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Communiqué de presse de l’Union suisse des paysans du 21 août 2020 

Un sursaut inattendu en faveur d’une politique alimentaire globale  

La Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États veut suspendre la Politique 
agricole 22+. Elle demande des réponses fondamentales au développement de la politique 
agricole et alimentaire. Cette approche donne l’opportunité de transformer la politique agricole 
unilatérale en une politique alimentaire crédible.  

Les membres de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États (CER-CE) ont traité le 
message relatif à la Politique agricole 22+. Ils ont décidé de mettre ce dossier entre parenthèses pour l’instant. 
Par un postulat, la CER-CE charge le Conseil fédéral de clarifier des questions fondamentales sur la conception 
future de la politique du secteur agricole et alimentaire. L’Union suisse des paysans (USP) a réclamé un renvoi de 
la PA22+. En revanche, elle ne s’oppose pas à la tenue d’un tel débat. La faîtière agricole voit la décision de la 
CER-CE comme une opportunité pour la Suisse de se détacher d’une politique agricole unilatéralement axée sur 
les exploitations agricoles pour enfin mener un débat sur une politique alimentaire cohérente et tournée vers 
l’avenir. Cette politique doit aller de la fourche à la fourchette et offrir des perspectives économiques à toutes 
les parties prenantes, y compris les familles paysannes. Après la décision de la CER-CE, l’USP attend du Conseil 
fédéral qu’il présente maintenant des propositions sérieuses pour mettre en œuvre l’article 104a de la 
Constitution sur la sécurité alimentaire, que le peuple a approuvé par 78,6 % des voix en 2017. Le gouvernement 
devra en particulier montrer comment il entend garantir un approvisionnement indigène suffisant, tout en 
améliorant la durabilité des produits alimentaires importés.  
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