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VOTATION FÉDÉRALE DU 23 SEPTEMBRE 2018 

 

NON à de nouvelles restrictions! 

 

L’initiative pour des aliments équitables, déposée le 26 novembre 2015 par les Verts, vise à ce 
que la Confédération renforce l’offre de denrées alimentaires sûres, de bonne qualité et produites 
dans le respect de l’environnement, des ressources et des animaux, ainsi que dans des 
conditions de travail équitables. Cette revendication porte également sur les importations. Les 
producteurs étrangers se verraient donc imposer des normes suisses. 

Cette initiative vise ainsi à contraindre la Confédération à n’autoriser en Suisse que des aliments 
issus d’une production équitable. En premier lieu, cela engendrerait des organes de contrôles 
coûteux, puisqu’il faudrait veiller à ce que tous les produits, y compris importés, soient conformes 
aux normes établies. De plus, le respect de ces normes, plus sévère qu’actuellement, ainsi que 
les contrôles nécessités provoqueraient une hausse des prix des produits alimentaires. Le 
tourisme d’achat s’en verrait encore plus renforcé. Le choix de denrées alimentaires s’en 
trouverait également restreint, car l’offre diminuerait à cause des exigences supplémentaires. En 
effet, de nombreux produits ne pourraient plus être importés en Suisse car la charge 
supplémentaire ne serait pas supportable pour les producteurs. 

Cette initiative poserait également des problèmes au niveau des accords internationaux. 
L’initiative pour des aliments équitables entend en effet imposer aux autres États des pratiques 
écologiques et respectueuses des animaux ou des conditions de travail équitables. Si des pays 
partenaires estiment que la Suisse a une attitude discriminatoire et entrave les échanges, ils 
pourraient introduire en représailles des exigences supplémentaires pour les importations 
helvétiques. L’industrie d’exportation dans son ensemble pourrait ainsi se retrouver en difficulté. 
Les conséquences seraient donc non seulement politiques, mais également économiques. 

Une charge bureaucratique supplémentaire, un marché moins ouvert, une limitation des choix 
pour les consommateurs avec comme conséquence une hausse des prix : cette initiative va 
totalement à l’encontre des principes défendus par la Chambre vaudoise du commerce et de 
l’industrie. Les choix des consommateurs sont toujours plus conscients et les producteurs 
augmentent sans cesse leur offre issue d’une production durable. La demande de denrées 
alimentaires issues d’une production durable a par exemple doublé en cinq ans. Ceci a justement 
été rendu possible en encourageant le développement durable par des conditions-cadres 
adéquates et non pas en imposant des mesures aux conséquences néfastes pour l’économie et 
les consommateurs et qui ne tiennent pas compte des accords de libre-échange. Si la volonté de 
privilégier une production équitable est un objectif louable, il n’y a aucune raison d’intervenir avec 
de nouvelles restrictions. 

Pour l'ensemble de ces raisons, la CVCI recommande de glisser un NON à cette initiative le 23 
septembre prochain. 


