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Souvera ineté al imentaire:
pas une coquille vide
A l'horizon 2050, nous compterons sur cstt€
planàte plus de 3 milliards de bouches de plus à
nourrir. La production a augmenté de 150% au
cours de ces quarante derniàras années et devra
encore croître de 60% jusqu'au milieu du siècle.
Les experts de la FAO prédisent qull faudra augmenter la production végétale de 40% et la production an¡male de70%, Fort de ce constat, certains pays assurent laur sécurité alimentaire en
achetant ou en louant des terres arables à
l'étranger.
Dans notre pays, avec un degré d'autoapprovis¡onnement de l'ordre de 58% onv¡ron, il est
primordial de pouvoir maintenir, voire augmenter cette proportion à l'avenir. !-a souveraineté
al¡monta¡re n'a pas pour but d'atteindre l'autarcie, de toute façon irréaliste pour notre pays ni
de mettre en place un nouveau PlanWahlen,
mais elle a pour but de préserver notre propre
politique agricole axée sur la durabilité. Ouels
sont les instruments possibles? Je pense, en
premier lieu, à la future révision de la Loi sur
I'aménagement du terr¡toire où nous devrons
veiller à préserver nos surfaces agricoles. Nous
perdons actuellement 11 hectares parjóur et à
ce rythme notre souveraineté alimenta¡re pourrait, en I'espace de quelques années, en subir
les conséquences. Je pense également au pôsit¡onn€ment de nos produits eU trqvefs d'une
sfratégíei qualité. Une stratégie qui vieät d'êire
in¡t¡ée suite à l'acceptation de ma motion qui requiert du Conseil fédéral la mise en place de
mesures visant à cráer une plus-value de no,9.
produlls et à renforc€r le filière agroalimentaire.
UOffice fédéral de I'agriculture vient de réurÍir
tous les acteurs de la fillère agroalimentair€
pour définir une positiqh commune sur le
contenu de cette stratégle qualitó. La souveraineté alimentairg doit êire la base du mainti€n
d'une agricullure indigène de proximitå forte. de
qualitó, durable, diversifiée et décentralisée, répondant aux attentes et aux exlgences des
consommateurs. Après la proposition de la
Commission de l'économie et des redevances
du Conseil des Etats (CER-E}, par 7 voix contre 0
et 2 abstentions, de rejeter mon ¡nitiat¡ve parlementaire sur la souveraineté alimentaire, nous
ne pouvons que saluer le fait que, tout comm€
le Conseil national, le Conseil des Etats a corrigé, la semaine passée, le tir est l'a acceptée
très clairement, par 27 voix contre 13. Le Parlement devra ainsi modifier la Loi sur l'agriculture
dans le sens de cette iriitiative. La CER du
Conseil national devra prochainement clarifier le
terme de rsouveraineté alimentaire> et confirmer la pertinence de cette nouvelle notion qui
n'est pas une coquille vide, bien au contrair€,

