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CONSEIL NATIONAL CONSEIL DES ÉTATS

Philippe Bauer
57 ans
Auvernier, Milvignes
Avocat
Conseiller national

Sandra Menoud
46 ans  
Mont-de-Travers,  
Val-de-Travers
Directrice de fiduciaire 
et agricultrice
Députée

Philippe Bauer
57 ans
Auvernier, Milvignes
Avocat
Conseiller national

Didier Boillat
49 ans
Corcelles-Cormondrèche
Directeur PME
Député

Andreas Jurt
55 ans
La Chaux-de-Fonds
Consultant et coach 
pour les PME
Député

Damien Cottier
44 ans
Hauterive
Conseiller d’ambassade, 
chef des affaires huma-
nitaires, Mission suisse 
auprès de l’ONU



Économie et emplois
Offrir des conditions économiques attrayantes  
et compétitives
> Garantir l’avenir de la voie bilatérale Suisse-UE  

et son développement
> Assurer l’accès facilité à de nouveaux marchés  

en pleine croissance 
> Renforcer les conditions cadres libérales  

pour nos entreprises et nos PME

Agriculture et viticulture
Promouvoir une agriculture saine et durable
> Stimuler la production et la consommation locale
> Assurer la sécurité d’approvisionnement
> Introduire des mesures incitatives visant  

la réduction de l’utilisation des pesticides

Formation, recherche et innovation
Promouvoir des conditions cadres  
favorables à l’emploi
> Encourager la formation, la recherche  

et l’innovation
> Maintenir notre place industrielle et  

nos institutions de transfert de technologie
> Valoriser le statut de la formation professionnelle 

initiale et supérieure

Climat et environnement 
Protéger notre planète et accélérer  
la transition énergétique
> Viser le respect de l’Accord de Paris  

et une Suisse neutre en CO2 en 2050
> Faciliter l’assainissement énergétique des 

bâtiments, la mobilité durable et la production 
d’énergies renouvelables

> Créer un fonds pour l’innovation environnementale

Santé
Favoriser un système de santé performant  
et abordable
> Maîtriser la hausse des coûts par  

de meilleures incitations
> Promouvoir les réseaux de soins  

hospitaliers efficaces
> Développer les partenariats Public-Privé

Sécurité et stabilité
Préserver un cadre de vie serein dans un monde  
de plus en plus en mutation
> Adapter les mesures sécuritaires aux nouvelles 

menaces (cybercriminalité, terrorisme)
> Intensifier l’implication de la Suisse sur les scènes 

européenne et internationale
> Poursuivre la modernisation de l’armée

Fiscalité
Alléger la charge d’impôts de tous les contribuables
> Supprimer les différences fiscales entre couples  

en introduisant une taxation individuelle
> Repenser la fiscalité et préserver les conditions 

fiscales stables
> Compenser toute nouvelle taxe

Finances
Maîtriser les finances de la Confédération
> Conserver des finances fédérales saines
> Défendre une solidarité confédérale
> Investir dans des projets innovants et durables

Système de retraites
Réformer structurellement notre système  
de retraites
> Pérenniser les trois piliers
> Stabiliser le financement du système
> Flexibiliser l’âge de départ à la retraite

Nous voulons aller à Berne ! Pour vous. Liberté, cohésion et innovation sont les trois valeurs fondamentales 
sur lesquelles repose la politique que nous menons aujourd’hui et que nous voulons porter au Parlement 
fédéral demain.
Garantir un cadre de vie libéral, sûr et prospère à la population, offrir de la stabilité et des opportunités à nos 
entreprises tout en préservant notre environnement sont les missions qui nous guident et motivent notre 
engagement pour vous. Afin d’avancer ensemble, nous nous efforcerons lors de la prochaine législature à 
tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs suivants :
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