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Des jalons importants pour l’agriculture seront posés ces 
quatre prochaines années: ouverture des marchés, ingénierie 
génétique, protection des ressources, politique agricole de la 
Confédération. – Nous avons demandé aux candidates et can-
didats des élections parlementaires 2015 comment ils veulent 
représenter l'agriculture biologique dans ces thèmes. Cela nous 
permet de vous présenter une liste de recommandations avec 
des candidat-e-s pour presque tous les cantons (voir page 6).
 Les futurs parlementaires auront tout de suite une influence 
sur la PA 18-21. Il s’agit de réussir à y ancrer l'agriculture biolo-
gique comme pilier important de la stratégie-qualité. Dans le 
domaine de la protection de l’environnement et des ressources, 
le bio doit être reconnu comme solution. La Confédération 
prévoit bien un plan d’action pour diminuer la pollution par 
les pesticides, mais tous les offices n’ont pas encore reconnu 
les avantages du bio dans ce contexte. Quant aux OGM, l’en-
jeu est la puissance commerciale des multis. Réussirons-nous 
à ancrer l’interdiction des OGM dans la loi malgré la force de 
certains lobbies et la pression exercée par certains accords in-
ternationaux? L’accord de libre-échange transatlantique TTIP 
veut avant tout supprimer les obstacles non-tarifaires au com-
merce entre les USA et l’UE. Cela signifie de facto une attaque 
de nos normes environnementales, sociales et alimentaires. La 
Suisse serait directement concernée via le principe du cassis de 
Dijon. Si cet accord est conclu, nos parlementaires devront se 
contenter de définir des mesures accompagnatrices. 
 Les concernés, c.-à-d. les consommateurs et les produc-
teurs, auront à bon droit la possibilité de surveiller le sérieux 
avec lequel les parlementaires qu’ils auront élus traitent le 
développement durable dans l’agriculture et l’agroalimentaire 

– et de leur demander des comptes si nécessaire.

Un Parlement bio?

Markus Spuhler, Rédacteur en chef
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