
 

 

Comité du secteur agricole et alimentaire c/o IGAS-CISA │Kornplatz 2│ 7000 Chur │ Tél. 081 257 12 21 │ info@igas-cisa.ch 

 

 

Communiqué de presse 

 

Coire, le 18 décembre 2020 

 

 

Accord de partenariat économique entre les États de l’AELE et l’Indonésie : 

Le comité du secteur agricole et agroalimentaire suisse dit OUI 
L’ordonnance publiée par le Conseil fédéral le 18 décembre 2020 sur l’accord com-

mercial avec l’Indonésie le montre clairement : cet accord est progressiste, équitable 

et respectueux des principes du développement durable. Un comité constitué d’agri-

culteurs, de fromagers, d’entreprises alimentaires, de détaillants et de consomma-

teurs s’engage avec leurs organisations faîtières à l’échelon national pour défendre le 

OUI le 7 mars 2021, dans l’intérêt du secteur agroalimentaire. L’accord instaure des 

critères stricts en matière de durabilité et promet de nouveaux débouchés pour les 

exportateurs helvétiques, tout en ne pénalisant en rien nos paysans. 

 

Le comité du secteur agricole et agroalimentaire suisse en faveur du OUI s’engage pour une 

règlementation intelligente des relations commerciales. Il ne s’agit nullement d’instaurer 

un libre-échange incontrôlé, bien au contraire. On peine ainsi à comprendre l’opposition 

que suscite l’accord de l’AELE avec l’Indonésie, car celui-ci présente toutes les garanties 

nécessaires en matière de développement durable. 

 

Pour le comité et pour la CI du secteur agroalimentaire, la votation du 7 mars 2021 est l’oc-

casion de rappeler que pour le secteur agroalimentaire comme pour l’ensemble de l’écono-

mie, un réseau de bonnes relations internationales est essentiel. Ce haut niveau d’intercon-

nexion peut et doit être maintenu dans l’intérêt du secteur agroalimentaire, mais aussi dans 

celui des paysannes et paysans au-delà de nos frontières. 

 

Un OUI le 7 mars soutient l’action des responsables politiques, des associations profession-

nelles et des entreprises qui veulent des accords commerciaux modernes pour continuer à 

développer la place économique suisse et son secteur agroalimentaire dans une perspec-

tive durable. 

 

Argumentaire et présentation du comité pour le OUI : 

https://www.igas-cisa.ch/fr/accord-progressiste-avec-lindonesie-oui/ 

 

Contacts : 

Jaques Chavaz, président de la CI Agroalimentaire Suisse, 079 763 87 76  

Christof Dietler, gérant de la CI Agroalimentaire Suisse, tél. 079 777 78 37 
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