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1. Initiatives populaires
Initiative «Pour une eau potable propre et une 
alimentation saine – Pas de subventions pour 
l'utilisation de pesticides et l'utilisation 
d'antibiotiques à titre prophylactique»

Déposée par l'Association Sauberes Wasser für alle
• CF recommande le rejet sans contre-projet

• La commission de l'économie et des redevances du Conseil 
national vote pour le rejet sans contre-projet

• Objet de la votation populaire du 2020 (ADPR: non à l'initiative)



1. Initiatives populaires
Initiative « Pour une Suisse libre de pesticides 
de synthèse»

Déposée par Future 3
• CF recommande le rejet sans contre-projet

• La commission de l'économie et des redevances du Conseil 
national vote pour le rejet sans contre-projet

• Objet de la votation populaire du 2020 (ADPR: non 
à l'initiative)



2. Consultations 2019
Consultation relative à la Politique agricole à par tir 
de 2022 (PA22+)
• Modifications de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) et 

da la Loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA) 

• Simplifications dans l'application du droit foncier et la promotion 
de la force d'innovation et de la compétitivité du droit de la 
location.

• Dans son avis, l’ADPR soutient le présent projet de révision



3. Décisions récentes du Parlement
Po. Caroni. (18.4275). Aperçu des règles spéciales au 
profit ou au détriment de l'agriculture

• Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat

• Le Conseil des Etats a accepté le postulat



3. Décisions récentes du Parlement
Ip. 18.401. Renouvellement du Fonds suisse pour le 
paysage 2021-2031

• Le Fonds suisse pour le paysage (FSP) sera prolongé 
de dix ans

• La Confédération versera à nouveau 50 millions de 
francs



3. Décisions récentes du Parlement
Mo. 17.4308  (Fabio Raggazi) Appréciation des 
ouvrages et des sites en vue de leur inscription da ns 
l'ISOS. Les critères doivent être clarifiés

• Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion



3. Décisions récentes du Parlement
Accorder la même importance aux terres agricoles 
qu'aux forêts. Halte à la perte de terres agricoles  au 
profit des forêts

• Le motionnaire veut, que la compensation de 
défrichement et les mesures de compensation 
écologique n'aient plus lieu sur les surfaces agricoles 
utiles



3. Décisions récentes du Parlement
Interdiction de l'herbicide glyphosate au moins 
jusqu'en 2022

• Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion



4. Décisions du Conseil fédéral
Deuxième étape de la révision de la loi sur 
l’aménagement du territoire (LAT 2)

• Lors de sa séance du 31 octobre 2018, le Conseil fédéral a 
adopté le message accompagnant la deuxième étape de la 
révision partielle de la loi sur l’aménagement du territoire

• Le principe fondamental de la séparation entre territoire 
constructible et territoire non constructible reste respecté



4. Décisions du Conseil fédéral
Deuxième étape de la révision de la loi sur 
l’aménagement du territoire (LAT 2)
Les cantons doivent cependant disposer à l’avenir d’une plus 
grande marge de manœuvre. Pour l’exploiter, il leur faudra 
compenser les utilisations supplémentaires en s’appuyant sur une 
approche de planification et de compensation, par exemple en 
démolissant des constructions devenues inutiles.

L‘ADPR suivra de près l'évolution de la situation au sein des 
Conseils et représentera ses intérêts.


