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NOUS VOULONS UNE SUISSE

OÙ LA SANTÉ EST ABORDABLE
ET ACCESSIBLE À TOUS

É
T
N
A
S

Nous avons l'un des meilleurs systèmes
de santé au monde. Des professionnels
compétents font de leur mieux au quotidien dans des circonstances difficiles. Mais
notre système de santé menace de s’effondrer financièrement. Les coûts de la santé
et les primes de l’assurance-maladie augmentent sans contrôle depuis plus de 20
ans. Si l’évolution actuelle de nos salaires
reste identique, seule une minorité de
la population aura à l’avenir les moyens
financiers de rester en bonne santé.
Personne n'a intérêt à économiser. Ni les
médecins, ni l’industrie pharmaceutique,
ni les hôpitaux, ni les cantons. Les partis
de gauche et de droite se soustraient à
leurs responsabilités et ne sont pas prêts
à s’entendre sur des solutions connues et

Scannez-moi
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savoir plus

concrètes. La population en paie le prix
avec des primes de plus en plus élevées.
Nous devons enf in maîtriser l’augmentation des coûts de la santé. C'est le seul
moyen d'éviter une médecine à plusieurs
vitesses.
Comme parti du centre, nous nous engageons pour que chaque personne en
Suisse puisse compter sur l'un des systèmes de santé les meilleurs et les plus performants du monde. Toutefois, le principe
de solidarité ne doit pas jouer en défaveur
de la classe moyenne. Il est temps de stopper cette dynamique. Nous voulons que la
population suisse ait son mot à dire sur les
coûts de la santé.

FREINAUXCOUTS
COUTSDELASANTE

GRÂCE AU PDC :

CE QUE NOUS EXIGEONS :
Le PDC exige que chacun, quel que
soit son revenu, son âge ou ses facteurs de risque, ait accès à des soins de
santé de qualité et abordables.

 ڇڇUn frein aux coûts de la santé doit donc

être introduit. Nous voulons éviter que
les coûts de la santé augmentent plus
vite que les salaires et l'économie dans
son ensemble. Les Suissesses et les
Suisses doivent avoir leur mot à dire sur
le coût du système de santé.

Le PDC exige que le bien-être des
patients passe devant les considérations économiques.

 ڇڇLes surtraitements et les surthérapies
coûteux et malsains doivent être évités.

Le PDC appelle à plus de transparence
et de coordination dans le secteur des
soins de santé.

 ڇڇLes possibilités offertes par la digitalisa-

tion doivent être activement exploitées.

 ڇڇLes patients doivent pouvoir prendre

plus de responsabilités. Les factures
doivent devenir plus compréhensibles
et contrôlables, les médecins doivent
informer leurs patients sur la prévention.

 ڇڇLes familles sont soulagées du fardeau  ڇڇLa possibilité de déduire fiscalement les
financier des primes de l’assurance-maladie. Le PDC s'est battu avec succès
pour réduire de moitié le montant des
primes des enfants vivant dans des
familles à revenu faible et moyen.

primes de l'assurance-maladie obligatoire sera étendue. Au niveau cantonal
avec une déduction fiscale globale et au
niveau de l’impôt fédéral direct avec un
doublement de la déduction.

 ڇڇDepuis 2019, les primes des jeunes de  ڇڇLes cantons disposent d'un instrument
19 à 25 ans ont baissé jusqu'à 100 francs
par mois.

permanent pour prévenir la surabondance dans le système de santé et freiner ainsi la croissance des coûts.

 ڇڇLes interventions ambulatoires doivent
être encouragées et les capacités des
hôpitaux réduites dans le même temps.
Si les lits ne sont pas occupés, ils doivent
être supprimés.

 ڇڇLes tarifs dépassés et excessivement

élevés qui prof itent au système sur
le dos des patients doivent enfin être
adaptés.

 ڇڇLes prix excessifs des médicaments
doivent être abaissés.

POUR LA PROSPÉRITÉ ET LA JUSTICE.
NOUS SOMMES LE TRAIT D’UNION.
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NOUS VOULONS UNE SUISSE

JUSTE ET SOLIDAIRE

La Suisse atteint un point de rupture.
Nos assurances sociales sont endettées
et beaucoup sont inquiets pour leurs
retraites. La population active supporte
le poids croissant d'une société qui vieillit rapidement.
Les jeux de pouvoir entre la gauche et
la droite empêchent depuis 20 ans les
réformes urgentes, en particulier dans
l’Assurance vieillesse et survivants (AVS).
Nous appelons tous les partis à chercher
ensemble des solutions. Nous devons
éviter que la population supporte les
coûts massifs de l'inaction politique.

Nous voulons une société qui garantit
les moyens d’existence, soutient les personnes en difficulté et combat activement la fraude aux assurances sociales.
Nous sommes le parti du centre. La responsabilité individuelle et la solidarité
guident notre engagement pour assurer durablement le financement de nos
assurances sociales.

AVS
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RETRAITES

GRÂCE AU PDC :

CE QUE NOUS EXIGEONS :
Le PDC veut des retraites sûres et équitables aujourd'hui et demain.

 ڇڇLes rentes ne doivent pas baisser.
 ڇڇL'harmonisation progressive de l'âge de

la retraite à 65 ans est nécessaire. Mais
les femmes ne doivent pas en payer
le prix. Les lacunes de cotisation, par
exemple en cas de maternité, doivent
être compensées.

 ڇڇLa situation des femmes et des personnes à faible revenu doit être
améliorée.

 ڇڇChacune et chacun doit décider de son
départ à la retraite. Il doit être flexible
pour les hommes et les femmes entre
62 et 70 ans. Le travail doit être reconnu
et récompensé financièrement une fois
à la retraite.

 ڇڇLe deuxième pilier doit être réformé.

C’est le seul moyen de savoir ce que
nous aurons à la fin du mois dans notre
porte-monnaie.

 ڇڇLa perte d'un emploi après l'âge de 50

ans s’accompagne de nombreuses
craintes. Nous voulons que les contributions au 2e pilier des travailleurs plus
âgés soient réduites et nous demandons que les entreprises utilisent mieux
les compétences étendues des travailleurs expérimentés.

 ڇڇLes cotisations au 2

e
pilier ne doivent
plus être versées dès l'âge de 25 ans,
mais à partir de 20 ans. L'avoir de vieillesse épargné peut ainsi être augmenté,
ce qui permet à son tour d'augmenter
les rentes de vieillesse.

Le PDC veut que les gens vivent dans
la dignité et ne supportent pas le coût
des abus.

 ڇڇNous demandons plus d'équité dans le

 ڇڇLes prestations complémentaires (PC)  ڇڇÀ l’avenir chaque franc perçu en moins
garantissent une vie digne. Les prestations complémentaires sont destinées
exclusivement à ceux qui en ont vraiment besoin. Nous demandons des critères plus stricts dans leurs octrois.

 ڇڇLe PDC veut mieux concilier vie profes-

sionnelle et vie familiale et valoriser les
soins apportés aux proches.

 ڇڇLes personnes qui prennent en charge

bénévolement leurs proches soutiennent de manière très importante
notre système social. Cet engagement n’est aujourd’hui pas suffisamment reconnu. Les proches aidants
doivent enf in être mieux soutenus
financièrement.

suite à la réforme de l’imposition des
entreprises sera versé dans l'AVS. Cette
contribution de solidarité prof itera à
tous.

 ڇڇL'assurance invalidité (AI) est plus stable
financièrement.

 ڇڇLa fraude aux assurances sociales ne
vaut plus la peine.

 ڇڇLe travail important des proches aidants
est mis à l'agenda politique.

versement des pensions d’invalidité et
luttons contre la fraude aux assurances
sociales. Tricher ne doit plus en valoir la
peine.

POUR LA PROSPÉRITÉ ET LA JUSTICE.
NOUS SOMMES LE TRAIT D’UNION.
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QUI CROÎT ET RESTE ÉQUITABLE
Nous sommes arrivés à un point où beaucoup pensent d'abord à eux-mêmes et non
à notre pays. La gauche veut nous imposer des mesures néfastes à l'économie. La
droite sacrifie la cohésion sociale au profit
de l'efficacité et des gains à court terme.
Nous résistons à cette polarisation. Le PDC
est le centre politique fort qui défend les
acquis de la Suisse. Nous savons que notre
prospérité doit reposer sur la croissance
économique et l’action solidaire. Hier,
aujourd'hui et demain.

Seule une politique économique fondée
sur la croissance et la solidarité peut créer
la prospérité. Nous voulons une politique
économique qui donne aux entreprises la
marge de manœuvre nécessaire et rappelle à l'ordre tous ceux qui négligent leur
responsabilité envers la société et l'environnement. Nous voulons une prospérité juste.

PME
ECONOMIE
DURABILITE

POUR UN MEILLEUR ÉQUILIBRE ENTRE
VIE PROFESSIONNELLE ET VIE FAMILIALE
GRÂCE AU PDC :

CE QUE NOUS EXIGEONS :
Chaque famille doit pouvoir s'organiser
comme bon lui semble. Mais il devient de
plus en plus difficile pour les parents de
concilier famille et vie professionnelle. Surtout après la naissance du premier enfant,
de nombreux parents sont confrontés à
un choix injuste entre vie professionnelle
et vie familiale. Les frais de garde d'enfants
par des tiers sont si élevés aujourd'hui que
bien des familles n’ont pas de véritables
alternatives.
Ceux qui travaillent devraient également
être récompensés et non sanctionnés.
L'égalité salariale entre les hommes et les
femmes n'est toujours pas une réalité. Les
familles doivent pouvoir compter sur des
services de garde d'enfants abordables et
disponibles.
Souvent, le retour au travail après un congé
de maternité est semé d’embûches. Le travail à temps partiel et les horaires de travail
flexibles encourageraient ce retour. Mais
ces modèles de travail ne sont pas très
populaires dans les entreprises, en particulier dans les PME. Nous avons besoin de
flexibilité sur le lieu de travail pour réduire
au minimum la pénurie de travailleurs
qualifiés.

Le PDC exige de mettre fin à la discrimination à l’égard des couples mariés
et des partenaires enregistrés.

 ڇڇEn Suisse, 1,4 million de personnes sont

victimes de discrimination en raison de
leur état civil. Les couples mariés et les
partenaires enregistrés paient toujours
plus d'impôts et perçoivent des rentes
AVS moins élevées que les couples qui
vivent en concubinage. Il faut enf in
mettre un terme à cette injustice.

Le PDC exige l'introduction d'un congé
paternité payé de deux semaines.

 ڇڇLe père joue un rôle tout aussi impor-

tant que la mère dans le développement de l'enfant et doit avoir la possibilité d’assumer ce rôle. Alors que le congé
maternité est réglementé par la loi, le
congé paternité ne l'est toujours pas à
ce jour. Cela doit changer.

Le PDC exige des possibilités de garde
d'enfants fiables et abordables.

 ڇڇL'éducation de nos enfants est dans

l’intérêt fondamental de la Suisse. Nous
exigeons davantage de places d’accueil
extrafamilial à des prix abordables.

 ڇڇLes familles devraient pouvoir déduire  ڇڇUne proposition constructive et susde l'impôt fédéral direct les frais effectifs
de garde d'enfants jusqu'à CHF 25'000.
C'est plus du double de ce qui est admis
aujourd'hui.

 ڇڇLa déduction fiscale générale de l'im-

pôt fédéral direct pour les enfants et les
jeunes en formation doit être portée à
CHF 10'000.

Le PDC exige l'égalité des salaires et
l’encouragement de modèles de travail flexibles.

ceptible de réunir une majorité pour un
congé paternité payé de deux semaines
est sur la table.

 ڇڇDes nouvelles places de garderie sont
financées par la Confédération.

 ڇڇLes familles sont soulagées des f rais

effectifs de garde grâce à des déductions fiscales plus élevées.

 ڇڇL'égalité de salaires entre les hommes

et les femmes, à qualifications et expérience égales, doit être une évidence.

 ڇڇLa nécessité d'une plus grande flexibi-

lité sur le lieu de travail doit être prise en
compte. Le partage d'emploi, le travail
à temps partiel et le travail à domicile
doivent être encouragés.

 ڇڇLa Confédération et les cantons doivent
assumer leur rôle de modèle et donner
le bon exemple.

POUR LA PROSPÉRITÉ ET LA JUSTICE.
NOUS SOMMES LE TRAIT D’UNION.

DE BONNES CONDITIONS ÉCONOMIQUES
POUR NOS PME, AUJOURD’HUI COMME DEMAIN
GRÂCE AU PDC :

CE QUE NOUS EXIGEONS :
Les PME ne représentent pas seulement
99% des entreprises suisses. Elles financent
aussi nos assurances sociales, forment nos
jeunes générations et sont le plus important employeur de Suisse. Elles assument
des responsabilités avec une évidence tout
à fait naturelle. En même temps, elles sont
les plus durement touchées par la pénurie
croissante de travailleurs qualifiés.
D e n o m b re u s e s ré g l e m e n t a t i o n s
entravent de plus en plus nos PME. Nous
devons éliminer les obstacles inutiles pour
qu'elles puissent continuer à jouer leur rôle
important à l'avenir. Nous avons besoin
d'un cadre juridique bien ajusté qui laisse
suffisamment de place aux initiatives et à
l'innovation.

Le PDC exige des règles adaptées pour
les PME suisses.

Le PDC veut lutter contre le travail au
noir et le dumping salarial.

tenir compte non seulement du prix le
plus bas, mais aussi de la meilleure qualité et de la place économique suisse.

trop bas ou embauchent à des conditions illégales pour se procurer un avantage concurrentiel doivent être sévèrement punies.

 ڇڇDans les appels d'offres publics, il faut

 ڇڇLes PME doivent pouvoir se concen-

trer sur leur compétence de base : l’activité économique. Elles ont besoin
d'un cadre juridique qui les sert. Elles
ne doivent pas craindre de perdre leurs
investissements à cause de revirements
politiques court-termistes.

 ڇڇLes PME doivent avoir d’autres règles

que celles qui s'appliquent aux multinationales. Dans le secteur financier,
il existe des approches concluantes
comme les exigences différenciées
en matière de fonds propres pour les
petites et les grandes banques. Ces
approches distinctes doivent être étendues à d'autres secteurs.

 ڇڇLes entreprises qui versent des salaires

Le PDC veut une formation tournée
vers l’avenir .

 ڇڇLa formation professionnelle doit être
encouragée. Nous devons investir dans
un savoir-faire spécialisé et ancré dans
la pratique.

 ڇڇDes initiatives populaires peu perspi-

caces et nuisibles comme l’utopique
initiative 1:12 de la gauche ou les tentatives de verrouillage de la droite ont été
combattues avec succès.

 ڇڇLes intérêts des PME sont représentés
dans les communes, les cantons et à
Berne.

 ڇڇLes PME suisses et étrangères sont sur
un pied d’égalité en ce qui concerne le
respect des normes sociales et du travail
grâce à une lutte plus efficace contre le
travail au noir et le dumping salarial.

 ڇڇLa formation initiale et continue est

importante dans un monde du travail
en mutation rapide et compte tenu
de la pénurie de travailleurs qualifiés.
Les PME ont besoin d’incitations financières pour encourager la formation
continue de leurs salariés.

POUR LA PROSPÉRITÉ ET LA JUSTICE.
NOUS SOMMES LE TRAIT D’UNION.

POUR UNE PLACE
FINANCIÈRE SUISSE FORTE
CE QUE NOUS EXIGEONS :
Les actions irresponsables de certains spéculateurs financiers ont conduit en 2008 à
une crise financière mondiale. Cette crise
a également touché la Suisse comme
un tremblement de terre. Elle a été une
menace sans précédent pour l’économie
suisse et l'épargne de nos citoyens.
Mais nous ne nous laissons pas guider par
le ressentiment. Notre place financière est
un pilier important de notre prospérité. Elle
doit demeurer au niveau de l’élite internationale à l'avenir. Elle est reconnue dans
le monde entier pour son excellence et sa
stabilité et est un employeur important en
Suisse. Notre tradition dans le secteur bancaire doit être perpétuée à l'avenir grâce à
notre force d'innovation.
Ces dernières années, les réglementations
internationales se sont multipliées et ne
laissent que peu de marge de manœuvre à
la Suisse pour élaborer sa propre politique
financière. Les atouts de la place financière suisse doivent être défendus pour
que cette dernière reste compétitive au
niveau international. C’est ainsi que nous
nous assurons également un accès aux
marchés étrangers.

GRÂCE AU PDC :
Le PDC exige que la protection des
clients soit garantie.

Le PDC exige l'accès de la place financière suisse au marché international.

de services financiers informent leurs
clients de manière transparente, afin
que le client sache exactement ce qu'il
achète.

importante, le secteur financier suisse
doit bénéficier d'un meilleur accès aux
marchés étrangers.

 ڇڇNous exigeons que tous les prestataires

Le PDC exige que la place financière
assume ses responsabilités.

 ڇڇNous exigeons que l’argent placé en

Suisse soit déclaré correctement. La
stratégie de l’argent propre doit être
mise en œuvre de façon conséquente.

 ڇڇNous exigeons l’application des instru-

ments Too Big To Fail (TBTF, trop grands
pour faire faillite). La place financière
suisse regagne ainsi la confiance de ses
clients en Suisse et dans le monde entier.

 ڇڇNous demandons une gamme étendue

d’investissements durables, pour que
la place financière suisse et ses clients
puissent apporter une contribution
importante à la protection du climat et
de l’environnement.

 ڇڇEn tant que branche d'exportation

 ڇڇLa protection des clients en matière

f inancière a été considérablement
améliorée. L'épargne des clients en cas
de faillite d'une banque est désormais
assurée à hauteur de CHF 100'000 au
lieu de CHF 30'000.

système financier résiste mieux
 ڇڇLe Conseil fédéral doit veiller à ce que  ڇڇNotre
aux crises grâce à la mise en œuvre de
l'équivalence boursière avec l'UE soit
valable de manière illimitée.

la réglementation TBTF.

réglementations internationales ne doit
pas conduire à des règles plus strictes
qu'à l'étranger.

reste innovante et compétitive et l'accès
au marché international est assuré.

Suisse a choisi une voie pragmatique,
 ڇڇL'adaptation de notre législation aux  ڇڇLa
grâce à laquelle notre place financière

Le PDC exige que l’innovation dans le
secteur Fintech et « sandboxes » soit
possible.

 ڇڇLes instruments f inanciers tels que

les Sandboxes (espaces d’innovation)
ou la licence bancaire simplif iée, qui
donnent une certaine liberté aux prestataires de services nouveaux et innovants, ne doivent pas être utilisés de
façon abusive. L'innovation ne doit pas
se faire au détriment de la protection
des consommateurs.
POUR LA PROSPÉRITÉ ET LA JUSTICE.
NOUS SOMMES LE TRAIT D’UNION.

POUR UNE MEILLEURE APPROCHE DES OPPORTUNITÉS ET DES RISQUES DE LA DIGITALISATION
GRÂCE AU PDC :

CE QUE NOUS EXIGEONS :
Les technologies modernes ont fondamentalement changé nos habitudes en très peu
de temps. Elles sont si présentes dans notre
vie quotidienne que nous ne les remarquons même plus. L'économie et la population suisse profitent bien de ces changements. Amazon, Uber, Airbnb ont créé des
emplois, simplifié la recherche d'une maison et proposé des alternatives à bas prix.
Mais tout cela a un prix. Ces nouveaux
modèles économiques remettent en question le monde tel que nous le connaissons. La digitalisation signif ie que des
emplois que nous tenons encore pour sûrs
aujourd'hui auront disparu d’ici trente ans
dans un monde du travail de plus en plus
automatisé.
La Suisse dispose des outils nécessaires
pour relever les défis de l'avenir. Mais seulement si nous parvenons à combiner innovation et conscience sociale. Nous ne devons
pas intégrer les innovations aveuglément,
mais dans le respect de notre société et en
tenant compte de leur impact sur notre
économie et notre vie quotidienne. Tout le
monde sera ainsi associé à cette évolution
et personne ne sera laissé en retrait.

Le PDC exige que le potentiel de la
digitalisation soit pleinement exploité.

 ڇڇNous voulons créer les conditions permettant aux entreprises de tester les
innovations sans perdre de vue les risques.

ڇڇ

Nous exigeons un développement responsable de la cyberadministration
en faveur des particuliers et des entreprises. La reconnaissance de la signature
numérique à tous les niveaux de l’administration ou des systèmes d’archivage
consultables numériquement pourraient simplifier notre vie quotidienne.

 ڇڇDes entreprises comme Booking.com
et Airbnb sont davantage responsabilisées.

 ڇڇLe développement d'une cyberadmi-

nistration coordonnée et responsable
entre les communes, les cantons et la
Confédération est encouragé.

Le PDC exige que les prestataires
du type d’Airbnb soient davantage
responsabilisés.

 ڇڇLes prestataires internationaux de services numériques doivent respecter les
normes suisses sans réserve.

 ڇڇS'ils ne respectent pas nos lois, ils doivent

être tenus de rendre des comptes. Il n'est
pas tolérable que les employés soient
traités injustement, que des entreprises
abusent de leur poids sur le marché ou
que les lois soient contournées.

POUR LA PROSPÉRITÉ ET LA JUSTICE.
NOUS SOMMES LE TRAIT D’UNION.
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NOUS VOULONS UNE SUISSE

OUVERTE ET SOUVERAINE
Nous vivons une période mouvementée. L’ordre mondial qui nous a apporté
depuis la fin de la seconde guerre mondiale la paix et la prospérité est remis
en question. Les grandes puissances
défendent avant tour leurs propres
intérêts et jouent la carte du protectionnisme. En Suisse, les partis gouvernementaux de gauche et de droite
poussent, en faisant fi du compris, leurs
agendas politiques et se soustraient
ainsi à leurs responsabilités face aux problèmes les plus urgents : nos relations à
l’Union européenne, les flux migratoires
et le changement climatique.

La Suisse a atteint un niveau de prospérité très élevé grâce à son ouverture, sa
diversité, sa fiabilité et sa souveraineté.
Nous voulons que cela reste ainsi. Nous
voulons une Suisse neutre et souveraine.
Une Suisse qui ne s'isole pas. Elle doit rester un partenaire fiable tout en défendant fièrement ses intérêts. La Suisse a
besoin d’une politique forte au centre
conduite par le PDC. Une politique pour
le succès de la Suisse. Aujourd’hui plus
que jamais.

ACCORDINSTITUTIONNEL
UE

GRÂCE AU PDC :

CE QUE NOUS EXIGEONS :
Nous voulons une politique européenne affirmée.
Aucun autre partenaire de la Suisse n’a
autant contribué à notre prospérité que
l’UE. Elle profite aussi beaucoup de la Suisse.
Nous voulons approfondir nos relations
avec l’UE. Mais ce développement ne doit
pas se faire au détriment de la Suisse ou de
l'UE. Pour le PDC :

 ڇڇLes bilatérales ne sont pas négociables.

Le peuple a soutenu les bilatérales à plusieurs reprises. Nous profitons chaque
jour de la libre circulation en Europe, de
la vente de nos produits sans entrave sur
le marché européenne et de l’échange
de savoir.

 ڇڇNous ne voulons pas mettre en danger

les accords bilatéraux. L’accord-cadre
dans sa forme actuelle n’est pas convenable. Il doit être adapté entre autres sur
les points suivants :

 ڇڇLes assurances sociales ne doivent pas

être menacées. La directive sur la citoyenneté n’a pas sa place dans l’accord.

 ڇڇAucun affaiblissement de la protection

des salaires. Nous avons besoin d’une solution sur les mesures d’accompagnement.

 ڇڇLa participation du peuple suisse aux
décisions doit être renforcée. Le peuple
doit avoir son mot à dire en matière de
développement dynamique du droit.

Le PDC veut des relations économiques étroites avec nos partenaires.
Les accords de libre-échange (ALE) sont la
voie à suivre. Nous devons défendre avec
force les intérêts de notre économie vis-àvis de nos partenaires. Pour le PDC :

 ڇڇLa Suisse doit conclure activement de

nouveaux accords de libre-échange et
ne pas dépendre d'un petit nombre de
partenaires.

 ڇڇLa Suisse doit défendre les intérêts
vitaux de ses branches économiques
nationales. Nous devons rester fermes.

 ڇڇLes accords ne doivent pas être signés
au détriment de notre planète.

Le PDC exige que les entreprises
suisses ne soient pas vendues indistinctement à l'étranger.

Notre savoir et notre expertise sont des
ressources précieuses. Si des investisseurs
étrangers achètent ou veulent racheter
nos entreprises, nous ne devons pas transférer notre savoir-faire à des sociétés étrangères sans examen préalable. Une autorité
suisse doit pouvoir prendre des mesures
en cas de reprise d'entreprise.

Le PDC veut que la Suisse maintienne
et développe son vaste réseau sur la
scène internationale.
Dans un monde globalisé la Suisse ne doit
pas rester en retrait. Nous ne voulons pas
d'une politique d’isolement.

 ڇڇLa Suisse a contré avec succès les ten-

dances isolationnistes et sauvé les
accords bilatéraux.

 ڇڇLe Conseil fédéral défend une politique

économique extérieure ouverte. Les
entreprises suisses bénéf icient ainsi
d'un bon accès aux marchés étrangers.

 ڇڇDes solutions communes sont recherchées pour éviter que les entreprises
suisses soient reprises par des entreprises et des Etats étrangers.

 ڇڇLa Suisse est un partenaire f iable et
neutre. La culture du dialogue est notre
force. Cela doit perdurer.

 ڇڇAvec de bonnes relations avec nos par-

tenaires, nous sommes mieux à même
d'agir rapidement, dans notre intérêt, et
répondre ainsi aux nouvelles menaces,
crises et situations d’urgence.

 ڇڇNous voulons être à la table des négo-

ciations et pas simplement appliquer
les décisions.
POUR LA SOUVERAINETÉ ET L’OUVERTURE.
NOUS SOMMES LE TRAIT D’UNION.

NOUS VOULONS UNE SUISSE

HUMAINE ET CLAIRE
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Un nombre important d'enfants, de
femmes et d'hommes ont pris le chemin
de l’Europe ces dernières années. En raison
de la pauvreté et de la guerre, mais aussi
par manque de perspectives d'avenir. Cette
crise migratoire a cruellement montré les
limites de la solidarité européenne. Les pays
situés aux frontières extérieures de Schengen, comme l'Italie, l'Espagne et la Grèce,
subissent d'énormes pressions. Quoique
située au centre de l'Europe, la Suisse est
elle aussi exposée à cette situation.

Alors que la gauche est prête à ouvrir la
porte à tous sans se poser aucune question,
la droite s'efforce de verrouiller hermétiquement la Suisse. La Suisse a besoin d'une
politique migratoire tournée vers l'avenir.
Ceux qui viennent en Suisse et sont autorisés à y séjourner doivent être intégrés. Il
est important de préserver nos valeurs de
coexistence et de débattre de ces valeurs
avec des personnes de cultures différentes.
En revanche, nous ne tolérons pas l’utilisation abusive de nos systèmes sociaux.
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GRÂCE AU PDC :

CE QUE NOUS EXIGEONS :

Le PDC exige une politique d'asile
contrôlée.
La tradition humanitaire de la Suisse doit
être préservée. L'asile ne doit être accordé
que dans le respect de nos lois.

Pour le PDC, il est clair :

 ڇڇQue les personnes persécutées néces-

sitant une protection devraient obtenir l'asile en Suisse, mais que la Suisse
ne doit pas être un pays de destination
attractif.

 ڇڇQue, grâce à des procédures d'asile plus

rapides, nous pouvons renvoyer plus
rapidement dans leur pays d'origine les
personnes qui n'ont pas droit à l'asile en
Suisse.

Le PDC exige que la coopération suisse
au développement se concentre stratégiquement sur les régions d’origine
des personnes qui émigrent en Suisse.
La coopération au développement devrait
être davantage couplée à des progrès.
Nous apportons ainsi un soutien sur place
tout en protégeant nos propres intérêts.

Pour le PDC :

 ڇڇLes défis de la migration ne peuvent

être résolus qu'avec nos partenaires.
L'Europe doit être en mesure de mieux
gérer les migrations et de lutter plus
efficacement contre les abus.

 ڇڇLa coopération au développement doit

être plus étroitement liée à la politique
migratoire et économique. Des soutiens bilatéraux plus importants dans le
cadre de la coopération au développement doivent être davantage couplés à
des accords de réadmission ou de protection des investissements.

Le PDC exige des mesures qui
intègrent les immigrants de manière
ciblée.
Nous, Suisses, croyons à la cohésion sociale,
à l'égalité devant la justice, à la liberté et à la
responsabilité personnelle, mais aussi aux
principes de solidarité et de tolérance. Les
personnes de cultures différentes doivent
également respecter ces valeurs.

Pour le PDC :

 ڇڇUne langue nationale doit être apprise

rapidement. C'est la clé pour une intégration réussite.

 ڇڇDes conventions d'intégration claires

 ڇڇLa nouvelle loi sur l'asile prévoit des pro-

cédures plus courtes, apportant ainsi
plus de sécurité et déchargeant les
cantons. Cela prof ite aux personnes
qui sont effectivement persécutées et
vulnérables.

 ڇڇLa loi sur la nationalité est renforcée.

Seules les personnes bien intégrées
sont naturalisées. La naturalisation
est l’aboutissement d'une intégration
réussie.

 ڇڇLes étrangers criminels sont renvoyés
dans leur pays d'origine conformément
au droit international.

doivent être conclues et respectées.

POUR LA DIGNITÉ HUMAINE ET LE PROGRÈS.
NOUS SOMMES LE TRAIT D’UNION.

NOUS VOULONS UNE SUISSE INNOVANTE
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ET RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT
Les pluies abondantes provoquent des
inondations et des éboulements de
flancs de montagne. Les étés chauds et
la sécheresse rendent l'agriculture alpine
plus difficile et réduisent les récoltes. Des
hivers irréguliers menacent le tourisme.
De nombreux effets du changement climatique sont déjà perceptibles. En tant
que pays alpin, la Suisse est fortement
concernée. Lorsque notre environnement va mal, nous sommes les premiers
à en ressentir les conséquences. C'est
pourquoi nous nous en sommes toujours préoccupés. C'est pourquoi aussi
nous sommes le seul parti bourgeois qui
s'engage de manière cohérente pour la
protection de notre environnement.
Les jeunes générations descendent dans
la rue. Elles ne veulent accepter ni l’indifférence de leurs parents à l'égard de
l'environnement, ni l’inaction politique.
À juste titre. Seulement voilà : les jeunes
et les moins jeunes doivent prendre
conscience que la sensibilisation à l'environnement passe par l'adaptation du
comportement de chacun. Une escapade de f in de semaine en avion à
l'étranger ou des fraises à Noël ?

Pour beaucoup, c'est une évidence. Mais
pour protéger efficacement l’environnement, les évidences doivent changer.
Il est très difficile d'imposer une politique
climatique durable dictée par le bon
sens et la conscience sociale. Alors que
la gauche utilise à outrance les interdictions et la culpabilisation moralisatrice, la
droite a édulcoré la loi sur le CO2 au point
de la dénaturer et compte sur le marché
pour tout arranger.
La Stratégie énergétique 2050 a été
adoptée par une large majorité de la
population. Pourtant, des référendums
cantonaux s'opposent aujourd'hui à
une mise en œuvre cohérente, ce qui
menace de paralyser la transition énergétique. Nous ne pouvons pas accepter
que la dynamique amorcée s'essouffle.
Nous ne sommes pas prêts à sacrifier
une politique climatique eff icace sur
l’autel des idéologies. Nous sommes le
parti du centre qui élabore des solutions
viables.

GRÂCE AU PDC :

CE QUE NOUS EXIGEONS :
Le PDC exige une loi efficace sur le
CO2.

 ڇڇNous avons l'intention d'atteindre la plu-

part des objectifs ambitieux de l’Accord
de Paris pour la réduction des émissions
de CO2 en Suisse. Nous encourageons
ainsi l'innovation, investissons en Suisse
et renforçons notre place économique.

Le PDC exige que la transition énergétique soit mise en œuvre de manière
cohérente.

 ڇڇLes énergies renouvelables indigènes
doivent permettre de combler le fossé
engendré par l'abandon de l'énergie
nucléaire. Nous voulons un approvisionnement en électricité sûr pour la Suisse.

 ڇڇNous demandons l'instauration d'une  ڇڇL’investissement dans l'énergie hydroétaxe sur les billets d'avion. Les voyages
en avion sont encore trop bon marché.
Le trafic aérien doit également s'efforcer de réduire les émissions de gaz à
effet de serre.

lectrique, solaire ou éolienne doit être
rentable. Il faut des incitations eff icaces pour investir dans les énergies
renouvelables.

 ڇڇLes régions périphériques et alpines

doivent être prises en compte en cas de
hausse des prix des carburants. En effet,
les personnes vivant dans des régions
reculées ne peuvent pas se rabattre facilement sur les transports publics.

Le PDC exige le développement de
technologies propres.

 ڇڇNous nous engageons pour une écono-

mie circulaire, pour des produits régionaux et saisonniers. En utilisant nos ressources de manière efficace et durable,
nous créons une prospérité durable et
assurons un nombre d'emplois élevé en
Suisse.

 ڇڇLes produits devraient davantage être

fabriqués de manière à pouvoir être
recyclés. La fabrication de produits
dont la durée de vie est volontairement
courte doit être limitée.

 ڇڇIl y a depuis 1971 un article sur la protection de l’environnement dans la Constitution fédérale.

 ڇڇL’abandon progressif du nucléaire et la

transition énergétique ont été amorcés.

 ڇڇLa stratégie énergétique 2050 est mise
en œuvre grâce aux énergies renouvelables indigènes. Elle est efficace, favorable à l’économie, et aussi socialement
responsable.

 ڇڇLa Suisse a signé l’Accord de Paris et
mène une politique climatique ambitieuse depuis la fin du siècle dernier.

CO2

CLIMAT
POUR LA DIGNITÉ HUMAINE ET LE PROGRÈS.
NOUS SOMMES LE TRAIT D’UNION.
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