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Concerne : Promotion de l’eau en bouteille Nestlé lors de l’EXPO 2015 de Milan – Lettre
du 6 novembre 2014 envoyée à l’Ambassadeur Nicolas Bideau, Présence Suisse
Monsieur le Président,
Je me permets de vous faire suivre la lettre envoyée le 6 novembre dernier à l’Ambassadeur
Nicolas Bideau, directeur de Présence Suisse, au sujet de la présence d’installations
promotionnelles de la firme Nestlé lors de l’EXPO 2015 à Milan, et notamment d’une tour
remplie de bouteilles d’eau de la marque Henniez.
Ce projet est à notre avis de nature à ébranler profondément la crédibilité et l’image de la
Suisse en matière de développement durable et en particulier en matière de gestion
responsable des ressources aquifères. En effet, l’eau en bouteille constitue une véritable
aberration écologique et nous nous voyons extrêmement préoccupés par le fait qu’un stand
représentant officiellement la Suisse lors d’un événement international d’une telle ampleur en
fasse la promotion.
Par ailleurs, nous considérons qu’il n’est pas du rôle d’une institution de service public, telle que
Présence Suisse, de faire la promotion d’une entreprise privée. Bien au contraire, une telle
institution a pour mission de véhiculer des messages favorisent la diffusion d’une image réaliste
et positive de la Suisse à l'étranger (article 2 alinéa 2 de la Loi fédérale sur la promotion de
l'image de la Suisse à l'étranger). Ainsi, dans le domaine dont il est ici question, Présence
Suisse se doit de mettre en avant les réalisations du gouvernement suisse en matière d’accès
public à une eau de qualité et de gestion responsable et durable de ses ressources, montrant
ainsi l’exemple pour nombre de pays.
J’espère que votre Commission saura tenir compte de notre préoccupation et dans l’attente de
votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations
distinguées.

Camille Selleger
Chargée de programme Droits humains
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