Communiqué de presse

La fial soutient le contre-projet à l’Initiative « pour la sécurité alimentaire »
La Fédération des industries alimentaires suisses (fial) soutient le contre-projet du Conseil des États à l’Initiative
« pour une sécurité alimentaire » ISA de l’Union suisse des paysans (USP). Contrairement à l’initiative originale,
le contre-projet du Conseil des États regroupe des compétences de la Confédération déjà existantes et éclaire la
thématique de la sécurité alimentaire de manière plus complète et plus équilibrée. En particulier, le contre-projet
du Conseil des États prend en compte d’autres aspects que seulement la production indigène s’agissant de sécuriser l’alimentation en Suisse. La Suisse n’est pas en mesure d’assurer intégralement sa sécurité alimentaire par
ses propres moyens.
La fial salue donc explicitement que le contre-projet prenne en compte la production alimentaire comme une
chaîne de valorisation entière, qu’y soit affirmée la nécessité de tendre à une économie agroalimentaire qui
s’adapte au marché ainsi que celle, compte tenu des relations commerciales transfrontalières, de garantir l’accès
aux marchés agricoles internationaux. Tout cela contribue à profiler la thématique de la sécurité alimentaire dans
une meilleure cohérence globale.
La fial salue en particulier que le contre-projet du Conseil des États renonce à tout libellé fixant ou visant à développer des mesures de protection aux frontières. Bien plus, il y est explicitement exprimé que l’agroalimentaire en
Suisse ne peut être assuré durablement qu’en prenant en compte les relations commerciales transfrontalières. La
Suisse, en raison de sa situation structurelle et topographique ainsi que de la densité élevée de sa population,
est dépendante de l’importation de denrées alimentaires. En outre, même l’agriculture indigène, par ses intrants
(fourrages, engrais et produits phytosanitaires, semences, etc.) est dépendante des importations. Dans ce contexte, des liens commerciaux stables et largement soutenus avec l’étranger sont indispensables pour garantir la
sécurité alimentaire en Suisse.
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La Fédération des industries alimentaires suisses (fial) est l’organe faîtier représentant les 16 associations sectorielles de fabricants industriels de denrées alimentaires suisses. La fial a pour objectif de garantir les intérêts économiques et de politique économique communs aux secteurs affiliés et à leurs entreprises membres. Les quelque
200 maisons membres des associations sectorielles de la fial emploient environ 37'500 personnes dans ces secteurs. Elles versent une masse salariale de près de 3 mia. de francs par an et réalisent un chiffre d’affaires de près
de 18 mio. de francs, dont 3 mia. à l’exportation. Les entreprises membres de la fial transforment en denrées alimentaires de haute qualité plus de la moitié du lait suisse, de la viande suisse, de la farine suisse et du sucre consommé en Suisse ainsi que la totalité des récoltes d’oléagineux suisses et une par considérable des récoltes de
pommes de terre et de légume. A cela s’ajoute la transformation de matières premières étrangères en produits tels
que le chocolat suisse et les produits caféiers.

