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Initiatives cantonales demandant d’interdire l’importation de denrées alimentaires produites
dans des conditions sociales et écologiques inadmissibles. 1
Mesdames les Conseillères aux Etats, Messieurs les Conseillers aux Etats,
Lundi 25 janvier 2010, la Commission de l’Economie et des redevances de votre conseil traitera de
cinq initiatives cantonales (JU, GE, VD, NE, FR) demandant de ne plus importer de denrées
alimentaires, en particulier de fruits et légumes, produites dans des conditions sociales et écologiques
inadmissibles.
Dans plusieurs pays européens, en particulier dans le Sud de l’Espagne, à Almeria, El Ejido, Huelva,
les producteurs de fruits et légumes pratiquent la culture intensive sous serre, en exploitant une maind'oeuvre agricole en statut précaire, qui loge dans des logements de fortune, sous tentes, dans des
campings cars ou des abris dans les serres. Ces personnes travaillent pour des salaires de misère
pouvant descendre jusqu’à 2 euros/heure, charges sociales incluses. L’Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe a confirmé les abus dans le domaine de l'emploi irrégulier dans l'agriculture
européenne, notamment dans le rapport 2006 de la commission de l'environnement, de l'agriculture et
des affaires locales et régionales, dont M. John Dupraz est le rapporteur, ainsi que dans l’avis 2007 de
la commission des migrations, des réfugiés et de la population. 2
De plus, certaines denrées agricoles sont produites dans des conditions catastrophiques pour
l’environnement, notamment pour ce qui concerne l’emploi d’engrais et de pesticides ainsi que
l’irrigation. Ces critères de production sont bien éloignés de ceux utilisés en Suisse et qui respectent
les principes de la durabilité.
Nous vous demandons de soutenir ces initiatives cantonales pour les raisons suivantes :
•
•

•
•
•
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L’importation de denrées alimentaires produites dans des conditions sociales et écologique
inadmissibles constitue une concurrence déloyale pour les exploitations suisses qui
respectent des standards de production élevés.
Elle met en danger le maintien d’une agriculture de proximité, en particulier pour les
secteurs de production intensifs en main-d’oeuvre tels que les cultures maraîchères et
fruitières. Ces produits exercent une pression sur les prix des produits indigènes et fragilisent
de nombreuses exploitations.
Les consommateurs ne peuvent pas identifier ces produits à l’étalage. Interdire leur
importation apporterait une solution pour faciliter le choix des consommateurs.
Avec l’ouverture des marchés, il est important de garantir l’équité des conditions de
production. Les entreprises agro-alimentaires doivent pouvoir affronter la concurrence
internationale en luttant à armes égales.
Interdire l’importation de tels produits va dans le sens d’une stratégie de qualité pour la
production agro-alimentaire suisse proposée par Mme la Conseillère fédérale Doris Leuthard
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•

et plebiscitée par de nombreuses organisations, notamment par les représentants des milieux
agricoles et des consommateurs.
Ces initiatives sont un complément indispensable à la Motion Germanier3 qui vise à
promouvoir la consommation de produits agricoles de proximité et qui a été acceptée par une
très large majorité des membres du Conseil national.

Avec nos meilleures salutations
Vassilis Venizelos, député au Grand Conseil vaudois

Yverson-les-Bains, le 18 janvier 2010

Signatures :
Pour Prométerre :

Luc Thomas, directeur Jean-Luc Kissling, secrétaire général

Martin Bossard, Bio suisse

Noé Graff, président de la plateforme pour une agriculture
socialement durable

Claude Braun, Forum civique européen

Valentina Hemmerler, Uniterre
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Yves Pellaux, président.

Raymond Gétaz, Comité pour la défense des réfugiés
et des immigrés (CEDRI)

Yves Boulet, président de « l’autre syndicat »

Motion Germanier 08.3443 : Promouvoir la consommation de produits agricoles de proximité.

