
Une initiative néo-malthusienne aux relents 
colonialistes 

Les initiants ne s’en cachent pas: ils veulent revenir à la « Suisse magni-
fique des années 50, de l’espace et des paysages ». En soi, qui n’en 
rêverait pas? Mais, à y regarder de plus près, l’initiative Ecopop n’a 
rien de nostalgique. Elle recèle un puissant relent de malthusianisme, 
un courant de pensée du XVIIIe siècle qui voit dans l’augmentation 
de la population un poison pour la survie du monde et qui préconise 
donc sa diminution. Ecopop, c’est la version 2014 de ce courant de 
pensée qui se traduit par une initiative extrême, rigide et inutile. 

L’initiative Ecopop est
• Extrême, car elle revient à quasiment bloquer l’immigration, avec des effets secondaires 

particulièrement négatifs pour la Suisse :
- accélération du vieillissement de la population; 
- problèmes de financement des assurances sociales; 
- ralentissement économique et forte pression pour de nombreuses branches;
- complications accrues dans les relations entre la Suisse et l’Union européenne.

• Rigide, car elle inscrit une fois pour toutes dans la Constitution fédérale 
un seuil d’immigration fixe qui ne tient pas compte des réalités et des 
besoins économiques de la Suisse.

• Et inutile, car la mise en œuvre de l’initiative populaire votée le 9 février 
donnera déjà les outils à la Suisse pour contrôler l’immigration. 

Le vrai but d’Ecopop:  
diminuer la population suisse

Sous couvert de diminuer l’immigra-
tion, Ecopop veut en réalité réduire 
la population suisse. Ses statuts sont 
on ne peut plus clairs : « …combattre 
des tendances du développement 
nuisibles à l’environnement, en parti-
culier faire diminuer à long terme la 
population de la Suisse et du monde 
à un niveau socialement et environ-
nementalement supportable. » La 
prochaine étape serait-elle d’instau-
rer en Suisse la politique de l’enfant 
unique, comme en Chine ?

Source: article 2 – statuts de l’association Ecopop

« Dans les pays pauvres du sud, ce ne sont pas 
les moyens de contraception qui manquent, mais 
les soins de santé, la formation et le revenu. Les 
méthodes prévues par le texte d'Ecopop sont 
absurdes et tout à fait inadaptées pour lutter 
contre la prétendue surpopulation de la planète. » 
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Une approche inefficace et colonialiste
Si l’initiative est acceptée, la Suisse devra consacrer 10% du budget 
de l’aide au développement aux mesures contraceptives dans les 
pays pauvres, soit 200 millions de francs par an. Les principales 
associations d’entraide jugent cette proposition dépassée et 
parfaitement inefficace. L’expérience sur le terrain démontre que 
les investissements dans l’éducation et la formation, le renforcement 
du rôle des femmes et la construction d’infrastructures de base sont 
des réponses bien plus efficaces pour diminuer la natalité. Sans comp-
ter qu’une telle initiative nous placerait dans une posture colonialiste 
indigne du XXIe siècle et de la Suisse.

Ils disent NON à Ecopop !
Le Conseil fédéral, le Parlement, le Parti libéral-radical, les Vert’libéraux, le Parti Bourgeois-Démocratique, le Parti 
Démocrate-Chrétien, le Parti  évangélique, Les Verts, le Parti Socialiste, l’UDC, economiesuisse, l’Union suisse des arts 
et métiers, l’Union patronale suisse, Swissmem, Gastrosuisse,  hôtelleriesuisse, la Société suisse des entrepreneurs, 
l’Union syndicale suisse, Unia, Travail.Suisse, vpod, GomS, Greenpeace, Alliance Sud, Helvetas, Caritas, Swissaid, 
Entraide Protestante Suisse, Action de Carême, la Déclaration de Berne, Solidar Suisse (Œuvre suisse d’entraide 
ouvrière), Pain pour le prochain, Swiss Clean Tech et bien d’autres.
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Extrême.
Rigide.
Et inutile. 
L’association Ecopop part du principe que l’être humain  
est à l’origine de tous les maux.
 
Son initiative « Halte à la surpopulation - Oui à la préservation 
des ressources naturelles » s’articule en deux volets :

1. Limiter drastiquement la population résidente en Suisse. Celle-ci ne pourra augmenter 
du fait de l’immigration de plus de 0,2% sur une moyenne de 3 ans. En clair, chaque année, 
seules quelque 16'000 personnes auront le droit de s’établir en Suisse. Tous les étrangers 
sont concernés : demandeurs d’asile, personnel qualifié, 
conjoints et enfants d’une personne déjà établie en Suisse ! 

2. Réduire significativement la natalité dans les pays 
pauvres. Pour ce faire, la Suisse sera contrainte de 
consacrer au moins 10% de l’aide au développement aux 
mesures contraceptives. Soit verser quelque 200 millions 
de francs par an en mesures de planning familial !
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Plafond fixé 
par l’initiative

Une initiative extrême et rigide

Une limite rigide fixée pour toujours 
L’initiative fixera une fois pour toutes un seuil d’immigration rigide 
dans la Constitution : le nombre d’immigrés ne pourra pas dépasser 
0,2% de la population résidente permanente en Suisse, soit quelque 
16’000 personnes par année. Cette limite est non seulement arbitraire 
mais complètement déconnectée de la réalité et des besoins de l’éco-
nomie. Depuis le début des années 90, ce seuil n’a été respecté qu’à 
trois reprises seulement, à savoir pendant la récession la plus grave que 
la Suisse ait connue. Voilà vers quoi nous conduirait l’initiative Ecopop.

Solde migratoire, en pour cent de la population résidente moyenne
Source: OFS, calculs propres

Une attaque en règle contre nos entreprises et l’emploi
Limiter aussi drastiquement l’immigration aura des conséquences très 
négatives pour les entreprises suisses, mais aussi pour les hôpitaux et 
les EMS. De nombreux secteurs ne pourront plus faire face à la pénurie 
de main-d’œuvre spécialisée. Comme le confirment les experts et la 
Confédération, même en intégrant davantage les femmes et les seniors 
dans le monde du travail, nous manquons de travailleurs qualifiés. Cela 
tient à la fois au faible taux de natalité et à la forte création d’emplois 
dans notre pays. Ne pas tenir compte de cette réalité, c’est freiner la 
dynamique économique et donc la prospérité de la Suisse.

À eux seuls, les demandeurs 
d’asile absorberont quasi 
entièrement le quota.  
Et le nombre de frontaliers 
explosera !

L’initiative ne fait aucune diffé-
rence entre demandeurs d’asile, 
main-d’œuvre qualifiée, person-
nel diplomatique, collaborateur 
d’ONG, conjoint ou enfants d’une 
personne déjà établie en Suisse.  
Ils seront tous logés à la même 
enseigne. 

Les frontaliers ne sont pas concer-
nés par l’initiative, puisqu’ils ne 
résident pas en Suisse. A coup sûr, 
leur nombre explosera puisque l’ini-
tiative Ecopop vise à diminuer le 
nombre d’habitants en Suisse !

Une initiative inutile et dangereuse

Le peuple vient d’accepter une initiative pour limiter l’immigration
Les Suisses se sont prononcés le 9 février dernier en faveur d’une plus grande maîtrise de 
l’immigration (initiative UDC «Contre l’immigration de masse»). Ceci représente un défi énorme, 
mais au moins l’initiative de l’UDC prévoit de tenir compte des besoins de l’économie suisse. 
Ce n’est pas le cas avec l’initiative Ecopop ; celle-ci est donc non seulement inutile, mais aussi 
dangereuse pour la Suisse.

Un coup fatal à la voie bilatérale 
L’initiative stipule clairement que tous les traités internationaux qui contreviennent aux objectifs 
visés doivent être modifiés ou dénoncés. En d’autres termes, elle met fin aux accords bilatéraux.  

Après le 9 février, les relations avec l’Union européenne sont déjà dans l’im-
passe. Accepter l’initiative Ecopop, c’est plonger le pays dans une crise 

sans précédent, ce qui aurait de graves conséquences pour l’emploi. 

2010

+ 640 millions de francs

-3.50 milliards de francs

Sans immigration, un déficit de 
3,5 milliards pour l’AVS !
D’après l’OFAS, sans l’immigration, l’AVS 
aurait accusé un déficit d’environ 3 milliards 
de francs en 2010 en lieu et place de l’excé-
dent réel de 640 millions.

Une initiative dangereuse pour nos 
assurances sociales
L’immigration ne doit pas se faire à n’importe 
quel prix, c’est vrai. Toutefois, il ne faut pas 
oublier qu’elle permet de freiner le vieillisse-
ment de la population et d’apporter des forces 
de travail nécessaires. Sans immigration et à 
défaut d’une forte reprise de la natalité, nous 
assisterons non seulement à une accélération 
du vieillissement de la population, mais aussi à 
une sensible détérioration des budgets publics 
et du financement de nos assurances sociales, 
AVS en tête. Un poids énorme sur les épaules 
des actifs et des jeunes. 

• Avec immigration

• Sans immigration

Aucun effet sur l’environnement 
Les Verts contestent fermement l’efficacité de l’initiative en termes de 
préservation des ressources naturelles. « Il n’y a strictement aucune 

mesure qui vise à préserver l’environnement » a affirmé Robert Cramer, 
Conseiller aux Etats. Sans compter que le nombre de frontaliers pour-

rait exploser, puisque l’initiative ne concerne que les résidents en 
Suisse. Les flux de pendulaires à travers le pays augmenteraient 

avec les conséquences négatives que l’on sait sur les infrastruc-
tures, sur le trafic et sur l’environnement.


