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ASSAF: Accord de libre-échange avec l’Indonésie:
Mauvaise nouvelle

06.11.2018 07:18

weiterleiten

L’Association suisse pour un secteur agroalimentaire fort estime que l’annonce de la
conclusion d’un accord de libre- échange avec l’Indonésie est une mauvaise nouvelle pour
l’environnement en Indonésie et les consommateurs suisses. D’un point de vue du
développement durable il est insensé de favoriser l’importation d’huile de palme. Pour une
alimentation saine, la consommation de cette huile devrait plutôt être réduite.
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Pour le secteur agroalimentaire suisse, les risques d’effets négatifs engendrés dominent. En 2017, la Suisse a
exporté une quantité insignifiante de fromages en Indonésie (3 tonnes). Un développement des exportations de
produits alimentaires suisses serait lié à des efforts de marketing très importants. Cet accord ne conduira pas à
des exportations d’huile de colza ou de viande de volaille suisse en Indonésie.

Pour limiter les dégâts, l’ASSAF revendique une mise en œuvre conséquente de la motion de la commission de
l’économie et des redevances du Conseil des Etats. Celle-ci stipule que le Gouvernement prévoira des mesures
graduelles permettant de suspendre les concessions dans le domaine de l’huile de palme, si celles-ci ont des
conséquences négatives pour les oléagineux suisses. Il s’agit de mettre en place un monitoring et un plan de
mesures en cas dépassements des indicateurs fixés. La filière devra être active dans ce domaine.

L’ASSAF exige également une amélioration de la déclaration de l’origine des importations. En 2017, selon la
statistique de l’administration fédérale des douanes 10% de l’huile de palme provient d’Allemagne et 6% des
Pays-Bas. Cela montre qu’il existe des problèmes flagrants de déclaration, l’Allemagne et les Pays étant des
destinations de transit et pas des pays de production.

D’autre part, l’ASSAF appelle à la responsabilité individuelle des consommateurs. De la vigilance et de bons
yeux seront nécessaire pour contrôler la composition des denrées alimentaires, surtout dans les produits
transformés. Ceci nécessite un comportement actif.
source: ASSAF
auteur

Rédaction [RED]
Email

Ceci pourrait aussi vous intéresser:
Un accord de libre-échange entre la Suisse et l'Indonésie 02.11.2018 07:23 heure
LahrLogistics inaugure ses halls logistiques 2 + 3 14.11.2018 16:48 heure

Retour à l’aperçu

Édition, vente de publicité, abonnements Rédaction
+41 (0) 58 433 65 30
+41 (0) 58 433 65 35
info@ufarevue.ch

Bourse aux bonnes a aires
+41 (0) 58 433 65 45
(Di-Fr, 9.30 - 11:30)
marktplatz@ufarevue.ch

+41 (0) 58 433 65 30
+41 (0) 58 433 65 35
redaktion@ufarevue.ch

Adresse de contact
Revue UFA
Case postale
Theaterstrasse 15a
8401 Winterthour
Suisse

https://www.ufarevue.ch/fra/sals-fha-mit-indonesien-sei-schlechte-nachricht_3505656.shtml

2/3

15/11/2018

| Revue UFA: La périodique spécialisé pour l'agriculture Suisse

La Revue-UFA propose des solutions professionnelles individuelles à toutes les agricultrices et agriculteurs de
Suisse. Notre équipe entretien des contacts privilégiés avec de nombreux auteurs spécialisés des stations de
recherche, des hautes écoles et de l’industrie.
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