
 
 
 
 
 
 
 

LES JEUNES APPELLENT À UN CONTRE-PRO-
JET SUR L’INITIATIVE SUR L’EAU POTABLE. 

 

Les jeunes PBD, PDC, PEV, PVL et les JLR se soutiennent et demandent dans une lettre 

commune, que les groupes parlementaires s’unissent pour rédiger un contre-projet à 

l'initiative pour « eau potable propre ». L'emploi d'agents phytosanitaires comporte des 

risques pour les générations à venir, d'où la nécessité de véritables solutions. 

 

Nous ne sommes pas toujours du même avis, mais nous convenons qu'il est nécessaire d'aller 
de l'avant concernant l'utilisation des pesticides.  
 
Pour nous, jeunesses de partis, l'urgence est incontestable. Étant donné la perte continue de 
biodiversité, comme le montre le dernier rapport de la fondation mondiale sur la biodiversité 
(IPBES), ainsi que de la pollution croissante de nos nappes phréatiques, attendre n’est plus 
une option. Un contre-projet permettrait d’élaborer des mesures politiques visant la réduction 
des risques liés aux pesticides et à l’utilisation de l’azote.  
 
Selon l'Office fédéral de l'environnement, la valeur maximale pour les substances actives phy-
tosanitaires prescrites dans l'ordonnance sur la protection des eaux est dépassée dans 70% 
des points de surveillance des eaux souterraines dans les zones sols cultivés. C'est pourquoi, 
ce dimanche, nous avons envoyé une lettre commune aux membres des groupes parlemen-
taires de nos partis-mères respectifs (voir ci-dessous). Dans cette lettre, nous appelons les 
groupes à soutenir la demande de rejet afin qu’un contre-projet puisse se faire malgré l'échec 
à la CER. Cette proposition est également dans l'intérêt de l'agriculture. Les sols et les res-
sources en eau en quantité et en qualité suffisantes, ainsi qu'une biodiversité saine, consti-
tuent la base de la production alimentaire. C'est aussi cela que nous voulons protéger.  

 
 
En cas de questions, nous nous tenons volontiers à votre disposition : 
 
Remo Zuberbühler, Président Jeunes PBD, 079 398 93 91 

Sarah Bünter, Président Jeunes PDC, 079 656 81 18 

Dominic Täubert, co-président Jeunes PEV, 079 913 22 58 

Ana Fontes Martins, co-présidente Jeunes Vert‘libéraux, 077 434 26 34 

Nicolas Jutzet, vice-président des Jeunes Libéraux-Radicaux, 079 367 58 31 



 
 

 

E-MAIL DE CE DIMANCHE AUX GROUPES PAR-

LEMENTAIRES 
----- 

 

Objet: Les jeunes partis appellent à un contre-projet pour l’initiative « eau potable 

propre » 

  

Chères Conseillères Nationales, Chers Conseillers nationaux, 

   

En tant que partis de jeunes (Jeunes PBD, Jeunes PDC, Jeunes PEV, Jeunes Libéraux-Ra-
dicaux et Jeunes Verts libéraux), nous souhaitons prendre position sur le prochain débat sur 
l'initiative populaire « pour une eau potable propre » et sur le contre-projet indirect demandé 
par différentes parties. L'utilisation de produits phytosanitaires comporte des risques 
pour la population et les générations futures. Des solutions raisonnables sont néces-
saires pour affronter ces risques. C’est pourquoi nous avons envoyé une lettre à l’ensemble 
dans ce sens à nos parlementaires à Berne.  
  
Ces derniers jours, l'Office fédéral de l'agriculture a retiré l'autorisation de douze insecticides 
contenant les substances actives chlorpyriphos et chlorpyriphos-méthyl, autorisés jusqu’alors 
et fréquemment utilisés. Nous nous félicitons de cette évolution, mais demandons que des 
mesures supplémentaires soient prises pour réduire le risque de résidus de produits phytosa-
nitaires et de l'utilisation de l'azote.  
  
Selon l'Office fédéral de l'environnement, la valeur maximale de 0,1 μg/ pour les substances 
actives phytosanitaires prescrites dans l'ordonnance sur la protection des eaux est dépassée 
dans 70% des points de surveillance des eaux souterraines dans les zones sols cultivés.  De 
plus en plus de rapports scientifiques font état d'une diminution de la biodiversité, en particulier 
sur le plateau : les oiseaux insectivores comme le tarier des prés ont trop peu à manger dans 
les zones cultivées. Les données de la station ornithologique suisse montrent que leur popu-
lation a diminué de 60% depuis 1990.  
  
Pour nous, les jeunesses de partis, l'urgence du problème est incontestable. Étant donné la 
perte continue de biodiversité, comme le montre le dernier rapport de la fondation mondiale 
sur la biodiversité (IPBES), et de la pollution croissante de nos eaux souterraines, attendre 
n'est pas une option. Malheureusement, la commission de l’économie du Conseil natio-
nal a rejeté de justesse l'élaboration d’un contre-projet indirect. Elle a ainsi raté l'occasion 
de mettre en place des mesures visant à minimiser les risques posés par les pesticides, et à 
réduire l'utilisation de l'azote. Afin que cela puisse être réalisé ultérieurement, nous vous 
demandons d'appuyer une demande de renvoi, et de charger la commission d'élaborer un 
contre-projet. 
  
Nous nous engageons en faveur de l'agriculture suisse et avons un grand respect pour 
le travail qui a été accompli. Les sols et des ressources en eau en quantité et en qualité 
suffisantes et une biodiversité saine sont à la base de la production alimentaire. Nous devons 
les protéger, ce qui est également dans l'intérêt de l'agriculture. Les paiements directs doi-
vent être destinés à promouvoir des méthodes de culture respectueuses de l'environ-
nement, des surfaces de compensation écologique de haute qualité et des innovations. 
Nous sommes convaincus que la professionnalisation, la numérisation et l'élevage mo-
derne permettront à l'agriculture d'être à la fois plus écologique et plus productive. Il 
existe effectivement déjà beaucoup d'agriculteurs qui le démontrent quotidiennement. 
  



 
 

 

Nous demandons à nos parlementaires de permettre à un contre-projet pragmatique et 
responsable de voir le jour et de respecter l'intérêt et les aspirations de la jeune génération 
pour garder les sols, l'air et l'eau intacts. 
  
Meilleures salutations. 
  
Remo Zuberbühler, Président Jeunes PBD, 079 398 93 91 
Sarah Bünter, Présidente Jeunes PDC, 079 656 81 81 18 
Dominic Täubert, co-président Jeunes PEV, 079 913 22 58 
Andri Silberschmidt, Président Jeunes Libéraux-Radicaux, 079 367 58 31 
Tobias Vögeli, co-président Jeunes Verts Libéraux, 078 743 53 99 

 


