestres figure déjà dans la 

Constitution et dans tous les cantons un réseau dense de chemins et sentiers pédestres bien 

entretenu et balisé a été créé. L’arrêté fédéral souhaite offrir les mêmes conditions pour la 

mobilité cycliste : promouvoir le vélo selon des principes similaires au-delà des frontières 

communales et cantonales et développer ainsi un réseau continu et cohérent. Le résultat du 

vote permet donc d’envoyer un signal très positif pour le développement de la mobilité douce 

à Genève et dans toute la Suisse.  

 

 



 
 

Acceptez-vous l'initiative populaire du 30 mars 2016 «Pour la souveraineté 

alimentaire. L'agriculture nous concerne toutes et tous» (FF 20181455)? NON 

(Suisse) mais OUI (Genève) 

Le PDC Genève prend acte du rejet de l’initiative « pour la souveraineté alimentaire » par les 

électeurs en Suisse.  Cette initiative soutenue par le PDC Genève a toutefois été acceptée 

par les Genevoises et Genevois qui ont notamment été sensibles à la volonté de promouvoir 

une agriculture de proximité, respectueuse de l’environnement et un marché plus 

transparent. 

Le PDC Genève soutenait cette initiative afin de donner un signal clair au Conseil Fédéral 

afin de promouvoir une agriculture dynamique, locale, soucieuse de l’environnement mais 

aussi équitable pour les producteurs et les consommateurs. Les opposants brandissaient 

eux principalement la menace d’une hausse des prix et d’une réduction de l’offre en cas 

d’acceptation de l’initiative. Les électeurs ont manifestement été convaincus par ces 

arguments et ont estimé que les mesures préconisées par cette initiative sont déjà 

suffisamment appliquées dans la politique agricole actuelle. 

Le vote des Genevoises et Genevois mais aussi d’une partie non négligeable des 

Suissesses et des Suisses montre toutefois clairement que les questions liées à notre 

environnement et à la qualité de notre nourriture préoccupent fortement la population. 

Acceptez-vous l'initiative populaire du 26 novembre 2015 «Pour des denrées 

alimentaires saines et produites dans des conditions équitables et écologiques 

(initiative pour des aliments équitables)» (FF 20181451)? NON (Suisse) mais 

OUI (Genève) 

Le PDC Genève prend acte du rejet de l’initiative « pour la souveraineté alimentaire » par les 

électeurs Suisses.  Le PDC Genève avait laissé la liberté de vote sur ce sujet. Ce choix 

reflétait en effet la position des délégués du parti qui sur le fond soutiennent les buts de cette 

initiative tout en reconnaissants que cette dernière semble compliquée à appliquer 

concrètement. 

Le rejet de cette initiative par les citoyennes et citoyens est finalement relativement logique 

puisque cette dernière posait plusieurs problèmes. Tout d’abord, elle ne semblait pas 

compatible avec les accords de l’OMC. Elle était, en outre, difficile à mettre en œuvre car 

elle supposait notamment un contrôle relativement strict de la production importée. Ceci 

risquait d’accroître les prix et de favoriser encore davantage le tourisme d’achat.  



 
 

Le PDC estime toutefois que cette initiative a tout de même permis de soulever quelques 

points très importants notamment concernant la nécessité de mieux protéger nos 

agriculteurs mais aussi concernant l’importance de privilégier les denrées locales et 

produites dans des conditions sociales correctes. 

L’acceptation de cette loi à Genève montre que les Genevoises et Genevois ont été 

sensibles à ces arguments et souhaitent ainsi envoyer un signal fort pour soutenir notre 

environnement et une agriculture locale et durable. 

 

Election communale 

Dans la commune de Collex-Bossy se déroulait aujourd’hui l’élection complémentaire d’un-e- 

adjoint-e au Maire de la commune. Notre candidat PDC Alex Pfeiffer a obtenu un bon score 

(43,8%) mais termine tout de même derrière le candidat de la liste « Collex-Bossy demain », 

Ricardo Munoz, qui est élu. Le PDC félicite Ricardo Munoz pour son élection. Le parti 

souhaite aussi remercier chaleureusement Alex Pfeiffer pour son immense engagement pour 

toutes les citoyennes et tous les citoyens de la commune mais aussi au sein de la section du 

PDC Collex-Bossy. 

Contacts : 

Bertrand Buchs, Président    

Jean-Luc Forni, Chef de groupe    

 


