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Données statistiques sur l’enquête 1

Suisse Listés Retour en %

Nombre de candidats 4652 152 3%

dont nouveaux 4453 147 3%

dont sortant 199 5 3%
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Données statistiques sur l’enquête 2
Listés Retour en %

AG 496 15 3%

AI - #VALEUR!

AR - #VALEUR!

BE 651 14 2%

BL 134 6 4%

BS 133 5 4%

FR 154 17 11%

GE 176 22 13%

GL - #VALEUR!

GR 100 1 1%

JU 34 6 18%

LU 252 1 0%

NE 46 8 17%

NW 2 0 0%

OW 5 0 0%

SG 255 4 2%

SH 29 0 0%

SO 166 0 0%

SZ 84 1 1%

TG 135 6 4%

TI 149 11 7%

UR - #VALEUR!

VD 374 23 6%

VS 236 9 4%

ZG 75 0 0%

ZH 966 3 0%

Suisse 4652 152 3%
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Données statistiques de l’enquête 3
Compte tenu du relativement faible taux de réponse, les résultats ont certains biais. 
Les plus évidents sont :
1/ la faible représentation des candidats sortants.
2/ la sur-représentation des partis généralement favorables aux thèmes écologiques 

(Verts, Verts libéraux, Socialistes).
3/ la sous-représentation des cantons alémaniques.

On peut partiellement corriger ce biais en comparant les taux de réponse du site Smart 
vote à la question : «L’expansion du réseau mobile selon la norme 5G doit-elle se 
poursuivre ?»

32% oui      29% plutôt oui     21% plutôt non 17% non
L’écart entre les oui de notre question 10 (introduction d’un moratoire ) et les non et 
plutôt non de cette question étant d’environs 40%, on peut considérer que les oui 
enregistrés dans notre sondage doivent être également diminué de 40% pour être plus 
près de l’opinion du parlement qui sortira des urnes. Si la progression verte prévue se 
confirme lors du vote, on pourra l’augmenter d’environs 10%.
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Recommandations de vote

Les réponses aux 10 questions ont été pondérées (0 à 3 points) et le 
résultat maximum pour un questionnaire est de 30 points.

Les candidats ayant de 24 à 30 points (86 candidats) sont considérés 
comme favorables à notre opinion et nous recommandons de voter pour 
eux. (voir liste détaillée par canton  dans le dossier de presse)

Par ailleurs, trois listes cantonales ont un programme spécifiquement 
consacré aux nuisances de la 5G. Nous recommandons également de 
voter pour leurs candidats.
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Réponses aux questions

80%

13%
7%

1. Seriez-vous favorable à ce qu’une loi spécifique remplace ou 
encadre cette ordonnance (ORNI) ?

oui non sans avis
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Réponses aux questions

7%

25%

66%

2%

2. L’ORNI fixe actuellement les valeurs limites des rayonnements. 
Pour la téléphonie mobile, seriez-vous d’avis de les :

augmenter maintenir en l'état diminuer sans avis
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Certaines réponses 
«augmenter» 

semblent être le 
résultat d’une 

incompréhension de 
la question 

(incohérence avec les 
autres réponses)



Réponses aux questions

92%

4%

5%

3. L’ORNI devrait-elle prendre en compte les effets biologiques de 
cette technologie, c’est-à-dire l’impact des rayonnements au niveau 

cellulaire sur le vivant (végétaux, animaux, humains) ?

oui non sans avis
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Réponses aux questions

83%

7% 10%

4. Seriez-vous favorable à ce que la Confédération reconnaisse l'électro-sensibilité 
comme une « déficience fonctionnelle » comme l’a fait la Suède ?

oui non sans avis
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Réponses aux questions

16%

80%

4%

5. Estimez-vous être suffisamment informé.e sur les risques sur le 
vivant des champs électromagnétiques liés aux nouvelles 

technologies   

oui non sans avis
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Réponses aux questions

83%

11%
6%

6. Seriez-vous favorable à un renforcement de ce monitoring par une 
surveillance systématique et régulière de ces installations ?

oui non sans avis
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Réponses aux questions

83%

10%
7%

7. Seriez-vous favorable à un renforcement des moyens mis à 
disposition des instances cantonales de contrôle ?

oui non sans avis
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Réponses aux questions

83%

10% 7%

7. Seriez-vous favorable à un renforcement des moyens mis à 
disposition des instances cantonales de contrôle ?

oui non sans avis
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Réponses aux questions

85%

10%
4%

8. Seriez-vous favorable à une surveillance de ces installations par 
des organes neutres et indépendants de l’administration et des 

opérateurs ?

oui non sans avis
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Réponses aux questions

88%

5% 7%

9. Seriez-vous favorable à ce que l’ORNI soit soumise à l’approbation 
de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ?

oui non sans avis
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Réponses aux questions

80%

13%
6%

10. seriez-vous favorable à un moratoire national (suspension des 
nouvelles autorisations) pour ces technologies [...] ?

oui non sans avis
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Conclusions
Après correction du biais créé par le faible nombre des réponses et la sur-
représentation des candidats des partis traditionnellement favorables aux thèses 
écologiques ( Verts, Vert libéraux, Socialistes) (-40% de oui) on peut affirmer que :

• Environ 40% des candidats répondants ont été favorables à nos hypothèses 
(en répondant oui aux questions 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10).

• Si la poussée verte se confirme lors des élection on peut/pourra rajouter 10% en 
plus aux parlementaires favorables à nos demandes.

• Il est difficile de corriger le biais éventuel en ce qui concerne la question 2. On peut 
néanmoins confirmer que la volonté d’augmentation de ces valeurs est minoritaire 
(voir dia 4 plus haut).

• Pour la question 5, on peut raisonnablement penser que le manque d’information 
des candidats (comme celle de la population en général) indiqué (80%)peut 
raisonnablement être fiable.
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Actions à venir (1)
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Nous allons donc dès la prochaine session parlementaire approcher les 
conseillers nationaux pour examiner la faisabilité des différentes 
propositions exposées dans notre questionnaire :
• Création d’une loi RNI, incluant :

 un renforcement du monitoring des installations par une 
surveillance systématique et régulière et un renforcement des 
moyens mis à disposition des instances cantonales de contrôle

 une prise en compte des effets biologiques dans le texte de la loi
 une surveillance de ces installations par des organes neutres et 

indépendants de l’administration et des opérateurs
Une implication de l’office fédéral de la santé publique (OFSP) dans 

le processus d’autorisation



Actions à venir (2)
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• Mise en place d’un moratoire au niveau national en attendant que 
cette nouvelle loi soit votée

• Combattre toute tentative d’augmenter les valeurs limites de l’ORNI
• Faire reconnaitre l’électro-sensibilité comme une « de déficience 

fonctionnelle » comme l’a fait la Suède
• Continuer le travail d’information, tant envers les parlementaires que 

le grand public



Merci pour votre attention

Questions?
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Contact :

Association 5G moratoire pour la Suisse
info@moratoirepourlasuisse.ch

Coordination genevoise moratoire 5G
https://www.woratoire5g.ch

info@moratoire5g.ch

mailto:info@moratoirepourlasuisse.ch
https://www.woratoire5g.ch/
mailto:info@moratoire5g.ch

