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Retour sur la  législature 

2015 – 2019 

 
Aucune volonté de lutte contre les pesticides: plus de 2000 tonnes de pesticides 

sont pulvérisées chaque année en Suisse, la majorité d’entre elles dans l’agriculture, ce 

qui a des conséquences de taille pour la nature, l’environnement, et la santé des 

individus. Ce thème a été et est toujours l’objet de nombreuses offensives, ainsi que de 

deux initiatives populaires qui ont bénéficié d'un large soutien dans la population. Le 

Conseil national, et notamment les représentants des paysans au Parlement, ont 

néanmoins repoussé jusqu'à aujourd'hui toutes les mesures d’envergure visant à 

réduire l'utilisation de pesticides et sont également parvenus à empêcher jusqu'à 

présent une contre-proposition efficace à l’Initiative pour une eau potable propre qui 

pourrait mettre un terme à l’intoxication de nos cours d’eau. 

 

Attaques contre la protection des espèces: avec des offensives populistes comme 

l’initiative cantonale valaisanne «Loup. La récréation est terminée!» (approuvée par le 

Conseil national avec 101 voix contre 83) ou une motion pour sortir de la Convention de 

Berne sur la protection des espèces, ou encore la révision de la Loi sur la chasse et la 

protection des animaux (LChP), les attaques contre la protection des espèces se sont 

succédé quasiment sans relâche au cours de la législature précédente. .  Les 

discussions parfois bizarres autour de la révision de la LChP, issue d’ une motion du 

conseiller aux Etats Stefan Engler, ont été bien au-delà du thème initial de ladite 

motion, et c’est en fin de compte une attaque radicale contre la protection des espèces 

qui a été lancée, et que les ONG environnementales combattront à l’aide d’un 

référendum. Espérons donc que le futur Parlement sera appelé à élaborer une nouvelle 

loi qui tiendra compte des nombreux dangers actuels pesant sur les espèces 

menacées. 

 

Attaques contre la protection des eaux: le Conseil national a tout mis en œuvre pour 

limiter les espaces réservés aux cours d’eaux aux surfaces les plus petites possibles. 

Heureusement, le Conseil des Etats a limité çà et là les dérives manifestes. Mais les 

attaques contre les cours d’eau continuent. Le Conseil national débat par exemple 

actuellement de l'assouplissement des contraintes environnementales pour le 

renouvellement des concessions des installations hydroélectriques. C’est jusqu’à 

présent l'état initial qui était pris en compte pour calculer les mesures compensatoires, 

sans les dommages causés par l’installation, avec une proportionnalité simultanée en 

termes économiques. Si l’on suit la volonté actuelle de la majorité de la commission du 

Conseil national, ce sera donc l’état actuel, endommagé, qui servira d'état de référence. 

Les mesures compensatoires au profit de la nature devant être prises lors du 

renouvellement de la concession d’une installation existante deviendraient ainsi 
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caduques, et les dommages subsisteraient pour toute la durée de la nouvelle 

concession, soit jusqu'à 80 ans. Les cours d’eau souffrent déjà énormément et une telle 

réglementation empêcherait des améliorations notables des dégradations existantes. 

 

Une folie routière sans fin: le Parlement a systématiquement transféré la source de 

financement du nouveau Fonds pour les routes FORTA du principe pollueur-payeur aux 

fonds publics. Même après le début des débats autour du climat, le Conseil national n'a 

pas hésité, en mars dernier, à décider trois projets de routes nationales 

supplémentaires dont les tracés et les coûts n'étaient même pas encore connus.  

 

Aucune volonté de lutte contre les changements climatiques: la catastrophe 
climatique continue à nous affecter sans relâche. Le Parlement n’a pourtant pas réussi 
à définir des mesures permettant de remplir l’objectif climatique de l’Accord de Paris. 
Au Conseil national, la majorité PLR-UDC a tellement affaibli la révision de la loi sur 
le CO2 que les parlementaires sensibles à la cause environnementale n'étaient plus en 
mesure de donner leur accord. Les belles paroles prononcées au début du débat – 
quand le Conseil national avait pour objectif de réduire de 50% les émissions de GES 
d'ici 2030 – ont finalement débouché sur un démontage en règle des mesures par les 
deux partis bourgeois de droite. Une grande partie des réductions aurait simplement été 
atteinte par la mise en place d'une bourse du carbone, sans qu’un objectif national 
concret ne soit poursuivi. La proposition s’est finalement retrouvée entièrement vidée 
de son sens et de ses mesures initiales. La rejeter était donc la seule façon de tout 
reprendre à zéro et de mieux faire les choses. Cet appauvrissement de la loi sur le CO2 
et son rejet final ont fait perdre du temps inutilement, temps dont nous ne disposons 
plus. 
 
 

 

Législature environnementale 

2015 – 2019 

 

Pour bien voter, il faut être informé. Raison pour laquelle l’Alliance-Environnement a 
évalué le comportement de vote de tous les parlementaires lors de votations centrales 
sur les questions environnementales.   
Parmi elles figurent par exemple: 
 

• Votes importants sur la révision de la loi sur le CO2  
• Votes centraux dans la révision de la loi sur la chasse et la protection des 

espèces 
• Votes importants lors de la consultation sur la stratégie énergétique 2050 
• Votations relatives à la mobilité, à l’aménagement du territoire et  à l’utilisation 

de pesticides 
 
De plus amples informations sont disponibles dans un résumé se trouvant dans le 
dossier de presse et sur le site Internet ecorating.ch/fr  
Les résultats montrent quels partis et quels parlementaires tiennent compte des 
préoccupations environnementales et de protection de la nature lors des votations. 
 

● Les Verts, le PS, le PEV et le PVL ont presque toujours soutenu les dossiers 
écologiques au Parlement. Dans les votations, ils se montrent à la hauteur de 
leur réputation de respecter l’environnement. 



 

 

● Le PBD a soutenu les dossiers environnementaux dans presque deux tiers des 
cas et au cours de cette législature, ils ont fait de la politique en respectant 
davantage l’environnement qu’au cours des précédentes. 

● Le PDC a voté pour l’environnement dans la moitié des cas environ, mais les 
différences sont élevées au sein du parti: de 70,4% à 33,3%. 

● Le PLR s’est prononcé contre les thématiques environnementales dans quatre 
cas sur cinq. 
Les différences entre les élus au Conseil national sont néanmoins très élevées: 
de 41% à 3,7%.  

● Dans l’écorating, on retrouve en queue de peloton l’UDC, qui s’est presque 
toujours prononcé contre l’environnement avec seulement 5% de sensibilité 
écologique.  

Afin de mettre enfin en œuvre les mesures urgentes nécessaires contre la perte de 
la biodiversité et les changements climatiques, un Conseil national beaucoup plus 
respectueux de l'environnement sera nécessaire à l'avenir. Et au Conseil des Etats 
aussi nous aurons besoin d’un plus grand nombre de parlementaires qui s'engagent 
de manière conséquente en faveur de la protection de notre environnement. 

 
 
Perspectives de la législature 

2019 – 2023 (Greenpeace) 

 
Révision de la loi sur le CO2: Greenpeace Suisse attend du nouveau Parlement une 
politique climatique efficace et une révision de la loi sur le CO2 conforme à l’Accord de 
Paris sur le climat ratifié par la Suisse. Il convient donc de baisser les émissions 
nationales d’au moins 60% d’ici 2030 par rapport à la situation de 1990.  
 
Initiative pour les glaciers: le Conseil fédéral et le Parlement soutiennent tout de 
même l’Initiative pour les glaciers et s’engagent donc à mener une politique climatique 
conforme à l’Accord de Paris pour la période 2030-2050. En tant que pays riche, la 
Suisse doit jouer un rôle de premier plan et faire baisser ses émissions jusqu'à zéro net 
AVANT 2050, et DANS le pays. Mais un Parlement décidé opposera une contre-
proposition encore plus ambitieuse à l’Initiative pour les glaciers. 
 
Place financière: les acteurs de la place financière helvétique doivent faire connaître 
leurs risques climatiques et s’engager à respecter l’Accord de Paris sur le climat et 
l’objectif de 1,5 degrés correspondant. Le refinancement et l'assurance des projets et 
entreprises nuisibles au climat seront donc abandonnés, et le domaine de la gestion de 
patrimoine / de la gestion d’actifs deviendra climatiquement neutre.  
 
Agriculture / PA22+: la future politique agricole de la Suisse doit être entièrement axée 
sur une production écologique et respectueuse du bien-être animal. L’agriculture se 
trouvera ainsi dotée d'une base durablement solide et ses émissions de gaz à effet de 
serre pourront baisser de 30-50%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Perspectives de la législature 

2019 – 2023 (ATE) 

 
Taxe sur les billets d’avion, fin de la construction insensée de routes, transition 
au profit des transports en commun grâce à la réalité des coûts, offensive du vélo 
et amélioration des transports publics: l’ATE/l’Alliance-Environnement espère 
que dans le domaine des transports, les nouveaux parlementaires décideront 
d’améliorations substantielles au cours de la prochaine législature.  
 
Loi sur le CO2: en Suisse, le trafic est responsable de 40% des émissions de CO2. 
Sortir des carburants fossiles est donc une étape essentielle pour remplir l'objectif 
climatique. Durcir les objectifs pour les véhicules neufs avec 95g/km d’ici 2020 et 
procéder à de nouvelles réductions sont donc des mesures indispensables. La Suisse 
doit taxer les billets d'avion pour assurer un minimum de vérité des prix et éviter une 
progression illimitée des émissions de CO2 liées au trafic aérien.  
 
Routes: la construction de routes telle que nous l’avons connue jusqu'à présent, axée 
sur la demande, est une folie et doit laisser place à une planification intégrale qui 
pèserait moins sur l’environnement, grâce à des déplacements temporels, spatiaux et 
modaux. La Confédération doit également accepter que différentes villes et communes 
se fixent des objectifs de réduction de la circulation.  
 
Vélo: l’ATE demande une offensive du vélo qui rendrait les déplacements à bicyclette 
plus sûrs et plus attractifs à travers toute la Suisse, et qui augmenterait de façon visible 
la part de déplacements à vélo dans l’ensemble de la circulation. Les problématiques 
liées au vélo doivent être fixées dans les textes de lois de la Confédération, des 
cantons et des communes et le financement de l’infrastructure nécessaire assuré.  
 
Chemins de fer: la Suisse participe à l’extension de l’offre de la circulation 
internationale des trains de nuit et encourage l’extension de cette offre par un 
renforcement des cadences, de meilleures connexions et une billetterie simplifiée. Le 
passage de la flotte des transports en commun à des bus respectueux de 
l’environnement sera soutenu par un financement initial de la Confédération.  
 
Réduction et redirection du trafic: la fixation des prix de la circulation doit être axée 
sur la réalité des coûts et sur le principe pollueur-payeur et doit encourager une 
transition au profit des transports en commun ou des déplacements à pied et à vélo. 
Des conditions claires permettant de réduire la circulation grâce à la numérisation, et de 
créer une mobilité humaine et respectueuse de l’environnement, sont nécessaires.  
 
 
 
Perspectives de la législature 

2019 – 2023 (Pro Natura) 

 
Objectifs pour la biodiversité: la biodiversité va mal en Suisse. Elle manque de 

surfaces naturelles, de mesures de protection efficaces et de moyens financiers. Pro 

Natura ainsi que d’autres ONG ont donc lancé l’initiative «Pour l'avenir de la nature et 

du paysage» (initiative pour la biodiversité). Si le futur Parlement n’est pas prêt à 

prendre des mesures efficaces pour protéger la biodiversité lui non plus, alors c’est la 

population qui se chargera de cette décision. La Suisse doit enfin faire suivre sa 

Stratégie Biodiversité nationale datant de 2011 (!)  d’un plan d'action comprenant des 

objectifs contraignants efficaces et mesurables, ainsi que des mesures pour tous les 

habitats et créer des bases juridiques claires pour parvenir à mettre en œuvre cette 



 

 

stratégie, notamment parce que les changements climatiques et la crise de la 

biodiversité sont étroitement liés et ne peuvent être combattus qu’ensemble! 

 

Législation sur la protection des eaux: les attaques contre les réglementations 

relatives à l’exploitation de l’énergie hydroélectrique au détriment de la nature doivent 

être évitées.  Le problème du fardeau que représentent les substances toxiques et les 

nutriments dans l’eau doit enfin être abordé avec rigueur. Les incitations néfastes à la 

biodiversité doivent enfin cesser dans le domaine des cours d’eau, ainsi que dans tous 

les autres domaines concernant l’environnement. La pression massive sur les cours 

d’eau due à l'exploitation de l’énergie hydroélectrique doit également être réduite. Cette 

exploitation doit être étroitement liée à l’idée de protection. C’est la seule façon de 

maintenir des cours d’eau vivants à l’avenir. 

 

Législation sur la protection des espèces: nous l’évoquions déjà dans notre 

référendum contre la loi d’abattage: la version actuelle de la révision de la Loi sur la 

chasse et la protection des animaux LChP, inappropriée, sera nous l’espérons rejetée 

par la population l’an prochain. Le futur Parlement aura ainsi l’occasion de réorienter la 

LChP sur son objectif initial, à savoir préserver la biodiversité, les mammifères et les 

oiseaux sauvages indigènes et protéger les espaces animales menacées. 

 

Législation sur l’aménagement du territoire: 37% des surfaces construites en Suisse 

se trouvent en dehors des zones à bâtir et le boom des constructions dans les zones 

non constructibles se poursuit, le tout aux dépens de la nature et du paysage qui 

souffrent d’une étanchéité toujours plus forte et de mises en réseau de moins en moins 

nombreuses. La deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l’aménagement du 

territoire (LAT2) doit enfin limiter efficacement cette évolution négative. La surface et le 

nombre des constructions en dehors des zones à bâtir ne doivent plus augmenter. 

C’est ce que demande également la nouvelle initiative pour le paysage lancée par Pro 

Natura ainsi que d'autres ONG cette année. Espérons que cela servira de référence 

aux discussions futures autour de LAT2. 

 
 


