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Dirccteu de I'Un¡on
suisse des paysans

Récemment, l'Office fédéral de la santé puÁlique a statué et donné l'autorisation d,¡mportation de six prodúits alimentaires sur la base du
principe du Cassis de Dijon qu¡ est entré en v¡gueur le. 1.' juin de cette année. parmi les produits autorisés figurent du cidre danois ét du
jambon aulr¡chien. Dans le premier cas, une présence de 85% d'eaU est aulorisée alors que notre législat¡on fixe la limite à 30%. Dans le second cas, la part en eau dans ce produit est également supér¡eure à la limite tolérée. Sans
remettre en cause le bien-fondé du choix des
produits offert aux consommateurs, nous ne
¡té des proPo
du
le principe du
Ca
te à l,¡n¡tiativs
du soussigné, vient d€ ratif¡er une mot¡on demandant de renforcer notre stratég¡è qualité.
Une stratégie qualité qui a été récemment initiée
par I'OFAG et qui devra âtre prochainement
mise en application par tous les acteurs d€ la
branche. Nos produ¡ts ne sont pas, et nous le savons tous, concurrentiels par rapport aux produits issus de productions de masse. Nous devons nous distinguer par une politique de différenc¡ation de nos produits avec la plus forte
valeur ajoutée possible. Le débat sur,le Swissness qu¡ aura prochainement li€u sous la Coupole fédérale sera également une pierre angulaire de cette stratégie et le Cassis de Dijon ne
doit en aucun cas la remettre en question. D'autre part. commerc¡al¡ser ces produits différents
sous la même dénomination, c'est tromper les
consommateurs et déprécier la qualité des produits suisses. Par conséquent, I'USP a Íécemment déposé. en parallèle au r€cours de la FruitUnion Suisse par rapport au cidre danois. un recours contre le jambon autr¡chien. Une
interpellation a également été déposée par le
soussigné au Parlement. (USP suit attentivement l'évolution de ce dossier. Non seulement
les producteurs, mais également les consommateurs, devraient nous rejoindre dans cstte lutte
contre l'usurpat¡on et contre la dévelorisation de
nos produits de qualitél

