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Satigny, le 21 février 2018
COMMUNIQUE DE PRESSE
Huile de palme
Près de 60 députés genevois soutiennent la résolution 843 pour l’exclusion de l’huile de palme
et de ses dérivés des discussions de libre-échange entre la Suisse et la Malaisie et l’Indonésie.
Initiée par AgriGenève, cette résolution démontre que le Grand Conseil se mobilise pour dire non à des
accords désastreux tant pour l’agriculture suisse que pour l'environnement et les paysans des pays
producteurs.
Dès 2012, les Autorités fédérales ont entrepris des négociations avec la Malaisie et l’Indonésie en vue
de la conclusion d’Accords de libre-échange. Dans le cadre de ces négociations, une exonération des
droits de douane pour l’huile de palme importée en Suisse est demandée. Une telle exonération aurait
pour conséquence de réduire de moitié le prix de l’huile de palme sur le marché suisse, entrainant une
rapide augmentation des volumes importés et inciterait ainsi à de nouvelles extensions des plantations
de palmiers à huile en Indonésie et en Malaisie.
Une production désastreuse pour l’environnement
Les surfaces dédiées aux palmeraies à huile résultent souvent de la déforestation de milliers d’hectares
de forêt tropicale humide originelle. Pour l’Indonésie et la Malaisie, ce sont 150’000 km2 de forêts
tropicales qui ont été irrémédiablement détruites pour satisfaire à la production d’huile de palme.
Un produit de piètre qualité pour la santé
L’huile de palme contient trop d’acides gras saturés, lesquels favorisent les maladies cardiovasculaires.
Or, cette huile se trouve dans une multitude de plats précuisinés, de pâtes à gâteaux, pâtisseries et de
cosmétiques en tous genre. Ainsi, les consommateurs sont exposés, souvent malgré eux, à une
consommation excessive d’huile de palme nocive pour leur santé. Il faut relever ici que les oléagineux
produits en Suisse, par exemple l’huile de colza, sont eux riches en acides gras insaturés.
De graves conséquences pour l’agriculture suisse
Une augmentation des importations d’huile de palme aurait un impact négatif sur l’agriculture en Suisse
et sur les secteurs en amont et en aval de cette production. En effet, la législation agricole suisse
impose aux producteurs des normes de production très strictes, sans aucunes mesures avec celles
observées en Malaisie ou en Indonésie. Or, ces exigences ont un coût qui renchérit le prix final des
huiles suisses. Ainsi, un accord de libre-échange qui aurait pour conséquence la substitution des huiles
locales par une importation massive d’huiles de palme à vil prix relève de l’inconséquence.
Espérons que la voix de Genève sera entendue à Berne et que la raison, le soutien à notre agriculture
respectueuse de l'environnement et à un développement durable, l'emportera sur des accords
économiques totalement contraires à toutes les valeurs que la Suisse se targue de défendre.
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