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Fair Food: des règles du jeux pour des échanges
équitables
Le commerce équitable est une véritable « spécialité suisse ». Nos pionniers ont pu montrer que
ça marche: leurs produits, souvent issus de pays en développement, offrent une juste
rémunération aux producteurs, et sont plébiscités par les consommateurs. Ceux-ci ne cherchent
en effet pas systématiquement les prix les plus bas, mais plutôt un bon rapport qualité-prix. Or,
dans la notion de qualité, il y a aussi des valeurs liées aux modes de production durables, que ce
soit d’un point de vue social ou écologique.
Ce qui vaut pour les agriculteurs des pays en développement vaut aussi pour les agriculteurs de
notre pays: chacun doit être rémunéré correctement. L’argent que paye le consommateur final
pour une denrée alimentaire doit être réparti de manière équitable entre les différents acteurs
économiques, de la production à la commercialisation. Mais, dans un pays qui importe plus de la
moitié de ses aliments, il s’agit aussi de limiter le dumping écologique et social créé par certaines
denrées alimentaires importées, en particulier celles dont la production ne respecte pas les
mêmes exigences que les nôtres envers les travailleurs agricoles, l’environnement et les
animaux.
Attention, il ne s’agit pas de protectionnisme. Il s’agit plutôt de fixer les conditions d’une
concurrence équitable, axées sur la qualité au sens large, plutôt que sur les bas prix, ainsi que
sur la transparence. Aujourd’hui, les consommateurs suisses ne savent pas toujours dans quelles
conditions ont été produites les denrées alimentaires importées. Avec l’initative Fair Food pour
des aliments équitables, les Verts veulent que la Confédération informe correctement les
consommateurs et renforce la qualité écologique et sociale de notre offre alimentaire, en
particulier pour les denrées importées : nous ne voulons plus voir dans nos rayons de la viande
issue d’élevages de masse industriels, ou des légumes cultivés de manière intensive par des
ouvriers agricoles quasiment réduits à l’esclavage. Grâce à notre initiative, des conventions
d’objectifs pourraient être fixées avec les importateurs, afin de privilégier les produits issus de
modes de production durables.
Le rôle de la Confédération doit être de promouvoir une agriculture locale responsable et, pour
les importations, d’instaurer des règles du jeu équitables. Malheureusement, le Conseil fédéral a
décidé de s’opposer à ces principes de bon sens, avec son projet de politique agricole pour après
2022. Les Verts s’engageront dès lors fermement, avec leur initiative Fair Food, pour des
échanges commerciaux équitables, indispensables au maintien d’une agriculture dynamique et à
la production de denrées alimentaires de qualité. Et nous sommes très heureux si nous pouvons
défendre ces valeurs aux côtés des paysans.

