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De quoi parle-t-on ?

Sécurité alimentaire Souveraineté alimentaire

1. Disponibilité 

2. Accès à la nourriture

3. Utilisation de la nourriture

4. Stabilité

1. Le peuple décide de la 

politique agricole 

2. Sans effet négatif sur les 

populations d'autres pays
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Initiatives populaires

 

 

+ Initiative pour les vaches à cornes 

 « Pour la sécurité alimentaire »  « Pour la souveraineté alimen-
taire » 

« Pour des aliments équi-
tables »  

Buts  Renforcement de l’approvision-
nement de la population avec 
des denrées alimentaires issues 
de la production indigène  

 Protection des terres agricoles  

 Allègement administratif, garantie 
de la sécurité du droit et d’une 
sécurité adéquate au plan des in-
vestissements  

 Agriculture paysanne diversifiée  

 Protection des terres agricoles 

 Prix et revenus équitables 

 Filières courtes, approvisionne-
ment régional 

 Commerce équitable internatio-
nal  

 Interdiction des OGM 

 Application des normes 
suisses de durabilité auxden-
rées alimentaires importées  

 Avantage concurrentiel pour 
les produits issus d’exploita-
tions paysannes ou du com-
merce équitable et pour les 
produits régionaux et de saison  

 Réduction du gaspillage ali-
mentaire  

État de 
l’affaire  

Consultation parlementaire  Rédaction du message  Rédaction du message 
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Production indigène et taux d'auto-

approvisionnement
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Taux d'auto-approvisionnement par rapport 

à la surface agricole par habitant (2012) 
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Dépendence de la Suisse envers les 

moyens de production

• Pétrole (gazole) : 100%

• Engrais minéraux : 100% (moyens de production

pour engrais N suisse = importés)

Il est donc primordial :

 D‘entretenir des relations commerciales aussi 

bonnes que durables avec l’étranger

 De disposer d’un large portefeuille de pays pour nos 

importations, afin de ne pas être à la merci de 

quelques-uns d’entre eux.
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Sécurité alimentaire: le concept du 

Conseil fédéral pour la Suisse
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Défi 1: recul des terres agricoles

• 85 000 ha entre 1979/85 et 2004/09 (-5,4 %)

• Raison principale : bâtiments et infrastructure

Composition des surfaces agricoles disparues
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Défi 2: la dépendance par rapport à 

l’Etat entrave la capacité 

concurrentielle 
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Conclusion

• Souveraineté alimentaire: Avec notre système politique (p.ex. 

initiatives), elle est mise en œuvre en Suisse

 Initiative: retour à la politique agricole du siècle passé

• Sécurité alimentaire, défis:

• Protection des terres agricoles

• Capacité concurrentielle

 Initiative

• Ancre la protection des terres agricoles dans la Constitution

mais met les cantons hors jeu

• Renforce les interventions étatiques pour augmenter la 

production indigène, mais augmente la dépendance envers

l‘Etat

Le Conseil fédéral recommande le rejet des 

deux initiatives.


