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SEMINAIRE DU FORUM INTERPARLEMENTAIRE ROMAND (FIR) 7 OCTOBRE 2016 LEYTRON VS

AGRICULTURE ET MONDIALISATION – LES CANTONS EN SOUTIEN

La politique agricole et alimentaire est principalement du ressort de la Confédération. Les cantons sont-
ils impuissants face à la mondialisation des échanges de produits agricoles et alimentaires ? Malgré un 
retour en force d’une alimentation de proximité la Suisse peut-elle instaurer une véritable sécurité, voire 
une quasi souveraineté alimentaire dans le cadre des diverses négociations bi et multilatérales en cours 
pour libéraliser davantage les échanges entre certaines parties du monde ? (accords de libre-échange en 
cours avec plusieurs pays et accord de libre-échange TTIP entre l’UE et l’Amérique du Nord).
C’est pour répondre à ces interrogations qu’une quarantaine de députés des six cantons romands 
ont pu dialoguer avec des représentants de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), des associations 
professionnelles de producteurs (Union suisse des paysans –USP, Uniterre), du commerce (Swisscofel), 
des consommateurs (FRC) et d’un Conseiller d’Etat en charge de l’agriculture (J.-M. Cina VS). Si tous les 
intervenants se sont déclarés favorables au maintien d’une agriculture produisant en suffisance des 
produits de haute qualité, le niveau de cet auto-approvisionnement fait largement débat. Ainsi, l’USP 
défend le concept de la sécurité et Uniterre celui de la souveraineté alimentaire. L’initiative populaire 
déposée par la première demande un « renforcement de l’approvisionnement de la population avec des 
denrées alimentaires issues d’une production indigène diversifiée et durable » Elle est l’objet d’une âpre 
discussion aux Chambres fédérales (pour l’heure acceptée par le national) L’autre initiative est beaucoup 
plus interventionniste et procède d’une vision économique et sociale prônant le retour à une organisation 
harmonieuse et équitable de la production familiale de nourriture en visant la transparence de marchés 
de dimensions locales et régionales.
Les représentants de l’OFAG, du commerce, ainsi que le Conseiller d’Etat prônent une voie médiane 
permettant tout à la fois de maintenir un auto-approvisionnement optimal et des conditions de base 
correctes pour les exploitants, tout en laissant la Suisse poursuive une politique d’échanges internationaux 
dynamique (exportations). Dans ce contexte le consommateur joue le rôle d’arbitre, écarté qu’il est entre 
le prix, les opportunités du tourisme d’achat et un engouement qui s’affirme pour les produits locaux de 
qualité. 

 La discussion a montré que les cantons ne sont pas hors-jeu face à cette évolution. Ils sont même appelés 
à jouer un rôle croissant d’appoint local et régional pour accompagner et gérer les effets indésirables de 
ces mutations pour les producteurs et les consommateurs. Ils peuvent agir de différentes manières sans 
outrepasser leurs compétences, notamment en protégeant effectivement les bonnes terres cultivables 
dans le cadre de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire et en encourageant par des soutiens 
financiers les initiatives visant à développer le commerce de proximité de produits locaux et régionaux 
(labels divers et circuits courts). Les députés présents ont mis l’accent sur les relais que peuvent fournir les 
cantons pour maintenir une agriculture productrice, rémunératrice et durable, offrant aux consommateurs 
des produits de qualité à des prix compétitifs.
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