COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Thoune, le 27 avril 2021

Communiqué de presse sur les objets de la votation populaire du 13 juin 2021

L’UDF prend position: 4 fois Non et une fois Liberté de vote
En raison de la situation due au Coronavirus, qui continue à rendre impossibles les grands
rassemblements politiques, l’UDF Suisse a encore une fois pris position en ligne pour les
objets fédéraux des prochaines votations populaires. 73 délégués y ont participé et ont très
clairement rejeté à la fois les initiatives agricoles et la loi sur le CO2. De manière moins
explicite, mais tout de même claire, les délégués de l'UDF ont recommandé un Non à la loi
Covid-19. Étant donné qu'une situation-pat s'est produite lors du vote sur la loi MPT, le comité
de direction de l'UDF a décidé de considérer cette égalité comme une recommandation de
liberté de vote.
L'UDF Suisse émet les recommandations de vote suivantes pour la votation fédérale du 13. juin
2021:
• Initiative populaire «Pour une eau potable propre et une alimentation saine – Pas de

subventions pour l’utilisation de pesticides et l’utilisation d’antibiotiques à titre
prophylactique»: NON
(68 voix contre, 4 voix pour et 1 abstention)
• Initiative populaire «Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse»: NON

(64 voix contre, 6 voix pour et 3 abstentions)
• Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter

l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19): NON
(45 voix contre, 26 voix pour et 2 abstentions)
• Loi fédérale sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (Loi sur le CO2): NON

(64 voix contre, 8 voix pour et 1 abstention)
• Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT): Liberté de vote

(35 voix pour, 35 voix contre et 3 abstentions)
Les objets fédéraux de la votation seront traités en profondeur dans les numéros de mai et juin de
l’organe de publication de l’EDU «Standpunkt» et dans le numéro de mai du journal Impulsion de
l'UDF, afin de motiver la population à participer à ces votations importantes et de lui faire connaître
le point de vue de l'UDF.
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