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Communiqué de presse de l’Union suisse des paysans du 20 juin 2019 

Le Conseil national prend les bonnes décisions 

Le Conseil national rejette l’initiative pour une eau potable propre et l’initiative pour une Suisse 
libre de pesticides de synthèse. Aucun contre-projet ni un renvoi à la commission chargée du 
premier examen n’ont rencontré de majorité. La Chambre basse confirme ainsi l’évaluation de 
ladite commission et du Conseil fédéral. Pour l’Union suisse des paysans, les décisions qu’a 
prises la Chambre du peuple sont les bonnes, car elles viennent renforcer les nombreuses 
mesures déjà mises en route en faveur d’une agriculture encore plus respectueuse de 
l’environnement.   

Le Conseil national a examiné l’initiative pour une eau potable propre et l’initiative pour une Suisse libre de 
pesticides de synthèse, avant de les rejeter. Du reste, aucune majorité quant à un contre-projet ou un renvoi à la 
commission ne s’est dessinée en son sein. L’Union suisse des paysans (USP) salue ces décisions. Les initiatives 
sont trop extrêmes : non seulement elles bouleverseraient l’agriculture suisse et compromettraient l’existence 
de nombreuses exploitations, mais elles limiteraient aussi de façon draconienne la liberté de choix de l’industrie 
alimentaire, du commerce de détail et des consommateurs.  

Néanmoins, le secteur agricole prend au sérieux les thèmes soulevés par les initiatives et reconnaît le besoin 
d’agir. Les réponses et les mesures face à ces défis existent déjà, avec les plans d’action en matière de produits 
phytosanitaires et de biodiversité, la stratégie contre l’antibiorésistance, ainsi que la solution sectorielle prête à 
l’emploi pour un approvisionnement durable en aliments fourragers suisses. Quatorze des 51 mesures concrètes 
du Plan d’action Produits phytosanitaires ont déjà été introduites. Les travaux de mise en œuvre de 34 autres se 
déroulent comme prévu. Seules trois sont en retard. Or, le plan d’action suisse est assorti d’objectifs et de délais 
contraignants. En ce sens, il va bien plus loin que les plans d’action déployés en Allemagne, en France et en 
Autriche. La Stratégie Antibiorésistance a elle aussi montré ses premiers effets : au cours des dix dernières 
années, les nombreuses mesures visant à promouvoir la santé et à encourager la prévention ont permis de 
diviser par deux l’usage d’antibiotiques dans la médecine vétérinaire.  

L’USP est convaincue qu’une mise en œuvre et une application rigoureuses de tous les instruments offrent assez 
de leviers pour atteindre les objectifs d’une agriculture durable et relever les défis actuels. Des contre-projets 
freineraient la mobilisation en marche et provoqueraient une dispersion inutile des forces. Pour toutes ces 
raisons, l’USP demande aux membres du Conseil des États de suivre les décisions du Conseil national.  
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