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Vue d’ensemble rejetée
par le Conseil national
Elise Frioud

Un signal clair
au Conseil fédéral
Les décisions prises par le Conseil national
le 4 juin dernier sont à saluer à plus d’un titre.
D’une part les résultats clairs des votes sur les
sujets concernant l’agriculture (renvoi du rapport
du Conseil fédéral et Agroscope) sont un signal
sans équivoque à l’adresse du Conseil fédéral
pour qu’il revoie sa copie en prenant en considération les intérêts de l’agriculture suisse, en
particulier au niveau des futurs accords de
libre-échange. Je tiens à rappeler que nous ne
sommes pas contre des accords de libreéchange mais, nos intérêts doivent être pris en
considération. Comme fixé dans le rapport
du Conseil fédéral, la volonté de baisser les prix
de 30 à 50% aurait eu un impact économique
inacceptable pour les familles paysannes avec
des pertes de l’ordre de grandeur de 1000 francs
par mois et par exploitation. Quel autre secteur,
ou quelle personne serait prête à voir réduire
son salaire d’un quart tout en ayant des charges
maintenues au niveau actuel et ceci sans se
révolter? Certainement personne! N’oublions
pas que l’agriculture est un secteur économique
à part entière! Nous nous sommes battus pour
ne pas donner, dans le cadre des futurs accords
de libre-échange, un chèque en blanc au Conseil
fédéral. Il devra, tout comme jusqu’à présent,
prendre en considération, nos produits sensibles
et nos spécificités. D’autre part, la future PA
2022+ devra se baser sur un bilan de la politique
agricole actuelle, devra tenir compte du nouvel
article constitutionnel 104a sur la sécurité
alimentaire et devra être débattue en 2020 au
Parlement, une fois que les résultats des votations populaires sur les initiatives populaires
seront connus, en particulier celui lié à l’initiative
«Pour une eau potable propre et une alimentation saine». En effet, l’acceptation de l’une ou
l’autre de ces initiatives aura des conséquences
significatives sur la future politique agricole et
nous devons prendre en considération ces
décisions! Le Conseil fédéral vient de recevoir
un blâme qu’il ne peut pas ignorer! Un grand
merci à toutes et à tous pour votre soutien dans
ce sujet ô combien important pour les perspectives d’avenir de nos familles paysannes.

Brève

Deuxième estimation de l’année
de la récolte de céréales
Swiss granum estime à fin mai la récolte 2018 à environ 470 000 tonnes de céréales panifiables aptes à la panification (y compris une quantité éventuellement impropre
à la panification), environ 440 000 tonnes de céréales
fourragères (sans céréales panifiables éventuellement
impropres à la panification), près de 22 000 tonnes de
protéagineux et environ 106 000 tonnes d’oléagineux. Les
premières estimations du mois de mars sont ainsi confirmées. Les estimations actuelles confirment la tendance
observée mi-mars. La surface de céréales panifiables est
proche de celle de 2017. Le recul pronostiqué pour le blé
panifiable est compensé par l’augmentation attendue en
surface d’épeautre (+16.5%). La quantité de récolte 2018
de céréales panifiables apte à la panification est estimée
à environ 470 000 tonnes Les estimations actuelles pour
les céréales fourragères coïncident avec celles de mars.
Au total, la surface cultivée se situe au même niveau que
l’année précédente. Cependant, l’orge devrait enregistrer
une augmentation et le triticale un recul. Concernant les
quantités récoltées, on s’attend à un recul pour toutes
les céréales fourragères comparativement à 2017. La récolte 2018 de céréales fourragères est estimée au total
à 440 000 tonnes. L’estimation de mars pour les oléagineux et les protéagineux se confirme, à l’exception du
tournesol. La récolte de tournesol devrait être supérieure
SWISS GRANUM
à ce qui a été estimé en mars.

Le Conseil national
a rejeté lundi 4 juin,
à une large majorité,
la Vue d’ensemble
proposée par
le Conseil fédéral.
L’USP est soulagée.

L

a Vue d’ensemble sur le
développement à moyen
terme de la politique agricole,
présentée en novembre der
nier par le Conseil fédéral, n’a
pas convaincu le Conseil na
tional. Les parlementaires ont
décidé à une large majorité, de 108 voix contre 74 et
7 abstentions (26 voix pour,
17 contre et 4 abstentions chez
les Romands), de renvoyer
la copie à Johann SchneiderAmmann, suivant ainsi les
propositions de la commission
chargée de l’examen préalable.
La majorité de la commis
sion proposait en effet à 13 voix
contre 12 de renvoyer le rap
port au Conseil fédéral avec
mandat de prendre en consi
dération et d’intégrer dans
cette vision différents points.
La commission demande une
évaluation précise de la po
litique agricole actuelle, un
traitement séparé des futurs
accords de libre-échange et la
prise en compte de l’article
104a de la Constitution fédé
rale concernant la sécurité
alimentaire.

Calendrier à revoir

Par 120 voix contre 62, le
National a décidé de ne pas
intégrer de composante inter
nationale dans la réforme agri
cole. La gauche et une partie
du PLR se sont opposées au
renvoi et à cette proposition.
«C’est l’Union suisse des pay
sans (USP) qui décide pour
les autres secteurs écono
miques en matière d’accords
commerciaux», a déploré Beat
Jans (PS/BS).
Par 102 voix contre 86, le
National a également demandé

Le Conseil fédéral doit revoir son rapport pour mieux tenir compte, entre autres, de l’article
104a de la Constitution fédérale concernant la sécurité alimentaire. SP

au Conseil fédéral de réviser
les échéances afin de consi
dérer l’actualité agricole. Les
initiatives populaires sur les
aliments équitables, la souve
raineté alimentaire ou pour
une eau potable propre feront
débat cette année.
Au nom de la minorité, Beat
Walti (PLR/ZH) a rappelé que
la vue d’ensemble présentée
par le gouvernement n’a pas
de caractère contraignant. «Le
Conseil fédéral ne fait qu’ana
lyser la situation et poser un
certain nombre de conclu
sions sur le développement à
moyen terme de la politique
agricole», a relevé le libéralradical.

Un texte qui divise

«Il ne s’agit pas de proposer
des scénarios ou des modèles, a ajouté Johann Schnei
der-Ammann. C’est une vue
d’ensemble pour lancer la dis
cussion et décider de la poli
tique à venir», a-t-il relevé.
«Ce rapport est un mélange
contre-productif», a répondu
Pierre-André Page (UDC/FR).
«Cette stratégie ne doit pas
être mise en place contre l’avis

de ceux qu’elle concerne», a
dit l’agriculteur fribourgeois.

L’USP soulagée

L’USP mettait en garde
contre cette réforme qui pré
conisait notamment un renfor
cement des accords de libreéchange et une réduction de
la protection douanière en vi
gueur en Suisse. La majorité
du Conseil national a relevé
ces craintes.
Dans son communiqué,
l’USP se dit soulagée que place
nette soit faite pour un nou
veau départ. «On ne peut que
saluer ce résultat clair qui
montre que le Parlement ne
peut être mis devant le fait
accompli ni accepter n’importe quoi. Le Conseil fédéral
doit maintenant prendre en
considération ce signal», re
lève son directeur, Jacques
Bourgeois. «Depuis le bras de
fer de cet hiver, le dialogue a
repris. Nous demandons que
nos revendications soient
prises en compte dans les fu
turs échanges», ajoute-t-il. La
faîtière demande en effet de
reprendre l’ensemble de la
politique agricole depuis le

début avec le secteur concerné,
mais cette fois-ci sans mettre
dans le même panier la poli
tique agricole et la politique
commerciale.
Pour l’USP, il est aussi cor
rect et nécessaire de réaliser
une analyse préalable de la
politique agricole 2014-2017,
ainsi que de préciser les
contours du nouvel article
constitutionnel 104a.
Elle souligne enfin que de
nombreuses initiatives agri
coles de grande ampleur sont
pendantes et propose de conti
nuer à procéder, pour l’instant,
aux corrections nécessaires
au niveau des ordonnances.
«Les plans d’action relatifs à la
protection phytosanitaire et à
la biodiversité, de même que
la stratégie nationale sur les
antibiotiques introduisent déjà suffisamment de nouvelles mesures importantes pour
l’agriculture», relève l’organi
sation.
Le Conseil fédéral souhaite
rait lancer la procédure de
consultation sur son projet à la
fin de cette année et soumettre
son message aux Chambres
fédérales en été 2019.

