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1. La liberté et l’indépendance de la Suisse sont (pour le moment) assurées 

  

 Dossier  Résultats des votes 

NO NV Nom Résultats 
Oui/Non/abst UDC PLR Le 

Centre VL Verts PS Décision 

  
Accord institutionnel 
avec l‘UE 

 
Pas de vote NON OUI OUI OUI OUI OUI 

Négociations avec l'UE 
rompues en mai 2021 
par le CF dans le sens 
de l'UDC 

18.4123n 20226 

Renoncer à la 
candidature au 
Conseil de sécurité 
de l'ONU 

52/127/12 OUI NON NON NON NON NON Seule l’UDC s’oppose 
à la candidature 

21.050ns 23846 

Modification des 
arrêtés fédéraux 
relatifs à la 
deuxième 
contribution de la 
Suisse en faveur de 
certains États 
membres de l'UE 

 
 
 

131/55/1 NON OUI OUI OUI OUI OUI 

Seule l’UDC refuse le 
versement de plus d’1 
milliards de francs 

21.023n 23117 Message sur l’armée 
2021 124/58/7 OUI OUI OUI OUI NON NON 

Les partis bourgeois et 
du centre repoussent 
la fronde de la gauche 
et des verts et 
approuvent le 
message sur l'armée. 

19.3154n 22284 

Il faut assurer la 
sécurité de notre 
approvisionnement. 
RUAG Ammotec ne 
doit pas être vendue 

110/79/2 
(16/21 SR) OUI NON NON NON OUI OUI 

L'UDC, les Verts et le 
PS exigent la sécurité 
de 
l'approvisionnement et 
s'opposent avec 
succès à une alliance 
du centre, (mais 
refusée au CE) 

19.4599n 23134 
Verser une solde 
adaptée à nos 
soldats 

117/67/4 OUI NON NON NON OUI OUI 

L'UDC, les Verts et le 
PS s'engagent avec 
succès pour 
l'adaptation de la 
solde des soldats 

20.022s 22651 
Politique agricole à 
partir de 2022 
(PA22+) 

100/95/1 PS PS PS CS CS CS 

Suspension de la 
politique agricole 
acceptée contre la 
gauche rose-verte, 
afin qu'une meilleure 
politique agricole 
puisse être élaborée ; 
le financement se 
poursuit 

15.479n 23851 

Stop au bradage 
ruineux du sucre ! 
Pour la sauvegarde 
de l'économie 
sucrière indigène 

116/58/22 OUI NON OUI NON NON OUI 

Soutien des prix pour 
les cultures sucrières 
indigènes accepté ; 
L'UDC, le centre et le 
PS donnent un signal 
en faveur d'une 
production régionale 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184123
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_20226.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210050
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_23846.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210023
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_23117.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193154
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_22284.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194599
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_23134.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200022
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_22651.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150479
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_23851.pdf
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2. Davantage de sécurité grâce à une lutte déterminée contre la criminalité 

19.023s 20746 

Oui à l’interdiction de se 
dissimuler le visage. 
Initiative populaire et 
contre-projet indirect 

113/77/7 
NON 
(au 
CPi) 

OUI 
NON 
(au 
CPi) 

OUI OUI OUI 

Adoption d'un contre-
projet indirect inutile à 
l'interdiction de 
dissimuler son visage, 
contrairement à la 
volonté de l'UDC qui 
soutenait l'initiative 
populaire 

19.032s 21527 
Mesures policières de 
lutte contre le 
terrorisme. Loi 

112/84/0 OUI OUI OUI NON NON NON 

Mesures préventives 
contre le terrorisme 
adoptées ; L'UDC, le 
PLR et le Centre 
assurent une meilleure 
sécurité 

20.088n 22854 Loi sur les profils d‘ADN. 
Modification 

125/44/1
2 OUI OUI OUI OUI NON NON 

La loi sur l'ADN modifiée 
pour une meilleure 
élucidation des délits, 
contre l’avis de la 
gauche rose-verte 

19.3034
n 

21655 
Détention pour motif de 
sûreté des personnes de 
retour du djihad 

96/79/1         
(5/37 SR) OUI OUI OUI NON NON NON 

Détention de sécurité 
approuvée, l'UDC, le 
PLR et le centre 
s'imposent face à la 
gauche rose-verte  
(rejeté au CE) 

19.3301
n 21980 

Déchéance 
systématique de la 
nationalité pour les 
"voyageurs" du djihad 
doubles nationaux! 

90/95/0 OUI NON OUI NON NON NON 

Déchéance de la 
nationalité pour les 
terroristes refusée ; 
l'UDC et le Centre sont 
devancés par le PLR et 
les Verts de gauche 

20.4346
n 22632 

Programme de 
réinstallation. Refuser 
l'asile aux migrants sans 
identité attestée ou en 
provenance de régions 
occupées par des groupes 
terroristes 

53/139/0 OUI NON NON 

 

NON NON NON 

La majorité de centre-
gauche laisse la porte 
ouverte aux terroristes 
potentiels ; l'UDC contre 
les autres partis 

20.4347
n 22633 

Centres fermés ou 
surveillance permanente 
des migrants et requérants 
d'asile dont l'identité n'est 
pas attestée ou en 
provenance de régions 
dangereuses 

53/139/0 OUI NON NON NON NON NON 

Pas de contrôle des 
migrants à risque ; 
l'UDC seule contre les 
autres partis 

19.4005 23489 Halte à l'expansion de 
l'islam radical en Suisse! 54/136/0 OUI NON NON NON NON NON 

Mesures contre la 
propagation de l'islam 
rejetées ; UDC seule 
contre les autres partis 

16.496n
/16.501
n 

19990 

Violence ou menace 
contre les autorités et 
les fonctionnaires. 
Adaptation des peines 
prévues à l'article 285 
CP 

109/77/0 DS DS DS PDS PDS PDS 

Meilleure protection 
contre les auteurs de 
violences :  
La droite et le centre 
contre l'alliance de 
gauche 
(Pas de suite donnée au 
CE) 

16.483n 20622 Viol. Durcir les peines 72/77/14 DS DS DS PDS PDS PDS 

Punir plus sévèrement 
les violeurs :  
La droite et le centre 
s'imposent face à 
l'alliance de gauche 
(Pas de suite donnée 
CE) 

19.301s 23722 

Durcissement des 
peines prévues au Livre 
2, Titre 5, du Code 
pénal 

123/55/2 DS PDS PDS PDS PDS PDS 
L'UDC seule pour la 
protection de l'intégrité 
sexuelle 

  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190023
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_20746.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190032
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_21527.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200088
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_22854.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193034
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193034
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_21655.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193301
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193301
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_21980.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204346
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204346
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_22632.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204347
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204347
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_22633.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194005
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_23489.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160496
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160496
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160496
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_19990.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160483
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_20622.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190301
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_23722.pdf
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3. Important coup de frein face à une Suisse à 10 millions d’habitants, par le 
biais d’une gestion autonome de l’immigration 

 

 

4. Allègement des charges pesant sur la classe moyenne, les PME et les citoyens 

20.038
s 23432 Train de mesures en 

faveur des médias 115/75/6 NON Abst OUI OUI OUI OUI 

Seule l'UDC refuse 
d'accorder des 
centaines de millions 
d'argent public aux 
riches entreprises de 
médias, le PLR 
s’abstient 

09.503
n 23405 

Supprimer les droits de 
timbre par étapes et 
créer des emplois 

120/70/5 OUI OUI OUI OUI NON NON 

Amélioration de la 
compétitivité fiscale 
grâce à une large 
alliance (UDC, PLR, 
Centre et PVL) 

20.033
n 21377 

Stratégie de coopération 
internationale 2021-
2024 

112/56/25 NON Abst OUI OUI OUI OUI 

Seule l'UDC s'oppose à 
ce que des milliards 
d'argent public soient 
donnés à l'étranger. Le 
PLR se cache derrière 
une abstention 

21.360
2n 23491 

Participation de la 
Suisse au système 
d'ajustement aux 
frontières de l'UE 

113/69/1 NON OUI NON OUI OUI OUI 

L'UDC et le centre perdent 
la bataille contre les 
compensations carbone 
transnationales, le PLR 
s'allie avec la gauche rose-
verte 

20.315
1n 20307 

Pertes de recettes dans 
le secteur des 
transports publics. La 
Confédération doit 
trouver des solutions 

114/72/2 NON NON OUI OUI OUI OUI 

Les paiements Covid 
aux transports publics 
approuvés avec la 
garantie de l'Etat, l'UDC 
et le PLR contre 
l'alliance de centre-
gauche 

21.018s 23475 
Pacte mondial des 
Nations Unies sur les 
migrations 

105/77/0 DS DS DS PDS PDS PDS 

La droite et le centre 
peuvent 
(temporairement) 
freiner l'immigration en 
suspendant le pacte 
migratoire 

18.4141
n 20227 

Pacte mondial de l'ONU 
sur les réfugiés. Retrait 
de la Suisse 

49/142/1 OUI NON NON NON NON NON 
Acceptation du pacte ; 
l'UDC seule à rejeter ce 
pacte nuisible 

21.051n
s 23876 

Loi fédérale sur les 
étrangers et 
l’intégration. 
Modification 

128/68/0 OUI OUI OUI OUI NON NON 

La droite impose un 
renvoi effectif des 
personnes tenues de 
quitter le pays 

17.423n 23854 

Obligation de collaborer 
à la procédure d'asile. 
Possibilité de contrôler 
les téléphones mobiles 

127/68/0 OUI OUI OUI OUI NON NON 

Meilleure identification 
des demandeurs d'asile 
est simplifiée, la droite 
s'impose face à la 
gauche rose-verte 

20.4347
n 22633  

Centres fermés ou 
surveillance permanente 
des migrants et 
requérants d'asile dont 
l'identité n'est pas 
attestée ou en 
provenance de régions 
dangereuses 

53/139/0 OUI NON NON NON NON NON 

L'UDC est le seul parti à 
se prononcer pour plus 
de sécurité et pour la 
protection des 
personnes à risque 

20.3143
n 20663 

Accueil de réfugiés en 
provenance de Grèce et 
réforme des accords de 
Dublin 

139/54/0 NON OUI OUI OUI OUI OUI 

Seule l'UDC s'oppose à 
l'accueil de milliers de 
migrants 
supplémentaires, pour 
la plupart des migrants 
économiques 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200038
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200038
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_23432.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20090503
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20090503
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_23405.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200033
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200033
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_21377.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213602
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213602
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_23491.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203151
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203151
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_20307.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210018
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_23475.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184141
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184141
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_20227.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210051
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210051
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_23876.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170423
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_23854.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204347
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204347
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204347
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203143
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203143
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_20663.pdf
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20.313
1n 20333 Crédit supplémentaire 

pour l'aide humanitaire 114/72/4 NON NON OUI OUI OUI OUI 

100 millions 
supplémentaires pour 
l'aide humanitaire, 
l'UDC et le PLR seuls 
contre le centre et la 
gauche rose-verte 

17.479
n 19663 

Imposer la TVA à partir 
d'un chiffre d'affaires de 
150 000 francs 

78/106/1 DS DS PDS PDS PDS PDS 

Le centre et la gauche 
rose-verte empêchent 
un allègement fiscal 
pour les PME 

21.359
9 23519 

Transparence sur les 
moyens financiers des 
commissions paritaires 

118/65/1 OUI OUI OUI OUI NON NON 

Les commissions 
paritaires doivent 
rendre compte de leurs 
activités, seule la 
gauche rose-verte s'y 
oppose. 

18.323
n 21514 

Modifier les dispositions 
légales permettant 
d'instaurer un contrôle 
institutionnel des 
entreprises et entités 
privées 

126/65/3 PDS PDS PDS PDS DS DS 

Une large coalition 
s'oppose avec succès à 
l'égalité salariale 
imposée par la gauche 

19.304
s 23679 

Urgence climatique. 
Prélevons une taxe 
incitative sur le trafic 
aérien 

96/75/11 PDS PDS PDS Abst DS DS 

Pas d'introduction d'une 
taxe d'incitation, succès 
de l'UDC, du PLR et du 
Centre contre la gauche 
rose-verte 

19.305
s 23680 

Taxe sur les billets 
d'avion d'un montant 
égal à celui d'une taxe 
sur le CO2 prélevée sur 
le kérosène 

95/79/16 PDS PDS PDS Abst DS DS 

Pas d'introduction d'une 
taxe sur le CO2, succès 
de l'UDC, du PLR et du 
centre contre la gauche 
rose-verte 

19.310
s 23681 Pour une taxe CO2 sur 

les billets d'avion 94/81/17 PDS PDS PDS Abst DS DS 

Pas d'introduction d'une 
taxe sur le CO2, succès 
de l'UDC, du PLR et du 
centre contre la gauche 
rose-verte 

19.314
s 23682 

Pour une taxe 
environnementale sur 
les billets d'avion 

95/74/22 PDS PDS PDS Abst DS DS 

Pas d'introduction d'une 
taxe environnementale, 
succès de l'UDC, du PLR 
et du centre contre la 
gauche rose-verte 

19.315
s 23683 

Introduction d'une taxe 
incitative sur le trafic 
aérien 

96/76/19 PDS PDS PDS Abst DS DS 
Pas d'introduction d'une 
taxe d'incitation, succès de 
l'UDC, du PLR et du centre 
contre la gauche rose-verte 

19.319
s 23684 

Contribution à la 
réalisation des objectifs 
climatiques. Eliminer les 
mauvaises incitations au 
choix du mode de 
transport et taxer les 
billets d'avion 

96/81/14 PDS PDS PDS Abst DS DS 

Pas d'introduction d'une 
taxe sur les billets d'avion, 
succès de l'UDC, du PLR et 
du centre contre la gauche 
rose-verte 

20.307
s 23685 

Taxe sur les billets 
d'avion et engagement 
en faveur d'un impôt 
international sur le 
kérosène 

97/75/20 PDS PDS PDS Abst DS DS 

Pas d'introduction d'une 
taxe sur les billets d'avion, 
succès de l'UDC, du PLR et 
du centre contre la gauche 
rose-verte 

20.317
s 23686 Pour introduire une taxe 

sur les billets d'avion 97/81/15 PDS PDS PDS Abst DS DS 

Pas d'introduction d'une 
taxe sur les billets d'avion, 
succès de l'UDC, du PLR et 
du centre contre la gauche 
rose-verte 

20.319
s 23687 

Frapper les billets 
d'avion d'une taxe sur le 
kérosène 

98/85/9 PDS PDS PDS DS DS DS 

Pas d'introduction d'une 
taxe sur le kérosène, 
succès de l'UDC, du PLR et 
du centre contre la gauche 
rose-verte et les VL 

20.067
n 22761 

Allégements 
administratifs et 
mesures destinées à 
soulager les finances 
fédérales. Loi 

193/0/1 OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Tous les partis pour une 
optimisation de 
l'exécution des tâches 
de l'administration 
fédérale 

 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203131
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203131
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_20333.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170479
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170479
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_19663.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213599
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213599
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_23519.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180323
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180323
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_21514.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190304
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190304
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_23679.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190305
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190305
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_23680.pdf
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5. Garantir la production indigène d’énergie 

17.071
n 21521 

Révision totale de la loi 
sur le CO2 pour la 
période postérieure à 
2020 

129/59/8 NON OUI OUI OUI OUI OUI L’UDC seule à rejeter la 
loi sur la CO2 

21.477
n 23785 

Prolongation de 
l'objectif de réduction 
de la loi sur le CO2 

143/53/0 NON OUI OUI OUI OUI OUI 
L’UDC seule rejette les 
mesures de la loi en 
vigueur sur le CO2 

16.452
n 19575 

Développement de la 
production d'électricité 
d'origine hydraulique. 
Revoir la situation de 
référence des études 
d'impact 

95/95/7 
(Stich. Präs. 

+1 Ja) 
OUI OUI OUI NON NON NON 

Seule la droite s’engage 
pour la promotion de 
l'hydroélectricité 
durable 

 

6. Garantir la prévoyance vieillesse 

20.089
n 24283 Réforme LLP 126/66/1 OUI OUI OUI OUI NON NON 

Le compromis bourgeois 
tient bon sur la réforme 
du 2e pilier 

19.051
s 20752 

Prestation transitoire 
pour les chômeurs âgés. 
Loi 

128/64/6 NON OUI OUI OUI OUI OUI 
Seule l'UDC s'oppose à 
la création d'un 
nouveau système social 

19.050
s 24418 

Stabilisation de l’AVS 
(AVS 21) : 

Loi fédérale sur 
l'assurance-vieillesse et 
survivants (LAVS) 

125/67/1 OUI OUI OUI OUI NON NON 
Le compromis bourgeois 
tient bon sur la 
stabilisation du 1er pilier 

19.050
s 24419 

Stabilisation de l’AVS 
(AVS 21) : 
Arrêté fédéral sur le 
financement additionnel 
de l'AVS par le biais 
d'un relèvement de la 
TVA 

126/40/27 OUI OUI OUI OUI NON Abst 

Une augmentation 
modérée de la TVA est 
rendue possible grâce à 
l'unanimité des partis 
bourgeois. 

20.047
n 22756 

Soziale Sicherheit. 
Abkommen mit Bosnien 
und Herzegowina 

142/53/0 NON OUI OUI OUI OUI OUI 
Seule l'UDC lutte contre 
la fuite des fonds 
sociaux à l'étranger 

 

7. Lutte contre la politique Covid arbitraire et disproportionnée du Conseil fédéral 

21.398
3n 

24237  

Mettre un terme à la 
"situation particulière" 
au sens de la loi sur les 
épidémies 

42/128/6 OUI NON NON NON NON NON 

Seule l'UDC exige une 
normalisation rapide de 
la situation au lieu d'une 
politique d'urgence 

21.315
7n 23325 

Covid-19. Mettre fin 
immédiatement à la 
situation particulière au 
sens de l'article 6 LEp 

54/127/2 OUI NON NON NON NON NON 

Seule l'UDC exige une 
normalisation rapide de 
la situation au lieu d'une 
politique d'urgence 

 

Source : www.parlament.ch 

Remarque : Le résultat des votes des partis a été définit selon la majorité simple (50% + 1 voix) au sein dudit parti 

Legende:  
NV = Numéro du vote (avec résultats nominatifs des votes) 
 NO = Numéro d‘objet (description de la proposition) 
CPi = contre-projet indirect 
 
 Résultats des votes des partis : 
Abst = Abstention 
DS = Donner suite  PDS = pas donner suite 
 PS = Pour la suspension CS = Contre la suspension 
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