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Interdiction des pesticides
Initiative populaire fédérale « Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse »

  Situation actuelle  

La plupart des pesticides sont produits 
artificiellement. On parle dans ce cas de pesticides 
de synthèse. Les pesticides de synthèse 
sont utilisés par exemple dans l’agriculture, la 
transformation des denrées alimentaires ou 
l’entretien du territoire. 

Diverses lois réglementent la manière dont les 
pesticides de synthèse peuvent être utilisés. Sur 
la base de ces lois, il est décidé si un pesticide 
peut être utilisé dans le cadre d’une procédure 
d’autorisation.

Une initiative populaire a été déposée pour interdire 
les pesticides de synthèse. C’est pour cette raison 
que nous votons à présent à ce sujet.

  Qu’est-ce qui changerait ?  

Si l’initiative est acceptée, les pesticides de 
synthèse seront interdits en Suisse. 

Les denrées alimentaires contenant ou traitées 
avec des pesticides de synthèse ne pourront plus 
être importées.

Au cours des dix premières années, la 
Confédération pourra autoriser l’utilisation de 
pesticides de synthèse en cas d’urgence. Après 
cela, les pesticides de synthèse ne pourront plus 
être utilisés.

Le Parlement déterminera quels pesticides 
font partie des pesticides de synthèse et sont 
concernés par l’interdiction.

Pesticides
Les pesticides sont des substances artificielles ou naturelles permettant de protéger les plantes, les 
animaux et les humains contre les organismes nuisibles, tels que les champignons. Il existe deux 
types de pesticides : les produits phytosanitaires et les biocides. Les produits phytosanitaires sont 
utilisés par exemple pour protégerles plantes contre les maladies ou les mauvaises herbes. Les 
biocides sont quant à eux utilisés par exemple pour la désinfection ou la lutte contre les insectes.

??

  But  

Les pesticides de synthèse doivent être interdits en Suisse.
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  Arguments des partisans  

• Les pesticides de synthèse sont nocifs pour 
la santé et la biodiversité. Ils ne sont pas 
compatibles avec une agriculture durable.

• Des études montrent que les pesticides de 
synthèse peuvent provoquer des maladies 
telles que le cancer ou la maladie de 
Parkinson.

• Le processus d’autorisation des pesticides 
n’est pas assez strict. Un million de personnes 
en Suisse boivent donc de l’eau qui contient 
des pesticides.

• 

  Arguments des opposants  

• Les pesticides de synthèse sont 
importants pour l’agriculture. Sans eux, 
l’approvisionnement en denrées alimentaires 
devient plus difficile.

• L’interdiction des pesticides de synthèse 
augmentera le prix des denrées alimentaires. 
En particulier les ménages à faible revenu en 
souffriraient.

• Des prix plus élevés constituent un 
inconvénient majeur pour les entreprises 
suisses qui exportent des denrées 
alimentaires.

Conseil national Conseil des États Conseil fédéral

nonnonnon
9 oui

31 non
4 abstentions 

78 oui
111 non

7 abstentions

 Tu trouveras la vidéo et plus d’informations sur l’objet de la votation ici :  
 easyvote.ch/pesticides

!!

http://www.easyvote.ch/fr
http://www.easyvote.ch/fr
http://www.easyvote.ch/pesticides

