
Conférence de presse
Sauver les accords bilatéraux

6 septembre 2022



La valeur des accords bilatéraux

Les partenaires de l‘agriculture et du secteur alimentaire suisses
doivent assumer davantage de responsabilités en faveur des 
accords bilatéraux avec l‘UE. Parce qu‘ils tirent profit de relations
étroites et fiables avec nos pays voisins. 



Document de position

La CI Secteur agroalimentaire suisse (CISA) invite le monde agricole
et alimentaire suisse à discuter de l‘Europe. Avec notre document
de position, nous souhaitons dialoguer de manière renseignée et 
objective sur la signification de l‘Europe pour le secteur agricole et 
alimentaire. Nous voulons apporter notre contribution pour sortir de 
la désorientation actuelle par rapport à l‘Europe.
Jacques Chavaz, président



Fiches d‘information

Nous montrons
avec des 
messages
simples la 
valeur de 
relations bien
réglées avec
l‘UE.



Atouts
 Participation au marché unique de l‘UE - la 

protection douanière reste acquise
 Autonomie de la politique agricole suisse
 Exportation de fromage et de produits

transformés
 Protection AOP, IGP et Bio
 Sécurité des aliments et santé des animaux
 Réduction des coûts pour les agriculteurs, les

transformateurs et le commerce
 Choix royal pour les consommateurs



Valeurs
Nous partageons les mêmes valeurs que l‘UE.
 „De la ferme à la fourchette“ de l‘UE et 

l‘orientation de la politique agricole suisse
sont similaires.

 Nous avons besoin de nos voisins: pour les
semences, la sécurité de 
l‘approvisionnement, la sécurité des 
aliments, pour la recherche.

 A l‘international, nous soutenons ensemble
un système alimentaire durable.

Avec qui d‘autre partageons nous toutes ces
valeurs? 
 Ça vaut la peine, pour ces valeurs

communes, de trouver des compromis sur les
questions juridiques formelles. 



Indispensable de 
rester sur la même
marche
Vers le haut, c‘est le référendum sur l‘EEE qui
menace.
Vers le bas, c‘est la dégringolade économique
assurée et les désavantages pour l‘agriculture
et l‘alimentaire. 
La Suisse agricole doit aider à un nouveau 
rapprochement avec la communaité de valeurs
européenne et à des solutions pragmatiques
sur les questions institutionnelles. 



Attentes par rapport à la branche
et à nous-mêmes

Discuter ouvertement de la valeur des accords avec l‘UE et du 
risque d‘érosion.
 La Suisse agricole doit jouer le tampon contre l‘isolationnisme

nuisible à la prosperité. L‘USP est appelée à s‘engager.
Mettre de côté les aversions partisanes – examiner objectivement

les solutions institutionnelles.



Attentes par rapport au Conseil fédéral

 S‘engager constructivement sur les questions institutionnelles
 Travailler avec courage et créativité à un „accord-cadre 2.0“ et au 

développement des accords bilatéraux. 
Donner offensivement un contenu durable aux accords

commerciaux (cf. art. 104a). 



Attentes par rapport au parlement

 Soutenir de manière cohérente et effective la voie bilatérale. 
 Travailler avec courage et créativité à un „accord-cadre 2.0“ et au 

développement des accords bilatéraux. 
 Appuyer sans retours en arrière ni tabous la voie de la qualité pour

le secteur agricole et alimentaire. 
 Viser à nouveau offensivement l‘objectif de „compétitivité sur les

marchés européens attractifs“.



Le dilemne suisse – 30 ans de politique
européenne

„Il y a des conséquences, quand on pénètre dans l‘espace juridique
d‘un partenaire de négociation, chez lequel on aimerait participer
au marché intérieur.“
Luzi Bernett, NZZ, auteur du livre «Le Dilemme suisse»



gagner la partie 
grâce aux atouts 
des accords 
bilatéraux 

Wir beschenken die Bundesräte
Parmelin und Cassis sowie
SBV-Präsident Markus Ritter mit 
den Trümpfen der Bilateralen.
Damit die Schweiz bald wieder
am Tisch mit Europa sitzt.



Merci !

Contact
info@igas-cisa.ch
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