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Le Comité d’initiative «Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse» salue la
décision de la CER-E de lancer une initiative parlementaire:

Pesticides: la Commission du Conseil des Etats confirme
l’urgence d’agir
Pesticides dans les eaux souterraines, pesticides dans l’eau potable, pesticides dans
les aliments - la population est préoccupée par les effets sanitaires et biologiques de
l’utilisation des pesticides par l’agriculture, l’environnement et par les particuliers.
La discussion intensive de l’’été montre que le rejet de l’initiative populaire «Pour
une Suisse libre de pesticides de synthèse» par la majorité du Conseil national a
ignoré les besoins de la population.
Conseil fédéral impuissant
Le Conseil fédéral semble également impuissant - il a également rejeté l’élaboration d’un
contre-projet. Aujourd’hui, toutefois, elle présente d’autres mesures de réduction des pesticides dans la proposition de politique agricole 2022, qui, selon le calendrier actuel, n’auront
pas été adoptées au moment de l’initiative. Les gens accepteront-ils ce chèque sans provision?
10 ans pour la conversion
L’initiative fédérale, politiquement neutre, «Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse»
vise à renoncer progressivement aux pesticides de synthèse avec une période transitoire
de 10 ans. Elle fixe des objectifs clairs pour tous les secteurs concernés et les produits
agricoles suisses bénéficient d’une valeur ajoutée. La santé et l’environnement sont efficacement préservés.
Débat inadéquat sur les valeurs limites
Les initiateurs ne se sont pas encore engagés dans des débats sur les limites de pesticides:
en fait, un grand nombre d’études ont montré que les pesticides synthétiques ont des effets
nocifs même en petites quantités. La durée du contact et la combinaison de différentes
substances pouvant créer un cocktail aux effets imprévisibles représentent un risque risque
sanitaire important. La santé des enfants à naître, mais aussi des enfants et des adultes, est
actuellement menacée.
Les initiateurs accueillent favorablement les promesses de contribution
Le Comité d’initiative fédérale considère les mesures visant à réduire l’utilisation des pesticides comme un pas partiel dans la bonne direction. Cela vaut également en principe pour
l’initiative parlementaire (19.475) adoptée aujourd’hui par la Commission des affaires économiques et fiscales du Conseil des Etats (CER-E). Reste à savoir si ce projet sera accepté par le
Conseil des Etats dans son ensemble et par le Conseil national et si la proposition sera édulcorée ou renforcée au cours des délibérations. Il n’est pas clair non plus si une mesure visant à
réduire l’utilisation des pesticides serait suffisante pour garantir la santé des citoyens suisses
à long terme et pour protéger la biodiversité. La commission de l’initiative populaire «Pour une
Suisse libre de pesticides de synthèse»évaluera donc l’initiative parlementaire et ne prendra
position qu’à l’issue des consultations.

Pour plus d’informations :
www.vieoupoison.ch
L’initiative populaire «Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse» est issue d’un Comité
de citoyens indépendants et sans soutien des partis politiques. Elle a été reçue par la Chancellerie fédérale le 25 mai 2018, avec 121’307 voix valides. Le Comité préconise la suppression
de l’utilisation des pesticides de synthèse, de manière progressive d’ici dix ans.
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