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Quelles sont les réponses du secteur agroalimentaire suisse
aux différentes attentes actuelles de la société ?



• Theses

• Quelles sont les conséquences des attentes de la société sur les 
accords de libre-échange ?

• Quelles sont les conséquences pour le secteur agroalimentaire 
suisse dans le cadre de la stratégie de qualité ?
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Inhalt



• Handelsabkommen und Gesellschaftserwartungen sind eine 
Schicksalsgemeinschaft – das eine funktioniert nicht ohne das 
andere

• Les accords commerciaux et les attentes sociales constituent une 
communauté de destin - l'un ne va pas sans l'autre

• Die Mehrwertstrategie ist der selbstbestimmte Weg zu mehr 
Einkommen am Markt und besserer Erfüllung der 
gesellschaftlichen Erwartungen

• La stratégie de la valeur ajoutée est la voie autodéterminée vers 
plus de revenus sur le marché et une meilleure satisfaction des 
attentes sociales
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Thesen



QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES 
ATTENTES DE LA SOCIÉTÉ SUR LES 
ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE ?

Conférence secteur agroalimentaire 2020
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• Bundesverfassung Art. 104a
• Diskussionen zum Abkommen mit Indonesien rund um Palmöl
• Das Abkommen mit dem Mercosur
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Ausgangslage
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EFTA-Indonesien Abkommen
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Konzessionen Palmöl
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Nachhaltigkeit im Abkommen
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Nachhaltigkeit im Abkommen
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Konzessionen Palmöl



• Wenig Auswirkungen auf die CH-
Landwirtschaft (Bestätigung SBV)

• Auch bei einem Parallelen 
Abkommen mit Malaysia

• Ist die Palmölproduktion wirklich 
so schlecht?

• Monokultur, Abholzung 
Regenwald, Vertreibung 
indigener Bevölkerung…

• 4,5 mal höhere Produktion/ 
Fläche  deckt 
Konsumbedarf

• Einkommensmöglichkeit für 
Landarbeiter
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Beurteilung



• Grand marché avec potentiel de croissance, 260 millions

d’habitants

• Exportations suisses de marchandises 2018 : 3,6 milliards CHF

• Droits de douane (très) élevés (7 % en moyenne, pics à 35 %)

• Accord UE-Mercosur  risque de discrimination
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Contexte



Développement durable
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• Politique étrangère cohérente

• Situation gagnant-gagnant pour la Suisse et les États 
partenaires

• Chapitre entier sur le commerce et le développement 
durable

• Dispositions concernant, entre autres :

• gestion durable des ressources forestières

• protection du climat

• protection des travailleurs

• agriculture et systèmes alimentaires durables

• Comité mixte  Nouvel espace de discussion 
pour les thèmes liés au développement durable



Agriculture : généralités
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• Concessions agricoles obtenues par la Suisse sur les produits
à fort potentiel (fromage, etc.)

• Concessions agricoles octroyées par la Suisse : contingents
bilatéraux appliqués aux produits importants pour les pays du Mercosur
(quantité et taux préférentiel). Effet négligeable sur les prix suisses
à la production (entre 0 et -2%). Discussions préalables avec
les représentants du secteur

• Mécanisme de protection efficace (jusqu’à trois ans)

• Accord global sur la protection des appellations d’origine suisses
et liechtensteinoises : listes encore à négocier



Agriculture : marché de la viande

15

• Concessions : viande de bœuf : 3000 t, poulet : 1000 t, porc : 200 t 
par année

• Forme : contingents bilatéraux exclusifs dans le cadre
des démarches et procédures d’importation existantes

• Importations actuelles en provenance des pays du Mercosur
(2014-2018) : viande de bœuf : 4100 t, poulet : 18 000 t, porc : 0 t

• Conséquences : dans le cas de la viande de bœuf, effet négligeable 
sur les prix suisses selon les projections et les analyses des experts
(cf. slide suivante)



Agriculture: viande de boeuf

16

Importations totales 2017
43 400t

Importations de Mercosur

Nouveau cont. Mercosur
3 000t

Engagement OMC
22 500t

Importations totales 2017
3 400t 

Cont. OMC n°5

Nouveau cont. Mercosur
3 000t



Agriculture : normes
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• Réglementation en matière de sécurité alimentaire : pas de changement

• Nombre de produits phytosanitaires admis Suisse/Mercosur : conditions
de production agricole non comparables. Autorisations englobant aussi
l’agriculture biologique et les génériques. Différence entre le nombre de 
produits et le nombre de substances actives admis

• Droit des denrées alimentaires et obligation de déclarer pour les modes
de production interdits : pas de changement (p. ex. ractopamine ou
antibiotiques pour stimuler la performance autorisés au Brésil et en 
Argentine). Mandat d’examen du Parlement concernant la déclaration

• Contrôle des importations : sur place et à la frontière lors de l’importation
(p. ex. conformité vérifiée dans le cas des substances hormonales interdites
dans les pays du Mercosur)

• Déclaration de la provenance : pas de changement. Les consommateurs
sont informés et font leurs achats en connaissance de cause



Articles sur le commerce et les systèmes alimentaires durables : 
engagement des parties à réaliser les objectifs de développement
durable via : 
• Échange d’informations
• Dialogue en matière de

• sécurité alimentaire
• agriculture durable
• promotion du commerce des produits de l’agriculture durable

• Rapports sur la mise en place d’une agriculture durable

Dispositions visant à surmonter tous les défis et problèmes potentiels

Situation actuelle : existence d’un commerce durable 
(p.ex. importations de soja exclusivement certifié sans OGM et durable 
en provenance du Mercosur)

18

Agriculture : développement durable



• Handelsabkommen werden ohne Nachhaltigkeitsbestimmungen 
von der Gesellschaft nicht mehr akzeptiert werden

• Die Abkommen mit Indonesien und Mercosur setzen einen 
neuen Standard

• Nachhaltigkeit in allen Dimensionen wird laufend überprüft
• Die Gesellschaft ist sich aber auch bewusst, dass die Schweiz 

ohne ihre Handelsaktivitäten ihr Wohlstandsniveau verliert 
• Jeder zweite Franken wird mit dem Ausland verdient…
• Die Schweiz muss sich auch weiterhin aufmerksam vernetzen

• Die Landwirtschaft muss sich gegenüber den Importen mit 
Mehrwerten positionieren
• Mehrwertstrategie
• Anknüpfungspunkte aus der AP22+
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Konsequenzen



QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES POUR LE 
SECTEUR AGROALIMENTAIRE SUISSE DANS LE 
CADRE DE LA STRATÉGIE DE QUALITÉ ?

SALS: Conférence secteur agroalimentaire 2020
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Développement des PER

Prescriptions légales
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Stratégie de plus-value de la brancheStratégie de plus-value de la branche



CSP: aperçu du système de production 

Grandes cultures (gc) et 
cultures spéciales (cs)

Non-recours aux 

insecticides 
(et fongicide + 

racourcisseur dans les 

grandes cultures). 

Module 

Protection des 

plantes

Module 

Protection des 

sols

Module

Climat

Module 

Biodiversité 

fonctionnelle

Bandes vivaces 

pour auxiliaires

Agroforesterie

Bilan d’humus 

via le calculateur 

d’humus

Mesures 

concernant la 

fertilité des sols

Utilisation plus 

efficiente de 

l’azote

Alternative aux 

énergies fossiles

Non-recours aux 

herbicides

Parcelles avec 

intrants conforme 

ordonnance bio 

(cs)
Gestion précise 

de l’eau (cs)

Non-recours aux 

fongicides après 

la floraison (cs)

Cellules hachurées = mesures sont communes CSP grandes 

cultures et CSP cultures spéciales. 



CSP: aperçu du système de production

Élevage d’animaux de rente

Réduction des 

émissions 

d’ammoniaque

Agrammon

Module 

Ressources
Module 

Santé animale

Module 

Climat

Module 

Ammoniac

Promotion de la 

santé animale 

(mesure, résultats)

Limitation des 

apports protéiques

Durée de vie des 

vaches

(longévité)

SRPA; SST; SRPA 

Plus,

encouragement de 

la pâture

 répond aux demandes de l’initiative Eau propre 
 a un effet positif sur le climat
 la branche peut s’appuyer sur cette base pour générer de la plus-value



Grundkonzept Mehrwertstrategie

Schweiz Plus+
Branche A

Schweiz Plus+
Branche B

Inhalt, Koordination, 
stetige Weiterentwicklung

Kommunikation

Weiterentwicklung

Coaching
Benchmark

Weiterentwicklung

Schnittstelle zu AP22 und Produktionssysteme

Strategischer
Ausschuss

…



3-Fach Nutzen der Mehrwertstrategie

Markt: Mehr Wertschöpfung  satisfaits

Betrieb: 
Mehr Wertschätzung
Konsument und 
Steuerzahler
 épanouis

Umwelt: 
Mehr Erhaltung unserer
Lebensgrundlage
 confiants



Conclusion

Suisse. Naturellement.

Merci de votre attention!


