Communiqué de presse

Message du Conseil fédéral sur la politique agricole 2014/17

Des premiers pas dans la bonne direction, mais des améliorations
restent nécessaires
Du point de vue du PBD, la politique agricole doit s’engager à ce que les familles paysannes puissent
continuer de réaliser un revenu convenable. Elle doit contribuer à la sécurité de l'approvisionnement de la
population avec des denrées alimentaires saines et au maintien de zones à potentiel agricole ouvertes.
En plus de la production, le maintien de paysages ruraux traditionnels variés est d’importance pour toute la
société. Ce sont ces aspects que le PBD a spécialement souligné lors de la procédure de consultation déjà.
Le Parti Bourgeois-Démocratique Suisse constate avec satisfaction que le Conseil fédéral, dans son message sur la
politique agricole 2014/17, ait revu son projet initial et judicieusement ciblé quelques points prioritaires. Mais le
parlement devra s’engager avec force en faveur d’autres améliorations pour le bien de l’agriculture suisse.
En se basant sur les résultats de la procédure de consultations, le Conseil fédéral a apporté six corrections qui sont
à saluer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les fonds destinés à l'agriculture sont maintenus au niveau actuel
Hausse des contributions de base à la sécurité de l'approvisionnement et hausse de l’encouragement
de la culture des champs
Introduction d’une contribution d'alpage pour les exploitations à l'année (Effet Push Estivage)
Les nouvelles contributions de transition pourront être transmises au repreneur d'une exploitation
Les contributions de transition seront fortement limitées
Le financement du supplément de prix versé sur le lait transformé en fromage de 15 centimes est assuré

Il reste des problèmes liés aux points suivants:
1.
2.
3.
4.

Il faut ancrer quelques instruments économiques dans la loi sur l’agriculture, notamment dans le domaine
des mesures d’entraide et du renforcement de la promotion
Les contributions à la sécurité de l'approvisionnement ne tiennent pas suffisamment compte du nombre
d’animaux gardés
De même, les contributions à la sécurité de l’approvisionnement n’encouragent pas assez la culture des
champs
Les contributions de transitions sont trop élevées encore

Le PBD est convaincu qu’une agriculture durable et productive soit la meilleure solution pour notre pays.
Il s’engagera dès lors, à ce que le parlement apporte des améliorations concernant ces quatre points et pour qu’une
majorité soit trouvée pour soutenir les six premiers points.
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