Chronologie des votations suisses sur les 10 dernières années
Date

Objet

Résultat

Initiative populaire pour la protection face à la violence des armes

Rejetée pour 56,3% des voix et 15 cantons

28-nov-10

Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire pour le renvoi des étrangers criminels
Initiative "Pour des impôts équitables. Stop aux abus de la concurrence fiscale"; instauration pour
tous les cantons d'un taux marginal à 22% et 0,5% pour un impôt sur la fortune.

Adopté à 52,9% des voix
Rejetée par 58,5% des voix et 17 cantons

26-sept-10

Modification du 19 mars 2010 de la loi sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité

Adopté à 53,4% des voix

article constitutionnel concernant la recherche sur l'être humain
Initiative contre les mauvais traitements envers les animaux et pour une meilleure protection
juridique de ces derniers
Loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (taux de conversion)

Adopté à 77,2% des voix
Rejetée à 70,5% des voix

13-févr-11

7 mars 2010

29-nov-09

27-sept-09

17-mai-09

08-févr-09

30-nov-08

1er juin 2008
05/04/2011

Rejetée à 72,7% des voix

Financement spécial en faveur de tâches pour faciliter le transport aérien
interdiction de la construction de minarets
interdiction d’exporter du matériel de guerre

Adopté par 65% des voix et 20 cantons
Adoptée par 57,5% des voix et 26 cantons
Rejetée par 68,2% des votants, aucun
canton ne l'a acceptée

hausse de la TVA temporaire pour payer des pensions d’invalidité
Suppression de l’initiative populaire générale (révision partielle de la constitution): modification de la
constitution pour que toute initiative revête la forme d’un projet rédigé est soumis au vote du peuple
et des cantons.

Adoptée à 54,5% des voix et 11 cantons
Adoptée à 67,9% des voix et 20 cantons

règlement de l’Union européenne sur l’adoption du passeport biométrique
contre-projet gouvernemental sur la médecine complémentaire

50,1% des voix, le peuple a adopté
adoption par 67% des voix et 20 cantons
sur 26

Initiative pour tenter de contrer un vote du parlement du 13 juin 2008 sur le traité de libre circulation
entre la Suisse, l’UE et la Bulgarie et la Roumanie

59,6% ont approuvé la décision du
Parlement

3 initiatives sur la non prescription des crimes pornographiques touchant des enfants
adoptées par 51,9% des voix et 16 cantons
les naturalisations démocratiques obligeant toute naturalisation à passer par un référendum local

Rejetée, 36,2% des voix en faveur de cette
initiative
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Chronologie des votations suisses sur les 10 dernières années
Date
11-mars-08

24-sept-08

05-juin-05

26-sept-04

Objet

Résultat

création d'une caisse d’assurance maladie unifiée

Rejetée, seulement 28,8% et 2 cantons
pour

Initiative contre deux lois du parlement durcissant le statut des étrangers et l’asile ont échoué

rejetée et les 2 lois adoptées par 68 et
67,8% des voix

contre l’équivalent suisse du PACS

texte en faveur du Pacs approuvé par 58%
des voix.

projet gouvernemental pour facilitation de la naturalisation des immigrés de la deuxième génération

rejeté avec 48,4% des voix et 6 cantons et
demi

facilitation de la naturalisation des immigrés de la troisième génération
rejeté par 48,4% de voix pour et 6 cantons
loi du parlement augmentant la TVA pour financer les pensions

rejeté (31,4% des voix pour et zéro canton
pour)

08-févr-04

initiative en faveur de la surveillance à vie des criminels sexuels dangereux

adopté par 56,2% et 19 cantons

18-mai-03

l’initiative « Strom ohne Atom « électricité sans atome »
l’initiative socialiste pour des « loyers raisonnables »

rejetée (33,7% pour)
rejetée, 32,7% de voix pour et un seul
canton pour !

contre l’abus du droit d’asile

échoué de justesse (49,9% des voix pour et
10 cantons pour)

Adhésion à l’ONU
réduire le temps de travail

adopté par 54,6%
rejeté (25,4% seulement pour et zéro
canton)

Initiative d’extrême gauche pour « une Suisse sans armée »
Loi pour limiter l’endettement

rejeté (21,9% seulement votèrent pour)
Adopté à 84,7%

l’initiative « oui à l’Europe »

rejetée (23% de voix pour avec 56% de
votants)

06-mai-04

04-nov-02

03-mars-02

02-déc-01

04-mars-01

05/04/2011
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Chronologie des votations suisses sur les 10 dernières années
Date

Objet

Résultat

Réduction des dépenses militaires
Initiative pour empêcher le relèvement de l’âge de la retraite pour les femmes

rejetée (37,6% pour et 4 cantons pour sur
26)
rejetée (39,5% pour seulement)

24-sept-00

l’initiative pour le centime en faveur de l’énergie solaire

rejetée (31,3% pour)

02-mars-00

Initiative féministe pour « une juste représentation des femmes dans les instances fédérales »

rejetée (18% de voix pour seulement)

Contre deux lois durcissant les conditions d’asile et d’accueil des étrangers

rejetée donc raison au parlement (70% des
voix pour la loi du parlement)

18-avr-99

nouvelle constitution suisse

approuvé par 59,2% des voix

07-févr-99

l’initiative « un logement pour tous »

rejetée (41,3% pour)

26-nov-01

13-juin-99

29-nov-98

05/04/2011

l’initiative laxiste « pour une politique raisonnable de la drogue »
rejetée (26% de voix pour et aucun canton)
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