Votation populaire du 27 septembre 2020

Le comité du PBD Suisse dit clairement non à l’initiative de limitation
Lors de sa réunion du 11 juin 2020, le comité du PBD Suisse a discuté des objets
de la votation du 27 septembre 2020 et adopté ses recommandations pour
l’assemblée des délégués du 5 septembre 2020.
Un non clair à l’initiative de limitation
À l’unanimité, le comité recommande un « non » clair à l’initiative de limitation. L’arrêt de la libre
circulation des personnes frapperait durement notre pays.
Oui à l’acquisition de nouveaux avions de combat
Ce vote sur l’arrêté de planification répond à une demande du PBD : la population doit prendre la
décision de principe concernant cette acquisition. Le comité du PBD Suisse est clairement en
faveur d’un oui à l’acquisition. Le financement est assuré par le budget militaire régulier.
Sécuriser notre espace aérien est la mission de notre armée et une partie importante de notre
sécurité.
Oui au congé de paternité
La Suisse est l’un des rares pays qui n’ont pas de congé de paternité. Le compromis de deux
semaines de congé de paternité est un pas important vers l’amélioration de la conciliation entre
famille et carrière. Les membres du comité sont donc unanimement favorables au soutien du
congé de paternité.
Oui à la modification de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct
L’augmentation de la déduction pour enfants au niveau fédéral allègera la charge de toutes les
familles, quel que soit leur modèle éducatif. Cela permettra de mieux concilier famille et
carrière et de lutter contre la pénurie de personnel qualifié. Le comité recommande un oui à cet
objet.
Oui à la modification de la loi sur la chasse
La loi révisée fixe des règles claires pour la régulation des espèces protégées et renforce
clairement la protection de la nature et des animaux ainsi que la santé animale. Les membres du
comité recommandent donc un oui à cette loi.
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