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100ème Assemblée ordinaire des délégués du PEV Suisse le 9 mars 2019 au Gurten à Berne 

 

Rapport annuel de la présidente 

 

 

Chers délégués, membres et amis du PEV, 

 

Le rapport annuel de cette année est très spécial : pour la 100e fois, l'assemblée générale ordinaire 

des délégués du PEV Suisse a lieu. Depuis plus de 100 ans, des personnes de toute la Suisse s'en-

gagent au sein du PEV afin de travailler «par passion pour l'homme et pour l'environnement». C'est 

donc un grand plaisir pour moi de vous parler de l'année 2018 du PEV. 

1 Assemblée des délégués et votes 

Le 4 mars 2018, la Suisse a voté sur l'initiative «No Billag» et sur le «Règlement financier 2021». 

L'initiative «No Billag», en particulier, a suscité de vives discussions. Le PEV Suisse a dit avec convic-

tion «Non» à l'initiative et «Oui» au nouveau règlement financier. Dans les deux votes, le peuple a 

suivi la recommandation du PEV. 

Le 24 mars 2018, 112 délégués et invités se sont réunis pour la 99ème Assemblée ordinaire des dé-

légués à Liestal (BL). Les comptes annuels et le rapport annuel 2017 ont été approuvés et l'assem-

blée des délégués a adopté le slogan «Oui» pour la loi fédérale sur les jeux d'argent et le slogan 

«Non» pour l’initiative « Monnaie pleine». Lors du référendum du 8 juin 2018, la population a suivi 

les arguments du PEV. 

Le 22 juin 2018, Saint-Gall a accueilli la 1ère Assemblée extraordinaire des délégués, à laquelle 76 

délégués et invités ont voté en faveur de l'arrêté fédéral sur les pistes cyclables, les chemins pé-

destres et les chemins de randonnée et de l'initiative «Fair Food». L'initiative populaire «Pour la 

souveraineté alimentaire», en revanche, a été rejetée. Le 23 septembre 2018, les électeurs ont voté 

en faveur de l'arrêté fédéral sur les pistes cyclables et les sentiers pédestres et de randonnée, mais 

ils ont refusé les deux initiatives. 

Une semaine auparavant, le 14 septembre 2018, la 2ème Assemblée extraordinaire des délégués 

s'est tenue à La Neuveville (BE). 65 délégués et invités se sont mis d'accord sur le slogan «Oui à 

l'Initiative pour les vaches à corne» et ont rejeté «l'Initiative pour l'autodétermination». Les délé-

gués ont approuvé la base légale pour le contrôle des personnes assurées. Le vote du 23 novembre 

2018 a révélé un non à «l'Initiative pour les vaches à cornes» et à «l'Initiative pour l'autodétermina-

tion». La base juridique de la surveillance des assurés a été approuvée par la population. 

La 3e et dernière assemblée extraordinaire des délégués a eu lieu à Winterthour le 1er décembre 

2018. Un nombre impressionnant de 113 délégués et invités se sont prononcés en faveur de l'ini-

tiative «contre le mitage des paysages» et de l'amendement de la directive européenne sur les 

armes. L'initiative contre le mitage a été rejetée par la population le 10 février 2019. 
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2 Autres événements  

Avec pour thème les «Perspectives du monde du travail numérique», le 10e Forum des PME du PEV 

Suisse a eu lieu le 4 mai 2018 dans les locaux d'isolutions AG à Berne. Dans les bureaux open space 

très bien équipés d'isolutions AG, les participants ont pu se familiariser avec les méthodes de travail 

des PME à succès. 

Le 26 mai 2018, 46 personnes ont participé à la Journée des cadres du PEV au Palais fédéral à 

Berne. Dans ce bâtiment symbolique, les cadres actuels du PEV ont poursuivi leur formation afin de 

relever leurs défis (politiques) futurs. 

«Reconnaître les dons et les talents, participer !», tel était l'objectif et le thème de la conférence 

d'impulsion et de réseautage des femmes à Olten le 2 juin 2018. 36 femmes de toute la Suisse ont 

participé à ce programme passionnant et varié. 

3 Comité du parti 

En 2018, le Comité du parti s'est réuni à huit reprises, dont une retraite de deux jours. Les sujets les 

plus importants ont été la mise en œuvre des nouvelles structures du parti ainsi que la répartition 

des responsabilités au sein du comité du parti, l'orientation stratégique future, y compris l'élabora-

tion de la vision, de la mission et des objectifs stratégiques quadriennaux, les préparatifs de l'élec-

tion et de l'année jubilaire 2019 et enfin, l'élection du nouveau secrétaire général, Roman Rutz, qui 

relève également de la compétence du comité du parti.  

Avec la vision «Par passion pour l'humain et pour l'environnement. Pour la justice, la durabilité et la 

dignité humaine» et la mission qui lui est associée (Notre foi chrétienne nous libère pour agir avec 

espoir et nous permet d’être confiants face à l’avenir. Nous sommes responsables de notre action per-

sonnelle, du bien-être de notre prochain et de notre empreinte environnementale. C’est ce qui nous 

motive à participer activement à élaborer des conditions-cadres légales en faveur du bien commun.), 

la réunion à huis clos a été principalement mise à profit pour les discussions sur les points focaux 

stratégiques et les objectifs stratégiques quadriennaux. Les cinq points focaux stratégiques suivants 

ont été définis : 

- Le PEV a un poids politique dans la politique fédérale nationale. 

- Le PEV est le chef de file pour les thèmes principaux. 

- Le PEV exerce une influence politique au niveau cantonal et communal. 

- Le PEV attire l'attention des médias. 

- La communauté du PEV vit et est active. 

Sur cette base, des objectifs stratégiques quadriennaux ont été établis et des objectifs pour 2019 

ont été définis. 

4 Activités politiques 

Initiative corrective 

En 2018, le PEV s'est farouchement opposé à l'expansion des exportations d'armes vers les pays en 

guerre civile. En décembre, «l’initiative corrective» a été lancée conjointement avec l'Alliance contre 

les exportations d'armes vers les pays en guerre civile. En deux mois, les 100’000 signatures ont été 

récoltées, ce qui a poussé le Parlement fédéral à réglementer plus précisément les exportations 

d'armes dans la loi. A ce jour, le PEV a contribué pour environ 2’250 signatures. 

 

Initiative pour la transparence  

L'Initiative pour la transparence a été présentée à la fin de 2017. Avec la présidente des *jpev Clau-

dia Schürch, le PEV fait partie du comité de l'association responsable de l'initiative Transparence. Le 

31 janvier 2018, le Conseil fédéral a annoncé qu'il recommanderait le rejet de l'Initiative pour la 
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transparence sans contre-proposition. Le PEV continue donc à plaider en faveur d'une plus grande 

transparence dans le financement des partis. Il donne également le bon exemple en publiant son 

budget, son compte de résultat et son bilan ainsi que le nombre de ses donateurs qui ont versé 

plus de CHF 10'000 au PEV Suisse au courant de l'année sous revue (2018 : 0). 

Loi sur le CO2 

Lors de la session d'hiver 2018, la révision de la loi sur le CO2 au Conseil national a fait naufrage. La 

droite du Conseil a toujours empêché l'adoption de mesures climatiques efficaces, de sorte que la 

loi a finalement été rejetée par la gauche et par la droite lors des votes finaux. Nik Gugger et moi-

même avons toujours voté en faveur de mesures ambitieuses dans le cadre de cette loi : une taxe 

sur les billets d'avion, un objectif de réduction ambitieux et des mesures de réduction spécifiques à 

la Suisse. Suite au rejet par le Conseil national, le Conseil des Etats examine actuellement la ques-

tion. 

Propositions au Conseil national 

Nik Gugger a soumis un total de six propositions politiques au Conseil national en 2018. La motion 

«Le Conseil fédéral et le DDPS accordent la priorité absolue à la cybersécurité» a particulièrement 

retenu l'attention. La proposition «Protéger les enfants et les adolescents contre la publicité en fa-

veur du tabac dans les médias classiques et numériques» a été soutenue par le Conseil fédéral, 

mais rejetée de justesse par le Conseil national. 

J'ai moi-même soumis sept propositions en 2018. En particulier, l'interpellation «Prévention contre 

les Lover boys en Suisse» a bien été relayée par les médias. J'ai également soumis deux interpella-

tions sur le thème de l’ «Exploitation et traite des êtres humains» : «Infractions contre l'exploitation 

au travail» et «Augmentation de la peine pour traite des êtres humains».  

5 Finances 

Les états financiers de 2018 ont à nouveau été clôturés de manière réjouissante et des provisions 

importantes ont été constituées pour l'année électorale et l'année jubilaire 2019. Avec des charges 

de CHF 810'485.39 et des produits de CHF 812'338.90, ils se soldent par un bénéfice de CHF 

1'853.51, ce qui porte les fonds propres à CHF 23'903.96 au 1.1.2019. 

6 Personnes 

Fin juin 2018, Dominik Währy a démissionné de son poste de Secrétaire général du PEV Suisse. Il a 

joué un rôle déterminant dans la restructuration du PEV Suisse et a doté le PEV d'une base structu-

relle solide pour le prochain siècle du PEV. Je remercie Dominik Währy pour son engagement en-

vers le PEV et lui souhaite le meilleur et la bénédiction de Dieu pour son avenir. 

Le 1er juillet 2018, Roman Rutz de Wil (SG) a pris ses fonctions de secrétaire général. Roman Rutz 

est membre du PEV depuis 2003, a été co-président des *jpev Suisse de 2009 à 2013 et est respon-

sable des finances du PEV Suisse au Comité du parti depuis 2011. Il a donc les meilleures condi-

tions pour ce poste exigeant. Je lui suis extrêmement reconnaissant pour l'efficacité et la bonne 

qualité avec lesquelles il accomplit son travail ! 

Au cours de l'année sous revue, nous avons dû dire au revoir à Ernst Sieber (24 février 1927 - 19 

mai 2018), conseiller national du PEV de 1991 à 1995, dont la vie a été marquée par sa foi en Jésus-

Christ. Avec cette foi, il a servi le public avec ses nombreux dons. En tant que «pasteur de paroisse 

social», il a toujours pris la défense des marginaux et a pu présenter cela de manière positive, ce 

qui lui a valu beaucoup de reconnaissance et de soutien. Le slogan du parti, les « Valeurs chré-

tiennes. », dans sa vie et en tant que membre du Conseil national, il les a toujours appliquées con-

crètement dans le domaine politique.  
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Urtenen-Schönbühl, le 24 février 2019 

 

Marianne Streiff-Feller 

Présidente du PEV Suisse 


