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102ème Assemblée ordinaire des délégués du PEV Suisse 

Rapport annuel de la Présidente 

Chers délégués, chers membres, chers amis du PEV, 

L'année 2020 a été une année mouvementée pour nous tous, mais aussi pour le PEV. Presque du jour au 

lendemain, tout a soudainement changé en mars 2020. Ce que nous ne pouvions imaginer auparavant est 

soudain devenu réalité. Tous les magasins et restaurants ont été fermés et même la session du Parlement 

fédéral a été interrompue prématurément. Des débats acharnés s’en sont suivi au sujet de mesures justes 

ou insensées, des milliards ont été dépensés par le Conseil national et le Conseil des États dans une me-

sure jusqu'alors inimaginable et, dans de nombreux hôpitaux et établissements de soin, beaucoup de per-

sonnes se sont battues pour leur vie et le personnel pour celles de leurs patients, notamment lors de la 

deuxième vague épidémique en automne.   

Pour nous aussi, en tant que parti, l'année a été extraordinaire, même si elle est anodine par rapport à ce 

que je viens de mentionner. J'ai donc le plaisir de vous présenter, pour la dernière fois, le rapport annuel du 

PEV pour l'année 2020. 

1 Assemblées des délégués et votations  

La 101ème Assemblée ordinaire des délégués aurait dû avoir lieu le 14 mars 2020. En raison de la pandémie 

de Corona, cette réunion a dû être annulée à la dernière minute. À sa place, lors de l'une de ses premières 

réunions en ligne, le Comité du parti a pris position au sujet du référendum qui allait être soumis au 

peuple. 

Malgré toutes ces circonstances, l'Assemblée ordinaire des délégués du 20 juin 2020 a finalement eu lieu. 

Cependant, on se souviendra d’elle comme étant la première Assemblée des délégués en ligne dans l'his-

toire du PEV Suisse. 78 délégués et invités et même la Conseillère fédérale Viola Amherd ont participé à 

l'Assemblée des délégués et se sont prononcés en faveur de l'acquisition d'avions de combat et du congé 

paternité. Le rapport annuel et les comptes annuels furent également approuvés à l'unanimité. 

La première Assemblée extraordinaire des délégués a eu lieu le 19 septembre 2020 à Bâle. Ce fut la seule 

Assemblée de délégués de l'année qui a pu se tenir en présentiel. Les 90 délégués et invités se prononcè-

rent pour la liberté de vote sur l'initiative visant à interdire de se dissimuler le visage et préconisèrent l’ac-

ceptation de l'initiative populaire visant à interdire le financement des exportations de matériel de guerre. 

En outre, les délégués discutèrent intensivement de l'initiative sur les entreprises responsables, en faveur 

de laquelle le Comité du parti avait précédemment voté à l'unanimité. 

Enfin, le 28 novembre 2020, nous nous sommes à nouveau retrouvés en ligne pour la deuxième Assemblée 

extraordinaire des délégués. Les 92 délégués et invités se prononcèrent en faveur de la loi sur l'EID et 

contre l'accord de partenariat économique avec l'Indonésie. Enfin, le budget 2021 du PEV Suisse fut ap-

prouvé. 

Le 9 février 2020, la Suisse a voté sur l'initiative populaire « Pour plus de logements abordables » ainsi que 

sur le référendum visant à étendre la norme pénale contre le racisme. Le PEV Suisse a décidé de voter 

contre l'initiative et la liberté de vote sur le référendum. Le peuple, quant à lui, a rejeté l'initiative et accepté 

l'extension de la norme pénale sur le racisme. 
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La deuxième votation de l'année ayant été annulée à cause du Corona, cinq sujets durent être soumis aux 

urnes le 27 septembre 2020. Le peuple a dit oui au congé de paternité et à l'acquisition d'avions de com-

bat, suivant ainsi les souhaits du PEV. En revanche, l'électorat a dit non à l'initiative sur la limitation de l’im-

migration et à la révision de la loi sur la chasse (comme le PEV) ainsi qu'à la modification de l'imposition fé-

dérale des frais de garde d'enfants (contrairement à la position du PEV). 

Le 29 novembre 2020 finalement, le peuple a voté en faveur de l'initiative populaire « Pour des entreprises 

responsables, afin de protéger l’homme et l'environnement », conformément à la position du PEV. Toute-

fois, l'initiative n'a pas réussi à obtenir la majorité des Cantons et a donc été rejetée. D’autre part, l'initiative 

populaire « Pour une interdiction du financement des producteurs de matériel de guerre » a également été 

rejetée, contrairement à la position du PEV.  

2 Autres événements 

En 2020, le PEV Suisse a au moins pu organiser un événement majeur. Le 1er février 2020, environ 180 per-

sonnes ont participé à la journée de réflexion sur le « Mariage pour tous ». Un programme de haut niveau, 

avec des orateurs spécialistes de leur matière et des échanges en groupes, a donné une dimension pas-

sionnante à cette conférence.  

Après la conférence, une enquête auprès de la base a été menée sur les différents aspects de la loi sur le 

« Mariage pour tous ». Environ 2’000 membres ont participé à cette enquête, ce qui représente un taux de 

participation très élevé. Une majorité des membres qui y ont participé était contre l'ouverture du mariage 

pour les couples de même sexe. En particulier, l'extension du don de sperme aux couples de lesbiennes a 

été clairement rejetée, ce qui a finalement aussi fait pencher la balance en faveur du lancement du référen-

dum à la fin 2020. 

3 Comité du parti 

Le Comité du parti s'est réuni au total sept fois au cours de l'année sous revue, en ce y compris la retraite 

d'une journée, qui a également dû être organisée en ligne. Les sujets les plus importants qui y ont été trai-

tés ont été la fixation des objectifs annuels, la préparation de l'enquête auprès de la base et le lancement 

du référendum « Non au don de sperme pour les couples de même sexe » ainsi que le développement 

stratégique du PEV avec son positionnement au centre politique. À côté de cela, le Comité a adopté des 

prises de position sur différents thèmes de votations. 

Un code d'honneur pour les cadres du PEV a également été adopté et un plan de développement du parti 

a été élaboré. Ce plan pointe du doigt les Cantons et communes où le PEV a des chances de remporter des 

mandats électifs Enfin, toutes les questions concernant les élections en vue du renouvellement de la Prési-

dence et de la Direction générale du parti y ont été clarifiées et Lilian Studer y a été nominée comme nou-

velle présidente du PEV Suisse. 

4 Activités politiques 

Loi sur les loyers des entreprises 

Les députés du PEV ont soumis en vain des propositions de compromis pour faire avancer la loi sur les 

loyers commerciaux. La loi visait à soulager les charges des locataires qui ont dû fermer leur entreprise 

pendant le confinement du printemps 2020. La proposition de compromis, selon laquelle les locataires et 

les propriétaires devraient partager les coûts à parts égales, n'a pas eu de succès. Le sujet a finalement été 

rejeté par le Conseil national, laissant les locataires sur le carreau.  

Droit sur le service civil 

Afin de réduire le transfert des forces vives du service militaire vers le service civil, il conviendrait de rendre 

le service civil moins attrayant. Les parlementaires du PEV se sont opposés à cette approche et ont plaidé 



102ème Assemblée ordinaire des délégués du PEV Suisse  En ligne | 20.03.2021 

© Parti Évangélique Suisse | Page 3 

pour rendre le service militaire plus attractif. Malgré des alliances et beaucoup de persuasion personnelle, 

le projet de loi a finalement été rejeté lors du vote final. 

Dialogue sur le climat 

À la suite de l'« élection climatique » de 2019, un dialogue sur le climat a été organisé par les Académies des 

sciences en collaboration avec les partis politiques sur deux demi-journées. Les présidences des partis na-

tionaux s’y sont impliquées. Ces demi-journées ont été utilisées pour discuter de questions d'actualité avec 

des experts de haut niveau, loin des affaires politiques courantes. Le PEV y était également présent avec 

une représentation des *jpev. 

Référendum « Non au don de sperme pour les couples de même sexe » 

Le 18 décembre, le Conseil national et le Conseil des États ont approuvé le Mariage pour tous, y compris le 

don de sperme. À l'approche du vote, la Présidente du parti, Marianne Streiff, avait déjà travaillé pour 

mettre sur pied un Comité référendaire parlementaire « Non au don de sperme pour les couples de même 

sexe ». En fonction des résultats de l'enquête auprès de la base, ce Comité remet notamment en cause l'ex-

tension du don de sperme pour les couples de lesbiennes. Le PEV reste ainsi fidèle à lui-même : lors de vo-

tations précédentes, le PEV avait déjà remis en question l'extension de la médecine reproductive. 

Interventions au Conseil national 

En 2020, Nik Gugger a soumis au Conseil national un total de neuf interventions politiques, dont 6 interpel-

lations, 2 motions et 1 postulat. Dans une motion, il demande au Conseil fédéral de protéger efficacement 

les moins de 16 ans contre les contenus pornographiques sur internet (#banporn4kids). Une deuxième 

motion demande au Conseil fédéral d'augmenter les indemnités pour les dommages causés par les grands 

prédateurs (par exemple les loups). Son postulat de 2019 « La Suisse a besoin d'une stratégie sur l'Afrique » 

a par ailleurs été adopté. Nik Gugger a également soumis 14 questions à l'heure des questions orales. 

Lilian Studer a présenté trois propositions au cours de l'année sous revue, deux interpellations et un postu-

lat. Le postulat demande un rapport sur la promotion du coworking régional et a été déposé en collabora-

tion avec des parlementaires d'autres partis. En outre, Lilian Studer a soumis trois questions à l'heure des 

questions orales.    

J'ai moi-même soumis neuf interventions en 2020. Deux motions, deux postulats et cinq interpellations. La 

motion pour la mise en place d’une infraction pénale spécifique pour l'exploitation dans le monde du travail 

et la motion « Les êtres humains ne sont pas de la marchandise. », un modèle nordique pour la Suisse (in-

terdiction de l'achat de faveurs sexuelles), se rapportent toutes deux au thème prioritaire du PEV pour la 

lutte contre l'exploitation et la traite des êtres humains, de même que la motion pour la mise à disposition 

de ressources supplémentaires afin de lutter efficacement contre la traite des êtres humains, qui a été dé-

posée en 2019 et approuvée par le Conseil national en 2020. Mon postulat de 2019 « Combler les lacunes 

en matière de soins. Il est temps de mettre en place de nouveaux modèles de soins. » a également été ap-

prouvé. La pandémie de Corona, en particulier, a montré que nous devons prendre soin du personnel soi-

gnant et tout faire pour que ses conditions de travail s'améliorent et qu'un personnel spécialisé suffisant 

soit disponible. En outre, j'ai soumis cinq questions à l'heure des questions orales. 

Au Conseil national, nous avons d'innombrables votes chaque jour et il faut beaucoup de concentration 

pour tout suivre. Et bien que nous ne soyons que trois représentants du PEV, il y a toujours des votes où 

nos voix ont été déterminantes pour le résultat final. L'année dernière, cela a été le cas 30 fois au total. 

5 Finances 

Les comptes annuels 2020 sont bouclés avec un bénéfice. Heureusement, les dons se sont maintenus à un 

bon niveau malgré la crise, de sorte que des provisions ont pu être à nouveau constituées pour les pro-

chaines élections ainsi que pour le nouveau système de gestion d’adresses, que nous allons acquérir en 

2021. Avec des charges de 804’689.25 fr. et des produits de 808'240.25 fr., le résultat annuel se présente 

avec un bénéfice de 3'551.00 fr. Moyennant quoi, les fonds propres au 1.1.2021 se montent à 20'715.60 fr. 
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6 Remerciements, Actualités, Perspectives 

Remerciements 

Je tiens à remercier tous ceux parmi vous qui ont contribué au succès de l'année écoulée : le personnel du 

Secrétariat général pour son engagement total et ses performances exceptionnelles. C'est un privilège de 

travailler avec de si bonnes personnes ! Au Comité du parti pour son soutien, sa prévenance et sa bonne 

coopération. Nos élus à tous les niveaux de la politique. Les innombrables membres du PEV qui consacrent 

bénévolement leur temps, leur cœuret leur âme à notre parti et aux thèmes qui nous tiennent à cœur. 

C'est grâce à vous tous que nous pouvons conclure une année aussi réussie pour notre parti. Que Dieu 

vous bénisse tous ! 

Actualités  

Notre quotidien est encore marqué par la crise du Corona. Les tests et les vaccinations sont la nouvelle 

stratégie qui, espérons-le, nous permettra de revenir à une situation plus normale. Les pertes humaines 

pour certains, les conséquences économiques, le chômage, le manque de personnel soignant et bien 

d'autres choses encore nous occuperont très longtemps. Il y a aussi les mauvaises perspectives pour notre 

système de sécurité sociale, le changement climatique et nos relations avec l'UE, pour ne citer que 

quelques-uns des thèmes politiques actuellement à l'ordre du jour pour cette nouvelle année. Je suis re-

connaissante que nous, membres du PEV, soyons marqués par un comportement dans la vie fondé sur 

l'espoir et que nous puissions continuer à relever tous ces défis avec une telle conviction et une telle pas-

sion pour les êtres humains et l'environnement. 

Perspectives 

Comme déjà mentionné, il s'agissait aujourd’hui de mon dernier rapport annuel devant vous en tant que 

votre présidente. Je me réjouis de passer le relais lors de notre Assemblée des délégués du 19 juin, date à 

laquelle nous pourrons élire la nouvelle présidente proposée par le Comité du parti, Lilian Studer, et j’es-

père que nous serons cette fois en présentiel. Je vous souhaite à tous la bénédiction de Dieu ! 

 

Urtenen-Schönbühl, le 20 mars 2021 

 

 

Marianne Streiff-Feller 

Présidente du PEV Suisse 


