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DOSSIER DE VOTATION  

26 SEPTEMBRE 2021 

1.1 RECOMMANDATIONS EN BREF 
Le comité des Vert-e-s genevois-es émet les recommandations de vote suivantes à 

l’assemblée générale du 30 juin 2021 : 

Initiative populaire « Alléger les 

impôts sur les salaires, imposer 

équitablement le capital »  

(initiative 99%)  

oui (unanimité) 

  

Modification du code civil suisse 

(Mariage pour tous) 

oui (unanimité) 
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OUI À L’INITIATIVE 99% 

L’ESSENTIEL EN BREF 
 Grâce à l'initiative 99%, les revenus du capital seront plus fortement imposés. Les 

recettes qui en résulteront profiteront aux personnes à faibles ou moyens revenus. 

 L'initiative permettra une plus grande équité fiscale et une répartition plus juste des 

richesses. C'est nécessaire, car aujourd'hui, 1,9 % de la population possède la moitié 

de la richesse totale. 

 Grâce à cette initiative, les personnes à faibles ou moyens revenus seront soulagées 

financièrement, car les recettes supplémentaires seront redistribuées à la population, 

par exemple au moyen de réductions de primes.   

DE QUOI S’AGIT-IL ? 

L'initiative populaire « Alléger les impôts sur les salaires, imposer équitablement le capital » 

(« Initiative 99% ») demande que les revenus du capital soient plus fortement imposés. Les 

revenus qui en découlent doivent bénéficier aux personnes à faibles ou moyens revenus. 

Concrètement, les revenus du capital dépassant un montant qui reste à définir, par exemple 

100 000 CHF, seront imposés à (un taux ? de) 150% - au lieu de 100% actuellement. La 

redistribution de ces recettes peut se faire par différents moyens : par exemple, en réduisant 

l'impôt sur le revenu des personnes à moyens revenus ou en augmentant les réductions des 

primes à payer.  

La Suisse est l'un des pays les plus riches au monde, mais notre pays connaît également un 

déséquilibre économique croissant. Ceci est dû notamment à la répartition toujours plus 

inégale des richesses. Rien qu'entre 2003 et 2015, la richesse du 1% des plus riches de la 

population a augmenté de près de 43 %. Dans le même temps, les primes d'assurance 

maladie, par exemple, sont devenues une lourde charge pour une partie importante de la 

population - y compris pour une partie de la classe moyenne. Depuis des années, les primes 

payées par les assuré-e-s augmentent beaucoup plus vite que le revenu des ménages. 

Grâce à une imposition plus équitable des hauts revenus, davantage d'argent sera 

disponible pour offrir une aide financière aux personnes à faibles ou moyens revenus. 

ARGUMENTS-CLÉS DES VERT-E-S 

UNE INITIATIVE QUI OFFRE DAVANTAGE D’ÉQUITÉ FISCALE 

Bien que la fortune totale soit en constante augmentation en Suisse, les richesses sont 

réparties de manière toujours plus inégale. Aujourd'hui, 1,9 % de la population possède la 

moitié de tous les actifs. Depuis le début du millénaire, les hauts revenus ont également 

bénéficié de réductions d'impôts beaucoup plus importantes que les ménages à revenus 

moyens. Si les hauts revenus ont augmenté à un rythme supérieur à la moyenne, ils 

contribuent désormais moins au financement de la collectivité et des services publics.  

En imposant les revenus du capital - par exemple les dividendes ou les intérêts - à un taux 

plus élevé, l'initiative garantit une plus grande équité fiscale et contribue à une répartition 
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plus juste des richesses. Grâce à un montant d'exemption, il est assuré que les petit-e-s 

épargnant-e-s ou les rentes de vieillesse ne seront pas touché-e-s par l'initiative. 

L’INITIATIVE BÉNÉFICIE AUX PERSONNES À FAIBLES ET MOYENS REVENUS 

Grâce à l'initiative, il y aura davantage d'argent à disposition et qui pourra être redistribué 

aux personnes à faibles et moyens revenus. Les recettes supplémentaires engendrées 

pourront être utilisées, par exemple, pour réduire la charge fiscale des personnes à moyens 

revenus, pour augmenter les réductions de primes, ou encore pour financer l’accueil 

extrafamilial des enfants. De cette manière, une grande partie de la population bénéficiera 

d'une réduction de ses charges et de meilleurs services publics. 

L’INITIATIVE PEUT ÊTRE MISE EN OEUVRE DE MANIÈRE FLEXIBLE 

L'initiative permet au Parlement une grande flexibilité dans sa mise en œuvre. Cette flexibilité 

garantit, par exemple, que les petit-e-s épargnant-e-s ou que les rentes de vieillesse ne 

soient pas affecté-e-s par l'initiative. Cela garantit aussi que les recettes supplémentaires 

profitent à celles et ceux qui en ont vraiment besoin. 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 Débats parlementaires :  français 

 Votes au Parlement :  Conseil national, Conseil des Etats 

 Arrêté fédéral :  français 

  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200032
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2021/662/fr
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OUI AU MARIAGE POUR TOUTES ET TOUS 

L’ESSENTIEL EN BREF 
 Love is love. La Suisse veut enfin reconnaître qu’en amour, le genre n’a pas 

d’importance. Avec le mariage pour toutes et tous, tous les couples auront les 

mêmes droits et les mêmes obligations, indépendamment de leur sexe. 

 Les VERT-E-S, à l'avant-garde de l'égalité, défendent ce droit depuis plus de 20 ans. 

Dans notre société diverse et colorée, il est grand temps que le mariage soit possible 

pour tous les couples, peu importe leur sexe. Au sein d’une alliance progressiste, 

nous convaincrons le peuple suisse, même si les esprits conservateurs de droite 

refusent de reconnaître ce changement. 

 Être de bons parents n'a rien à voir avec le sexe. C'est pourquoi il est juste que la 

procréation médicalement assistée devienne accessible aux couples de femmes*. 

DE QUOI S’AGIT-IL ? 

Le principe du « mariage pour toutes et tous » est simple : les couples, quel que soient leur 

sexe, doivent avoir exactement les mêmes droits et les mêmes obligations que les couples 

hétérosexuels. Il y a plus de 20 ans, l’ancienne conseillère nationale Verte, Ruth Genner, a 

été la première à demander le « mariage pour toutes et tous » en Suisse dans une initiative 

parlementaire. Dans de nombreux autres pays, des pionniers et pionnières Vert-e-s ont 

œuvré à l'ouverture du mariage à tous les couples. Entre-temps, l'idée a fait son chemin au 

sein de la population. Le mariage pour toutes et tous a été introduit presque partout en 

Europe, alors qu'en Suisse, seul le « partenariat enregistré », plus discriminatoire que le 

mariage, est possible. 

En raison d'une nouvelle initiative parlementaire, le Parlement fédéral a rediscuté de 

l'introduction du mariage pour toutes et tous à partir de 2015. En décembre 2020, le moment 

était venu : une large majorité du Parlement l’a emporté sur le groupe parlementaire UDC et 

certain-e-s politicien-ne-s du centre - à l’esprit conservateur – et a décidé de modifier le code 

civil dans ce sens. Les partis de droite ont alors lancé un référendum contre cette décision. 

Voilà pourquoi une votation populaire est organisée sur le mariage pour toutes et tous. 

ARGUMENTS-CLÉS DES VERT-E-S 

LOVE IS LOVE ! 

Peu importe le sexe. Pour nous, chaque amour compte et chacun-e doit jouir des mêmes 

droits. L'amour entre personnes de même sexe fait partie de la vie depuis longtemps. Il doit 

maintenant figurer à l'état civil exactement de la même manière que pour les couples 

hétérosexuels. Le « mariage pour toutes et tous » est la suite logique du changement dans 

notre société. La Suisse est l’un des derniers pays européens à ne pas reconnaître ce droit.  

Il est temps que notre pays suive le mouvement et permette à tous les couples de se marier. 

REMPLACER LE PARTENARIAT ENREGISTRÉ 

Le « partenariat enregistré » est un modèle de substitution au mariage obsolète et 

discriminatoire qui doit être remplacé. Il prive les couples de même sexe de certains droits 

liés au mariage (naturalisation, adoption, assurances sociales). De plus, les couples de 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=19980453
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=19980453
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20130468
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même sexe sont une nouvelle fois discriminés à chaque fois qu’ils doivent inscrire leur état 

civil sur un formulaire. 

PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE POUR LES COUPLES DE 

FEMMES* 

La nouvelle loi permet aux couples de femmes* d'accéder à la procréation médicalement 

assistée (du moins aux banques de sperme en Suisse). Dès sa naissance, l'enfant aura 

donc deux parents, tout en préservant son droit de connaître sa filiation. La parentalité doit 

être ouverte à tous les couples, car être de bons parents n'a rien à voir avec le sexe. Les 

enfants ont besoin d’une famille aimante. Et cela ne dépend pas du sexe. 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 Débats parlementaires :  français 

 Votes au Parlement :  Conseil national, Conseil des Etats 

 Arrêté fédéral :  français 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20130468
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_22183.pdf
https://www.parlament.ch/poly/AbstimmungSR/51/out/Abstimmung_51_4146.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/2687/fr

