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1 Introduction 

Le Conseil fédéral a décidé le 14 mars 2008 de mener des négociations avec l’UE sur l’ouverture 
réciproque du marché agroalimentaire. Les projections concernant les effets économiques probables 
de la conclusion d’un accord de libre-échange dans le secteur agroalimentaire (ALEA) avec l’UE font 
état d’une amélioration à long terme de la prospérité de l’ensemble de la population. Compte tenu, par 
ailleurs, de la suppression progressive des protections à la frontière, un tel accord offrirait en même 
temps de nouveaux débouchés au secteur agroalimentaire suisse, en particulier pour les produits de 
qualité, et lui permettrait de rester compétitive à long terme. Il en résulterait, dans l’immédiat et à 
moyen terme, des coûts d’adaptation pour les milieux directement concernés, surtout pour l’agriculture 
qui serait placée devant des défis considérables. D’où la décision du Conseil fédéral du 14 mars 2008 
de prévoir des mesures d’accompagnement en cas d’ouverture réciproque des marchés, mesures qui 
seraient aussi nécessaires en cas de conclusion d’un accord OMC. Côté finances fédérales, une ou-
verture des marchés avec l’UE engendrerait un solde négatif les premières années, des effets positifs 
étant toutefois attendus à moyen et à long terme. 

 Le Conseil fédéral a donc chargé le Département fédéral de l’économie (DFE) d’élaborer, en parallèle 
aux négociations menées avec l’UE et en collaboration avec le Département fédéral des finances 
(DFF), les bases légales et les mesures d’accompagnement nécessaires avec le concours d’un grou-
pe de travail (GT) composé d’experts externes et de représentants des milieux concernés. 

Le DFE a décidé dans une première étape de constituer un groupe de travail avec des délégués des 
parties intéressées; il a chargé ce GT Mesures d’accompagnement de lui proposer des mesures 
concrètes et de les présenter dans un rapport à l’attention du département. Manfred Bötsch, directeur 
de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a été désigné à la tête du groupe de travail. C’est donc 
l’OFAG qui a pris en charge les travaux de secrétariat. 
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1.1 Composition du GT Mesures d’accompagnement 

Le GT Mesures d’accompagnement se compose des personnes suivantes: 

Walter Hansjörg Union suisse des paysans USP Président 

Eggenschwiler Christophe Union suisse des paysans USP Responsable du département 
Economie et politique 

Sonderegger Olivier Fédération suisse des produc-
teurs de céréales FSPC 

Directeur 

Willimann Markus Association de l’industrie laitiè-
re suisse AIL 

Président 

Hofer Peter Suisseporcs Président 

Rösti Albert Fédération des Producteurs 
Suisses de Lait FPSL 

Directeur 

Stalder Andres IP-SUISSE Président 

Fellay Nicolas Union maraîchère suisse UMS Directeur 

Horber Balz Union professionnelle suisse 
de la viande UPSV 

Directeur 

Fuhrer Regina BIO SUISSE Présidente 

Minsch Rudolf economiesuisse Chef économiste, membre du 
CD 

Schmutz Anton FROMARTE Directeur jusqu’en mai 2009 

Kolly René FROMARTE Président, membre dès juin 
2009 

Wermelinger Marc swisscofel Directeur 

Steffen Liselotte Forum des consommateurs kf Vice-présidente 

Hodler Beat Fédération des industries ali-
mentaires suisses FIAL 

Co-directeur 

Maurer Jürg Communauté d'intérêt du 
commerce de détail suisse (CI 
CDS 

Directeur adjoint des affaires 
de politique économique, Mi-
gros 

Anwander Sibyl IG Agrarstandort Schweiz 
IGAS 

Responsable Quali-
té/Durabilité, COOP 

Koller Lorenz Conférence des directeurs 
cantonaux de l’agriculture 

Président 

Mermoud Jean-Claude Conférence des directeurs 
cantonaux de l’agriculture 

Conseiller d’Etat du canton de 
Vaud 
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1.2 Mandat du GT Mesures d’accompagnement 

Le GT Mesures d’accompagnement a été chargé par le DFE d’élaborer des mesures 
d’accompagnement concrètes dans le contexte de l’ouverture réciproque du marché agroalimentaire 
avec l’UE, l’objectif supérieur étant, en l’espèce, de développer les conditions-cadre de manière à 
favoriser la prospérité, sur le marché, de l’ensemble de la chaîne de création de valeur ajoutée. 

Les mesures d’accompagnement doivent satisfaire aux exigences énumérées ci-après: 

- soutenir en premier lieu les exploitations agricoles durant la transition vers la nouvelle situa-
tion du marché en les aidant à mettre à profit de manière rapide et optimale les potentiels qui 
s’en dégagent, 

- promouvoir les atouts du secteur agroalimentaire suisse, à savoir la qualité, la crédibilité, la 
confiance, les modes de production respectueux des animaux et de l’environnement, etc., 

- aider les exploitants agricoles qui seront contraints d’emprunter une nouvelle voie en dehors 
du secteur, 

- ne pas entraver les modifications structurelles résultant de la nouvelle donne; l’objectif consis-
tera en effet à créer des structures générant des conditions économiques optimales pour les 
exploitations restant en lice sur le marché. 

Le GT Mesures d’accompagnement a été invité à s’exprimer sur la durée, sur la date de mise en œu-
vre et sur d’éventuelles divergences entre les acteurs impliqués. Il a également été chargé d’établir si 
les instruments actuels de la politique agricole ou d’autres domaines politiques devaient ou non être 
adaptés et, le cas échéant, à quel niveau. Le mandat du groupe de travail comprend en outre la hié-
rarchisation des mesures et la fixation des priorités. 

Les modalités financières et le financement concret des mesures n’entrent pas dans le mandat confié 
au groupe de travail. Dans ce contexte, le Conseil fédéral a en effet approuvé à l’intention du Parle-
ment le message du 25 février 2009 relatif à la modification de la loi sur l’agriculture (Réserve au bilan 
destinée au financement de mesures d’accompagnement en relation avec des accords internationaux 
dans le domaine de l’agriculture). Le groupe de travail est néanmoins invité à tenir compte dans ses 
propositions des considérations quant aux répercussions pour les finances publiques, faites par le 
Conseil fédéral dans son rapport en réponse au postulat Frick (06.3401). 
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1.3 Procédure adoptée par le GT Mesures d’accompagnement 

Le GT Mesures d’accompagnement s’est réuni à quatre reprises. 

Première séance du 12 juin 2008 

La conseillère fédérale Doris Leuthard a expliqué le mandat confié au groupe de travail en lui préci-
sant ses attentes, à savoir l’élaboration de propositions concrètes relatives aux mesures 
d’accompagnement et la définition des points forts à traiter en priorité. Cette séance a permis de clari-
fier certaines questions ayant trait au mandat et d’en fixer la marche à suivre: 

1. rassemblement des idées émises par les membres du GT Mesures 
d’accompagnement, 

2. regroupement des propositions; premières discussions du groupe de travail, 

3. évaluation des propositions en vue de la création de trains de mesures, 

4. rédaction d’un rapport, détermination des paquets prioritaires, 

5. approbation du rapport. 

Les membres du GT Mesures d’accompagnement ont ensuite été invités à préparer des propositions 
concrètes en prévision de la deuxième séance. 

Deuxième séance du 8 octobre 2008 

Les membres du groupe de travail ont présenté leurs propositions en faisant part de leurs considéra-
tions d’ordre stratégique à ce sujet. Une première discussion a permis de passer en revue les mesu-
res d’accompagnement et de dégager les possibilités de regrouper les quelque 250 propositions for-
mulées. En référence à cette discussion, le secrétariat a donc rédigé une première synthèse et l’a 
soumise à l’appréciation des membres du groupe de travail. 

Troisième séance du 14 janvier 2009 

Le GT Mesures d’accompagnement a choisi l’article 104 Cst. comme base et la charte de la Commis-
sion consultative pour l’agriculture comme référence pour l’orientation stratégique de l’économie 
agroalimentaire dans un contexte de libre-échange sur le marché des denrées alimentaires. Les prin-
cipes directeurs de l’orientation des mesures ont par ailleurs été établis. Cette séance a aussi permis 
de passer en revue la liste des mesures proposées. Certaines n’ont pas été retenues. Leur nombre à 
été ramené à 80 environ. Un sous-groupe de travail a en même temps été chargé d’approfondir les 
notions de «Swissness» et de «stratégie de qualité» et de clarifier certains points concernant 
l’organisation et la portée de la promotion des ventes. Faisaient partie de ce sous-groupe: 

Christophe Eggenschwiler, USP 

Regina Fuhrer, BIO SUISSE 

Sibyl Anwander, IGAS 

Anton Schmutz, FROMARTE 

Roger Bisig, représentant de la CDCA 
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Le sous-groupe de travail s’est réuni à deux reprises, les 19 et 30 mars 2009, sous la direction de 
Roger Bisig. Les trois thèmes « stratégie de qualité », « Swissness » et « organisation et contenu de 
la promotion des ventes » ont fait l’objet de discussions approfondies; des propositions de solutions 
ont été élaborées. 

Le secrétariat a été chargé de rédiger un projet de rapport pour le début du mois d’avril. Celui-ci a été 
soumis pour avis aux membres du groupe de travail jusqu’au début du mois de mai. 

Quatrième séance du 12 juin 2009 

La quatrième séance a permis de clarifier les dernières questions en suspens suite à la consultation 
interne au sujet du projet de rapport, notamment celle de la priorisation des mesures. Une proposition 
émise a été retenue à l’unanimité par le groupe de travail: celle de ne pas hiérarchiser quantitative-
ment les mesures, mais de fixer par contre des priorités dans la conclusion du rapport. Le projet de 
conclusion du rapport a été discuté et mis au point. Il a été décidé à l’unanimité qu’aucun résultat ne 
sera dévoilé avant la publication du rapport. 

2 Nécessité des mesures d’accompagnement et orienta-
tion stratégique 

2.1 Nécessité des mesures d’accompagnement 

L’économie agroalimentaire suisse s’attache à satisfaire un marché interne de quelque 7,7 millions de 
consommateurs et consommatrices - une clientèle très exigeante en matière de qualité, de fraîcheur, 
de choix et de méthodes de production. La protection à la frontière des produits agricoles a permis à 
l’industrie agroalimentaire suisse de se conformer en priorité aux spécificités du marché indigène pour 
ce qui concerne les méthodes de production, les structures et les processus appliqués. 

Un ALEA obligerait ce secteur à se repositionner dans une nouvelle configuration concurrentielle: en 
effet, des vendeurs venus de l’espace européen pourraient, à l’avenir, placer leurs produits sur le 
marché suisse sans aucune protection douanière. Inversement, le secteur agroalimentaire suisse 
aurait la possibilité d’écouler ses produits en franchise de douane sur un marché européen fort de 
quelque 500 millions de consommateurs. 

Qu’ils soient ou non sceptiques par rapport à un accord de libre-échange, les membres du groupe de 
travail s’accordent à reconnaître que l’ouverture des frontières au marché des denrées alimentaires 
exige un gros effort de l’économie agroalimentaire suisse, d’où la nécessité de prévoir des mesures 
d’accompagnement. Le défi ne concerne pas uniquement l’agriculture, mais l’ensemble de la chaîne 
de création de valeur ajoutée. Selon le GT Mesures d’accompagnement, la prise en compte de la 
chaîne entière est impérative dans l’élaboration des mesures d‘accompagnement. Celles-ci devraient, 
selon eux, dépasser le cadre étroit d’aides à la transition et être en même temps des mesures perma-
nentes permettant au secteur agroalimentaire suisse de valoriser tous ses atouts dans un nouveau 
contexte. 
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Le GT Mesures d’accompagnement est unanime sur le fait qu'un financement fiable et légalement 
garanti est indispensable pour que les mesures soient crédibles. Le groupe de travail souligne à ce 
propos que ce besoin de financement supplémentaire non seulement s’impose, mais aussi que les 
cantons devront investir des moyens financiers supplémentaires concernant certaines de ces mesu-
res. 

Les mesures d’accompagnement ont été élaborées dans la perspective d’un accord de libre-échange 
agroalimentaire avec l’UE. Le GT Mesures d’accompagnement note que de telles mesures seraient 
également nécessaires dans le cadre d’un éventuel accord avec l’OMC et que les réflexions faites par 
le groupe de travail seraient également valables dans ce cas. 

Avec la rédaction du présent rapport, le GT Mesures d’accompagnement a terminé son travail. Il in-
combe maintenant aux autorités fédérales d'établir, à l’intention du Parlement, un paquet cohérent et 
de poursuivre la concrétisation des mesures individuelles. 

2.2 Orientation stratégique des mesures d’accompagnement 

Les mesures d’accompagnement ne sont pas seulement considérées comme une aide à la transition. 
Il s’agit aussi de mesures permanentes donnant au secteur agroalimentaire suisse les moyens de 
faire jouer tous leurs atouts dans le nouveau contexte. Pour le GT Mesures d’accompagnement, il est 
exclu que ce secteur emprunte la direction de la production de masse; il devrait au contraire conserver 
les normes prévalant actuellement en matière de production durable de matières premières agricoles 
ainsi que les exigences rigoureuses liées à la qualité des produits. Il convient toutefois d’éviter des 
charges supplémentaires génératrices de coûts et qui ne produisent pas de valeur ajoutée réalisée 
sur le marché. Les membres du groupe de travail sont conscients du fait que le maintien à niveau, sur 
un marché européen exposé à une concurrence acharnée, de la qualité atteinte ces dernières années 
exigera un engagement sans faille de la part de tous les intéressés. Ils savent aussi qu’un soutien 
étatique ciblé sera indispensable à cette fin, soutien qui ne devra toutefois pas se limiter à l’agriculture 
mais englober toute la chaîne de création de valeur ajoutée. Définissant les objectifs des mesures 
d’accompagnement, le groupe de travail précise qu’elles sont appelées à: 

− soutenir de manière ciblée les atouts et la compétitivité du secteur agroalimentaire suis-
se; 

− permettre la consolidation et le développement des positions sur le marché; 

− contribuer à améliorer les conditions-cadre locales et par conséquent, la compétitivité; 

− favoriser une transition socialement supportable. 

L’art. 104 Cst. met l’accent sur une production durable et orientée sur le marché. A l’avenir aussi, ce 
principe directeur devra régir l’action de l’Etat et des acteurs du secteur privé. La Commission consul-
tative pour l’agriculture a concrétisé ses considérations en la matière dans sa charte de 2004. 

Les membres du groupe de travail s’accordent à dire que la charte de la Commission consultative 
pour l'agriculture a servi de référence lors de l’élaboration des mesures d’accompagnement. 
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Dans la charte de la Commission consultative pour l’agriculture, datant de 2004, ces principes sont 
énoncés comme suit: 

« Production de denrées alimentaires 

L’agriculture suisse et ses partenaires des secteurs de la transformation et la distribution des 
produits font partie des leaders mondiaux dans la production durable de matières premières et 
de denrées alimentaires. Ils contribuent à la sécurité alimentaire de la Suisse. 

− Ils sont en tête sur le plan international dans la production - respectueuse de l'environnement et 
des animaux - de denrées alimentaires sûres, tout en veillant à ce que la transformation ait es-
sentiellement lieu dans le pays. 

− Ils occupent avec succès des segments de marchés à forte valeur ajoutée, en Suisse et à 
l’étranger, et trouvent de nouveaux débouchés. 

− Ils offrent aux consommateurs d’excellents produits pour une alimentation saine et mettent à 
profit leurs possibilités en vue d’assurer l’approvisionnement autonome de la Suisse en denrées 
alimentaires. 

− Ils renoncent à utiliser des végétaux et des animaux génétiquement modifiés dans la production 
et la transformation de denrées alimentaires. 

Biens publics et prestations de services 

L’agriculture suisse préserve la fertilité du sol, façonne les paysages ruraux et elle est un par-
tenaire fort dans le milieu rural. 

− Elle façonne les paysages ruraux en les entretenant et en exploitant les terres, et elle préserve 
une flore et une faune variées, comme le souhaite la société. 

− Elle préserve la fertilité du sol et garantit le potentiel de production nécessaire à 
l’approvisionnement de la population. 

− Elle complète l’offre de matières premières et de denrées alimentaires par de multiples presta-
tions de services. 

− Elle renforce la vie économique, sociale et culturelle dans le milieu rural. 

Entrepreneurs / structures 

Les agricultrices et les agriculteurs, ainsi que leurs partenaires dans la transformation et la 
distribution des produits, agissent avec prévoyance, en tant qu’entrepreneurs et en réseau. 

− Ils sont novateurs, décident avec prévoyance et font face aux conditions-cadre en mutation. 

− Ils conquièrent en commun de grandes parts de marché par une formation des prix et des 
conditions de marché équitables, et en pratiquant une coopération durable et efficiente dans 
l’ensemble de la chaîne de valeur ajoutée. 

− Ils assument leur responsabilité vis-à-vis de la société et de l’environnement. 

− Les agricultrices et les agriculteurs assurent la viabilité de leurs exploitations par la croissance, 
par la spécialisation, par la diversification ou par une activité accessoire. » 

 
* Les explications relatives à la Charte figurent à l’annexe 1 du rapport. 
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La charte de l’économie rurale suisse établie par la Commission consultative pour l’agriculture montre 
l’engagement de toute la chaîne de création de valeur ajoutée pour une production, une transforma-
tion et une distribution des produits alimentaires basées sur le principe de la durabilité. Les proposi-
tions de mesures du GT Mesures d’accompagnement couvrent tous les domaines de la charte et peu-
vent être réparties en quatre groupes: 

1. Train de mesures concernant la promotion des atouts et de la compétitivité du secteur 
agroalimentaire suisse 

Le secteur agroalimentaire suisse compte parmi ses atouts une production de qualité, conforme aux 
principes de la durabilité. Cela doit rester la règle en cas d’ouverture des frontières entre la Suisse et 
l’UE. Le GT Mesures d’accompagnement regroupe les mesures à l’appui de cet objectif dans ce pre-
mier train de mesures. Il s’agit en l’espèce de ne pas affaiblir les instruments déjà en place, de les 
adapter ou de les compléter de manière ciblée pour que l’économie suisse puisse faire valoir ses 
atouts de manière plus offensive. Les propositions portant sur l’encouragement de la recherche, de la 
formation et de la vulgarisation, sur les exigences auxquelles doit satisfaire une production durable, 
sur la désignation/étiquetage des produits ou sur le soutien à l’assurance-qualité sont autant de 
moyens proposés. 

2. Train de mesures visant à consolider et à développer le positionnement sur le marché 

Le libre-échange dans le domaine des denrées alimentaires rend la consolidation de la position sur le 
marché dans le pays et à l’étranger encore plus importante. Cela implique, entre autres, une exten-
sion des activités sur les marchés étrangers, un regroupement des forces dans le domaine de la pro-
motion des ventes et une mise en relief accrue du swissness des produits. Font partie de ce train, les 
mesures prises dans le domaine de la promotion des ventes, en particulier des exportations, ainsi que 
celles qui sont destinées à réduire les risques du marché. 

3. Train de mesures visant à créer des conditions-cadre locales plus attrayantes 

Les conditions-cadre prévalant pour le secteur agroalimentaire suisses se distinguent de celles du 
concurrent européen sur divers points. Impôts et intérêts bas sont par exemple un atout alors que le 
niveau élevé des coûts en Suisse, et notamment les salaires élevés, nuisent à la compétitivité. Des 
marchés agroalimentaires plus ouverts n’élimineront pas entièrement ces désavantages en matière de 
coûts. Ce train de mesures comprend des mesures destinées à placer le secteur agroalimentaire 
suisses en bonne position pour affronter la concurrence dans le contexte européen. Elles compren-
nent par exemple l’adaptation du système des paiements directs, le développement des aides à 
l’investissement ou des adaptations de l’impôt sur le bénéfice ou sur les plus-values. 

4. Train de mesures favorisant une transition socialement supportable 

Un accord de libre-échange avec l’UE dans le secteur des denrées alimentaires représente un pas 
important pour le secteur agroalimentaire suisse. En vertu du libre échange, les droits de douane pré-
levés sur les matières premières agricoles et sur les produits obtenus à partir de ces dernières seront 
complètement supprimés entre l’UE et la Suisse. Dans un marché d’ouverture réciproque, les niveaux 
des prix s’égaliseront, à qualité égale. Pour que le processus se déroule sans heurts, la transition 
devra s’appuyer sur des mesures étatiques. Celles-ci comprendront pour l’essentiel le versement 
temporaire de paiements compensatoires dégressifs aux agriculteurs ainsi que des aides financières 
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uniques pour les secteurs agricole et alimentaire, destinées à l’amortissement de stocks et à 
l’amortissement d’investissements effectués dans l’ancien contexte. 

Les trois premiers trains de mesures concernent des mesures permanentes, le quatrième train de 
mesures, des mesures temporaires. 

3 Trains de mesures en détail  

Ci-après sont présentées les considérations de fond du GT Mesures d’accompagnement à propos des 
divers trains de mesures envisagés, sans qu’il soit entré dans le détail de chaque mesure. Pour avoir 
un aperçu des mesures proposées et des explications plus approfondies sur leur contenu, on se re-
portera aux fiches thématiques annexées au rapport. 

La position, voire le soutien, du GT Mesures d’accompagnement concernant chacune des mesures 
sont évalués selon le système suivant: Lorsque les 17 membres du GT Mesures d‘accompagnement 
approuvent une mesure, celle-ci est « incontestée ». Lorsque 13 à 16 membres sont en faveur d’une 
mesure, celle-ci est « largement soutenue ». Lorsque 8 à 12 membres se prononcent en faveur d'une 
mesure, celle-ci est « soutenue ». Enfin lorsqu'une mesure est approuvée par 1 à 7 membres du 
groupe de travail, celle-ci est « partiellement soutenue ». L'évaluation se fait donc sur la base suivan-
te: 

Nombre de membres en faveur d’une mesure Importance du soutien 

17  incontestée 

13 - 16  largement soutenue 

8 - 12  soutenue 

1 - 7  partiellement soutenue 

 

A la fin de chaque lot de mesures, le point de vue du GT Mesures d'accompagnement est exposé 
dans un encadré. Le numéro de la fiche thématique est toujours suivi de l’indication du nombre de 
membres qui l’ont approuvée. 

Les membres du groupe de travail ont formulé diverses exigences touchant au mandat de négociation 
d’un accord Suisse-UE dans le domaine agroalimentaire. Ces exigences, exposées dans l’annexe 2, 
ont généralement bénéficié d’un large soutien du groupe de travail. 
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3.1 Train de mesures concernant la promotion des atouts et de la compétitivi-
té du secteur agroalimentaire suisse 

La réforme agricole mise en œuvre durant les 15 dernières années a particulièrement favorisé deux 
types d’évolution. D’une part, l’introduction des prestations écologiques requises en tant que condition 
d’octroi de paiements directs et l’encouragement ciblé des prestations écologiques ont favorisé une 
production agricole respectueuse de l'environnement. D’autre part, l’orientation-marché de l’agriculture 
a été stimulée sur le marché intérieur. L’intervention sur le marché a été fortement réduite, voire tota-
lement éliminée, à l’intérieur de la Suisse. La protection douanière a été certes quelque peu réduite, 
mais le secteur agroalimentaire suisse a pu néanmoins se développer de manière relativement auto-
nome. Dans ce contexte, des structures moins spécialisées qu’à l’étranger se sont développées. Elles 
sont surtout axées sur les particularités du marché suisse, ce qui a entraîné des pertes d’économies 
d’échelle. 

Les structures du secteur agroalimentaire suisse continuent d'évoluer et de se moderniser. Cepen-
dant, dans un contexte européen, une partie d'entre elles seulement est concurrentielle du point de 
vue des coûts. Premièrement, la pression concurrentielle est parfois trop faible pour inciter à une 
adaptation optimale des structures, deuxièmement, le niveau des coûts est élevé en Suisse et troi-
sièmement, la haute qualité de la production et des produits à tous les échelons de la chaîne de va-
leur ajoutée entraînent des coûts plus importants qu’à l’étranger. 

Le GT Mesures d’accompagnement est d’avis que le secteur agroalimentaire suisse ne doit pas re-
noncer à ses critères exigeants de production durable et de qualité, même dans un contexte de libre-
échange agroalimentaire. Il faut au contraire maintenir les atouts constitués sur le marché intérieur et 
les faire valoir sur le marché européen, sachant que les chances seront différentes selon le produit 
concerné. 

A cet égard, le GT Mesures d’accompagnement a utilisé à maintes reprises la notion de « stratégie de 
qualité ». Le sous-groupe de travail du GT Mesures d’accompagnement a approfondi le thème de la 
qualité et de la stratégie en matière de qualité et en a développé le contenu. 

La notion de « stratégie de qualité » ne se résume pas à un cadre étatique qui fixe les exigences de 
production durable auxquelles l’agriculture doit satisfaire. Il s’agit bien davantage d’une vision de 
l’orientation future de l’ensemble du secteur agroalimentaire. Cette vision comporte les éléments sui-
vants: 

− Responsabilité collective pour la réalisation d’une agriculture multifonctionnelle enga-
geant non seulement le producteur, mais aussi le transformateur, le commerçant, le 
consommateur, la Confédération et les cantons. 

− L'agriculture suisse et ses partenaires du secteur de la transformation des produits re-
noncent à l’utilisation de plantes et d’animaux génétiquement modifiés dans le processus 
de production et de transformation de denrées alimentaires (par analogie à la charte de 
la Commission consultative pour l’agriculture). 
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Cette vision de la « stratégie de qualité » comporte les points clés suivants: 

− Le secteur agroalimentaire suisse doit se définir tout au long de la chaîne de valeur ajou-
tée par une stratégie axée sur la qualité et non pas sur les coûts. 

− La qualité des produits suisses doit rester constante tout au long de la chaîne de valeur 
ajoutée. Les exigences de production durable dans l’agriculture et les dispositions relati-
ves à la sécurité des aliments et à la compatibilité environnementale lors de la transfor-
mation et de la distribution des produits (caractéristiques des produits) sont les bases sur 
lesquelles repose ce concept de qualité. 

− La qualité des produits suisses doit pouvoir être mise en avant. La base à cet effet sera 
constituée par les modifications prévues de la loi sur la protection des marques et la loi 
fédérale pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics ainsi que par 
les dispositions de la loi sur l’agriculture concernant la différenciation des produits tels 
que Bio, Montagne, AOC, etc. (désignation/étiquetage). 

− La qualité particulière des produits doit faire l’objet d’un marketing auprès des consom-
mateurs au moyen d’une communication commune et de services de qualité (promotion 
des ventes). 

− Les prescriptions en matière de déclaration/étiquetage devront être conçues de façon à 
ce qu'il soit possible de mettre en évidence les avantages d'un produit. Cela requiert une 
mise en œuvre efficace qui garantit de manière crédible que les prestations spéciales al-
léguées sont réellement fournies. 

Le GT Mesures d'accompagnement est conscient que cette orientation du secteur agroalimentaire ne 
peut pas être ordonnée par les décideurs politiques, mais qu’elle doit être le fruit d’une stratégie mise 
au point par tous les acteurs du secteur. Les conditions-cadre politiques ne doivent remplir qu’une 
fonction subsidiaire; elles doivent soutenir l’orientation de base. 

Dans le détail, le groupe de travail prévoit des mesures dans les domaines suivants: 

3.1.1 Recherche, formation et vulgarisation 

Une stratégie qui mise sur la haute qualité des méthodes de production, des produits et des proces-
sus nécessite, selon le groupe de travail, le soutien de la recherche, de la formation et de la vulgarisa-
tion. 

Ce soutien est nécessaire pour renforcer la capacité d'innovation et pour que de nouveaux procédés, 
produits et processus soient adoptés dans la pratique. Au cours des 20 dernières années, les efforts 
entrepris par l'Etat dans cette direction dans le domaine de l’agroalimentaire ont perdu de leur impor-
tance. Il faut que cela change. Les membres du GT Mesures d’accompagnement ont présenté diver-
ses propositions à cet effet. Celles-ci visent à 

− renforcer la recherche au plan des produits et des procédés au service d’une stratégie de 
qualité dans le secteur agroalimentaire suisse (F 1.1) et augmenter la compétitivité  
(F 1.2) et 

− intensifier la formation initiale et continue, de même que la vulgarisation dans le domaine 
du marché (F 1.3), p. ex. sous la forme de chèques de formation continue (F 1.4). 



 
 
 

15/149

 
 

A l'échelon institutionnel, il est proposé de 

− fixer les contributions accordées aux instituts de recherche, de formation et de vulgarisa-
tion de façon analogue à ce qui se passe dans l’UE (F 1.5) et 

− mettre toujours plus l’Agence pour la promotion de l’innovation CTI au service du secteur 
agroalimentaire (F 1.1). 

Le groupe de travail a en outre demandé que le développement de variétés suisses soit encouragé  
(F 1.6). 

Les propositions présentées par le GT Mesures d’accompagnement peuvent être mises en œuvre 
dans le cadre des bases légales existantes. Cela ne signifie toutefois pas qu’il n’y a aucune nécessité 
d’agir. 

De l’avis du groupe de travail, il faut intervenir à deux niveaux: 

− Au plan de la recherche, il faut de nouveau accorder plus de poids aux questions relati-
ves au secteur agroalimentaire. Cela vaut aussi bien pour la recherche fondamentale 
universitaire que pour la recherche appliquée pratiquée dans les hautes écoles spéciali-
sées et à Agroscope, c’est-à-dire dans les stations de recherche agronomique rattachées 
à l’OFAG. En ce qui concerne la recherche menée dans les hautes écoles, il s’agit de 
fixer des priorités et de mettre à disposition les ressources financières et en personnel 
adéquates. En ce qui concerne les hautes écoles spécialisées et les instituts de recher-
che agronomique, il faut veiller à ce qu’il n’y ait pas de nouvelle réduction des fonds al-
loués. 

− Quant aux programmes de recherche, il faut qu'ils soutiennent de manière ciblée la stra-
tégie de qualité du secteur agroalimentaire suisse. De plus, la CTI doit contribuer, par un 
engagement accru, à aider ces secteurs à progresser sur cette voie. Enfin, il convient 
aussi de parvenir à une mise en réseau optimale avec les instituts de recherche de l’UE. 

 

 
Position du GT Mesures d’accompagnement  

Au sein du groupe de travail, les trois propositions « Extension de la recherche axée sur les produits 
et le marketing » (F 1.1; 15), « Contributions à des institutions de formation, de vulgarisation et de 
recherche, par analogie aux réglementations de l’UE » (F 1.5; 15) et « Encouragement de la sélection 
de variétés suisses » (F 1.6; 14) ont reçu un large soutien. Les trois autres propositions « Intensifica-
tion de la formation et de la formation continue dans les domaines du marché, du marketing et du 
commerce » (F 1.3; 9), « Contributions à l’élaboration de projets favorisant la rationalisation des pro-
cessus, la coopération entre les entreprises et les regroupements d’entreprises » (F 1.2; 8) et « Chè-
ques de formation continue » (F 1.4; 8) sont soutenues. 
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3.1.2 Exigences d’une production durable et axée sur la qualité 

La Suisse est autonome en ce qui concerne l’aménagement de sa politique agricole, y compris dans 
le cas d’un ALEA. Il s’agit de mettre à profit cette possibilité de manière ciblée. Les paiements directs 
jouent ainsi un rôle clef pour une production respectueuse des animaux et préservant les ressources 
naturelles. 

Le GT Mesures d’accompagnement entend par conséquent conserver les prestations écologiques 
requises dans leur ampleur actuelle. Par contre, la majorité du groupe de travail n’est pas favorable à 
l’ajout d’éléments supplémentaires et demande que les mêmes exigences soient appliquées dans 
toute la Suisse. De surcroît, l’encouragement ciblé des prestations écologiques et des mesures visant 
à favoriser le bien-être des animaux doivent continuer de faire partie intégrante des paiements directs, 
de même que la protection spécifique des ressources (F 1.7). Le GT Mesures d’accompagnement 
considère qu’elles contribuent beaucoup à la bonne image des produits suisses. 

Il ne se prononce pas sur les différentes mesures relevant du domaine des paiements directs, vu que 
le système des paiements directs a été examiné dans le cadre de la motion CER-E (06.3635) – Rap-
port sur le développement du système des paiements directs et que le Conseil fédéral a adopté le 
rapport correspondant le 6 mai 2009 puis l’a transmis au Parlement. 

Il estime en outre que les normes dans le domaine de l’environnement et de la protection des animaux 
jouent un rôle essentiel dans la stratégie de qualité du secteur agroalimentaire suisse. Les disposi-
tions en vigueur concernant la protection de l’environnement et des animaux doivent être maintenues 
au niveau suisse; il n’est pas question de les adapter à d’éventuelles exigences européennes moins 
élevées (F 1.8). Au cours des développements futurs, il faudra veiller à ne pas occasionner des désa-
vantages en termes de coûts par rapport à la concurrence européenne. Les nouveaux développe-
ments au sein de l’UE devront toutefois être pris en considération dans une mesure appropriée. 

 

 
Position du GT Mesures d’accompagnement  

La proposition « La Suisse doit conserver sa souveraineté en ce qui concerne la protection des ani-
maux sans durcissement des dispositions existantes en la matière » (F 1.8; 15) a bénéficié d’un large 
soutien. La proposition « Encouragement de la protection des ressources » (F 1.7; 10) est soutenue. 
 

 

3.1.3 Désignation/Etiquetage des produits 

Dans le marché européen, il est particulièrement important de mettre en avant l’excellente qualité des 
produits suisses. Une stratégie de qualité ne peut réussir que si les consommateurs sont informés des 
particularités des produits suisses. Il faut donc accorder une priorité élevée à l’étiquetage des pro-
duits. L’étiquetage doit exprimer le lien entre la production durable et la transformation de haute quali-
té qui se concrétise dans un produit d’excellence. 
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Dans ce contexte, le sous-groupe de travail du GT Mesures d’accompagnement a approfondi le 
concept de « swissness » et lui a fait gagner en substance (F 1.9). 

Le terme de « Swissness » doit être davantage qu’une notion vague et interchangeable. Ce terme doit 
à la base servir de lien entre la qualité du produit ou du processus de production et la provenance. 
Cela signifie que les exigences sont liées, d’une part, à la production et à la fabrication des produits 
et, d’autre part, à leur provenance. Les trois éléments suivants forment la base de cette notion: 

− les exigences de la législation sur les denrées alimentaires et les dispositions sur la pro-
tection des animaux et sur l’environnement, en ce qui concerne la production et la fabri-
cation des produits; 

− les obligations liées aux prestations écologiques requises (PER) en ce qui concerne la 
production agricole; 

− les exigences du droit des marques et de la protection des armoiries, en ce qui concerne 
l’origine des produits. 

Le GT Mesures d’accompagnement propose de protéger légalement le concept de « Swissness », 
afin qu’on ne puisse pas l’utiliser dans n’importe quel contexte. Comme l’origine des matières premiè-
res est une partie essentielle de la notion de swissness et la marque Suisse un signe fort permettant 
de reconnaître les produits suisses, il faut aussi l’utiliser pour les produits agricoles qui remplissent les 
conditions relatives au « Swissness » mentionnées ci-dessus. Il n’est donc pas nécessaire de créer un 
nouveau signe distinctif pour « Swissness ». Il faut s’appuyer sur les exigences du droit des marques 
et de la protection des armoiries et inclure le paramètre PER défini dans la loi sur l’agriculture (y com-
pris les communautés PER). Les exigences effectives de la législation sur la protection des marques 
et des armoiries en ce qui concerne l’origine des matières premières sont en voie d’élaboration. Les 
exigences applicables à la notion de « Swissness » seront mises en vigueur prochainement. En outre, 
les dispositions de la déclaration de provenance concernant le droit sur les denrées alimentaires 
s’appliquent. La coexistence entre le droit sur les denrées alimentaires et le droit des marques et de la 
protection des armoiries est également encore à aménager ainsi que la question du lien légal entre 
PER et provenance qui reste encore à élucider. 

En ce qui concerne le terme de « Swissness », le GT Mesures d’accompagnement s’est mis d’accord 
sur le fait qu’il ne doit pas inclure une interdiction des OGM. D’une part, il n’est pas possible 
d’anticiper le déroulement futur de la question du moratoire. La renonciation à l’utilisation de plantes et 
d’animaux génétiquement modifiés pour la production et la transformation de denrées alimentaires 
figure certes dans la charte de la Commission consultative pour l’agriculture. Dans le commentaire de 
cette charte (cf. annexe 1), il est cependant précisé que la question devrait être réexaminée à la lu-
mière d’éventuels nouveaux éléments d’information. D’autre part, il conviendrait de définir précisé-
ment ce que signifie « sans OGM ». Ainsi, des vitamines et enzymes indispensables dans les aliments 
pour animaux sont aujourd’hui produites dans une très large mesure par des OGM. Elles ne sont pra-
tiquement plus fabriquées selon les procédés traditionnels. En dépit du fait que ces additifs ne sont 
pas eux-mêmes des OGM et qu’ils ne doivent pas non plus être déclarés dans les aliments pour ani-
maux, selon la législation en vigueur sur les denrées alimentaires, leur utilisation n’est pas compatible 
avec celle de la mention positive « fabriqué sans recours au génie génétique ». La réglementation 
actuelle empêche ainsi la valorisation des efforts du secteur agroalimentaire suisse sur le marché et le 
transfert aux consommateurs de ce gain d’utilité. Elle est aussi parfois à l’origine de désavantages par 
rapport aux concurrents étrangers, entre autres en Allemagne. 
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Sur la base des réflexions autour du terme de « Swissness », le GT Mesures d’accompagnement 
propose de créer un système unique permettant un étiquetage simple et transparent des produits de 
qualité suisses. 

Deux niveaux sont prévus: 

− Le premier niveau prévoit un étiquetage unifié pour les produits suisses de qualité. Celui-
ci doit servir à ce que les produits de qualité suisses soient largement reconnus comme 
tels. Le groupe de travail suggère d’utiliser la croix suisse ou l’écusson suisse comme si-
gne distinctif. 

− Le second niveau comprend des étiquetages permettant de mettre en avant l’origine par-
ticulière, la production traditionnelle, les particularités des méthodes de production, etc. 

La base légale sur laquelle se fonde la mise en œuvre de ce système d’étiquetage en deux niveaux 
est suffisante. 

En 2007, dans le cadre de la PA 2011, des dispositions permettant à la Confédération de définir des 
logos pour les produits de qualité ont ainsi été introduites dans la loi sur l’agriculture, à l’art. 14, al. 4 et 
5. Par ailleurs, les bases d’une meilleure protection de la marque suisse seront posées dans le cadre 
de la révision de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance et 
d’une nouvelle loi fédérale sur la protection des armoiries suisses et d’autres signes publics. 

L’art. 14 constitue aussi la base pour l’étiquetage de produits au deuxième niveau du système. L’art. 
14, al. 1, LAgr habilite le Conseil fédéral à édicter des prescriptions sur l’étiquetage de produits agrico-
les et de produits agricoles transformés. Les produits pouvant faire l’objet d’un étiquetage sont ceux 
qui: 

a) sont élaborés selon un mode de production particulier; 

b) présentent des caractéristiques spécifiques; 

c) proviennent de la région de montagne; 

d) se distinguent par leur origine; 

e) sont élaborés sans recourir à certains procédés déterminés ou sont exempts de certaines 
propriétés spécifiques. 

Du point de vue du GT Mesures d’accompagnement, ces possibilités, recouvrant une multitude de 
particularités des produits de qualité suisses, sont suffisantes pour différencier les produits sur le mar-
ché et mettre en avant leurs caractéristiques. 

En ce qui concerne les exigences relatives à la désignation des produits, le groupe de travail a émis 
deux propositions. En premier lieu, les exigences en matière d’étiquetage de produits biologiques 
(principe de la globalité) doivent être assouplies. Il faut rendre accessible le label bio à des produits 
provenant d’exploitations n’ayant que des cultures biologiques sectorielles (F 1.10). En second lieu, il 
faut que les prescriptions en matière d’étiquetage des produits AOC/IGP soient fixées dans des or-
donnances de l’OFAG, éventuellement du DFE, voire du CF (F 1.11). Dans la pratique actuelle, les 
cahiers des charges sont fixés sous la forme de décisions de l’OFAG. Les membres du groupe de 
travail qui ont soutenu cette proposition ont estimé que cela permettrait d’assurer une meilleure pro-
tection juridique des exigences fixées dans les cahiers des charges. 
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Position du GT Mesures d’accompagnement 

La proposition de « préciser la notion de swissness » (F 1.9; 15) est largement soutenue. La proposi-
tion « assouplir les règles d’étiquetage pour les produits bio et inclure aussi ceux qui sont issus de la 
culture biologique sectorielle » (F 1.10; 8) est soutenue, tandis que celle « créer une ordonnance 
OFAG, DFE ou CF pour les AOC/IGP » (F 1.11; 6) n’est que partiellement soutenue. 
 

 

3.1.4 Assurance de la qualité 

Les possibilités d’étiquetage des produits sont importantes dans l’optique d’une ouverture des mar-
chés agroalimentaires à l’UE. Cependant, un bon système d’assurance qualité doit également garantir 
le respect des règles. L’art. 11 de la loi sur l’agriculture permet à la Confédération de participer à titre 
subsidiaire au financement de services d’assurance qualité. Il n’existe cependant pas de mise en œu-
vre concrète à l’heure actuelle. La base légale dans la loi sur l’agriculture permet essentiellement de 
verser les aides financières pour l’assurance qualité à l’échelon de l’agriculture. Le premier échelon de 
la transformation pourrait éventuellement être pris en compte, mais pas l’assurance qualité tout au 
long de la chaîne de création de valeur ajoutée. La base légale ne permet pas non plus le finance-
ment de tous les aspects ayant trait à l’assurance qualité. Les aides financières peuvent notamment 
être versées pour des services qui ont pour but l’optimisation et la garantie du système de production 
dans les exploitations, mais pas pour les contrôles qualité des produits agricoles. 

Une proposition a été faite par le GT Mesures d’accompagnement, demandant de promouvoir 
l’assurance qualité de manière analogue à l’UE (F 1.12). 

Les deux autres propositions du groupe de travail dans ce domaine demandent que la Confédération 
prenne des mesures concrètes pour que les indications suisses de provenance soient respectées à 
l’étranger (F 1.13) et que les travaux d’institutionnalisation concernant la poursuite des infractions 
soient engagés afin que les bases légales de l’art. 182 de la loi sur l’agriculture soient mises en œuvre 
(F 1.14). 

 

 
Position du GT Mesures d’accompagnement 

La « promotion de mesures d'assurance de la qualité analogues à celles de l'UE » (F 1.12; 16) et « les 
mesures pour le respect à l'étranger des indications suisses de provenance » (F 1.13; 15) sont large-
ment soutenues. La proposition « d'institutionnalisation concernant la poursuite des infractions »  
(F 1.14; 9) est soutenue. 
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3.2 Train de mesures visant à consolider et à développer le positionnement 
sur le marché 

Un ALEA apporte davantage de concurrence à tous les niveaux de la chaîne de création de valeur 
ajoutée. Il devient beaucoup plus difficile dans ce contexte de créer ou de conserver des parts de 
marché. Pour les membres du groupe de travail, les mesures dans le domaine de la promotion des 
ventes et de la transparence du marché sont plus importantes que jamais. Les efforts déployés doi-
vent être intensifiés, notamment dans le domaine des exportations. En outre, avec le libre-échange, la 
Suisse sera davantage affectée par les fluctuations, toujours plus nombreuses, observées sur les 
marchés des matières premières agricoles ces dernières années. Il s’agit de trouver des solutions le 
plus possible adaptées au marché, afin que les effets de telles fluctuations n’affectent pas trop négati-
vement le développement du secteur agroalimentaire. La priorité est de veiller à ce que le secteur 
agroalimentaire ne soit pas désavantagé par rapport à la concurrence européenne. 

Afin de consolider et d’élargir leur position sur le marché, le GT Mesures d’accompagnement prévoit 
les séries de mesures suivantes: 

3.2.1 Renforcement de la promotion des ventes 

Pour les membres du groupe de travail, le renforcement de la promotion des ventes est un élément 
central dans le cadre des mesures d’accompagnement. Il s’agit, d’une part, de réorganiser le niveau 
institutionnel et, d’autre part, d’élargir la palette des mesures. 

La promotion des ventes est aujourd’hui organisée de manière décentralisée en Suisse. Il est vrai que 
diverses tâches sont coordonnées par Agro-Marketing Suisse (AMS), mais les membres d’AMS res-
tent cependant autonomes en ce qui concerne l’étendue de leur engagement et des projets auxquels 
ils contribuent. Dans le sous-groupe de travail du GT Mesures d’accompagnement, les éléments prin-
cipaux de la future structure de promotion des ventes ont été fixés. 

Le positionnement commun du secteur agroalimentaire suisse est indispensable dans un contexte 
européen pour que la vente des produits suisses soit un succès. L'une des conditions de base à cet 
effet réside dans une organisation plus efficace de la promotion des ventes. Il n’est toutefois pas 
question d’une totale centralisation. 

Les champs d’activité suivants doivent être organisés dans une plateforme centrale (F 2.1): 

− prestations visant à la constitution de marchés d’exportation, similaires à celles de l’Office 
suisse d’expansion commerciale (Osec). Il faut veiller à ce que les synergies avec l’Osec 
soient utilisées de manière optimales; 

− mise sur pied et fonctionnement des prestations sur le terrain à l’étranger; 

− coordination de la communication; 

− élaboration de concepts et de messages de base pour les campagnes de communica-
tion, qui doivent pouvoir varier selon le marché et le groupe cible; 

− coordination et conseil lors de la mise en œuvre de campagnes de communication; 

− mise en place du contrôle des effets des campagnes; 

− prospection du marché dans le pays et à l’étranger. 
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Ces champs d’activité concernent aussi bien le marché intérieur que les marchés étrangers. 
L’ensemble du secteur agroalimentaire doit être représenté dans l’organe responsable de cette plate-
forme centrale. La Confédération doit aussi y être présente. Le financement doit être réparti entre la 
Confédération et les acteurs privés. 

La plateforme commune pour la promotion des ventes doit avant tout offrir des prestations centrales et 
apporter un dénominateur commun à la communication du secteur agroalimentaire suisse. Elle doit 
contribuer à ce que les activités des branches présentent une image homogène, p. ex. lors de foires 
internationales (F 2.2). Les diverses activités de marketing des branches doivent cependant être, 
comme auparavant, décidées et mises en œuvre de manière décentralisée. Ces mesures bénéficient 
d’un soutien à condition qu’elles soient fondées sur les messages de base, qu’elles s’intègrent dans le 
concept de base et qu’elles remplissent les exigences du « Swissness » (F 2.3). Comme jusqu’à pré-
sent, les entreprises privées peuvent commercialiser leurs produits sans avoir à tenir compte des 
prescriptions de la plateforme commune, pour autant qu’elles renoncent à l’aide étatique à la promo-
tion des ventes. 

Les mesures dans le domaine des exportations sont particulièrement importantes dans le contexte de 
l’ouverture du marché des denrées alimentaires à l’UE. C’est pourquoi ce domaine doit avoir une pla-
ce essentielle dans la première phase de travail de la plateforme centrale. Il s’agit en premier lieu de 
développer un concept de marketing à l’exportation et une stratégie offensive. On peut également 
trouver des synergies avec d’autres branches, en particulier avec Suisse Tourisme. 

La promotion des ventes doit continuer à être essentiellement l’affaire de l’économie privée et le sou-
tien de la Confédération doit être octroyé à titre subsidiaire. Les moyens mis en œuvre doivent cepen-
dant être augmentés (F 2.4). Aujourd’hui, les entreprises privées ne reçoivent pas de soutien financier 
direct à la promotion des ventes. Une proposition préconise que le soutien à la promotion des ventes 
soit aussi accordé sous certaines conditions à des entreprises et pas seulement à des interprofes-
sions (F 2.5). Cela ne devrait cependant être possible que pour les mesures prévues pour l’étranger et 
compatibles avec la stratégie globale de communication et de qualité. Il s’agit ce faisant de continuer 
de garantir la neutralité concurrentielle sur les marchés étrangers. 

 

 
Position du GT Mesures d’accompagnement 

Les propositions « soutien de plateformes lors de foires internationales » (F 2.2; 17) et « augmentation 
des moyens financiers destinés à la promotion des ventes » (F 2.4; 17) sont incontestées. Les propo-
sitions « soutien à des entreprises et interprofessions » (F 2.5; 16), « plateforme commune forte pour 
la coordination de la promotion des ventes » (F 2.1; 15) et « communication du swissness comme 
condition au soutien» (F 2.3; 13) ont reçu un large soutien. Dans le cadre de la proposition F 2.5, le 
soutien aux entreprises a été toutefois contesté. 
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3.2.2 Intensification du conseil en matière d’exportation 

L’ouverture de nouveaux marchés à l’étranger est coûteuse et exige de bonnes connaissances des 
usages locaux et du déroulement des affaires. Le GT Mesures d’accompagnement souhaite que le 
secteur agroalimentaire suisse reçoive un soutien optimal en matière d’exportation pour ce qui est du 
déroulement technique des affaires. 

Deux propositions ont été faites à cet égard (F 2.6). Une possibilité serait que l’Osec mette aussi à 
disposition de manière ciblée des services de conseil pour le secteur agroalimentaire. Il serait égale-
ment possible de mettre en place un « guichet alimentaire » dans les ambassades suisses des princi-
paux pays d’exportation. Pour le GT Mesures d’accompagnement, c’est à la Confédération d’examiner 
quelles mesures sont les plus appropriées pour couvrir les besoins du secteur agroalimentaire. La 
formation et la formation continue dans le domaine de l’exportation doivent également être renforcées 
(F 2.7). 

 

 
Position du GT Mesures d’accompagnement 

La proposition d’intensifier « le conseil à l’exportation soit via un guichet alimentaire soit via l’Osec » 
(F 2.6; 14) a reçu un large soutien et celle concernant « la formation et la formation continue dans le 
domaine de l’exportation » (F 2.7; 8) est soutenue. 
 

 

3.2.3 Promotion de la transparence du marché 

La transparence du marché joue un rôle très important dans un contexte européen. Le GT Mesures 
d’accompagnement a proposé de créer un service central qui tienne à jour les données du marché sur 
la production, les importations et exportations, ainsi que sur les prix à la production et à la consomma-
tion, puis les mette à la disposition des acteurs du marché, des décideurs politiques et des consom-
mateurs (F 2.8). Le groupe de travail est d’avis que ce service doit être institutionnellement neutre. 

 

 
Position du GT Mesures d’accompagnement 

La proposition « confier le monitoring du marché à un service neutre » (F 2.8; 8) est soutenue. 
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3.2.4 Réduction des risques du marché 

Sur le marché agricole, l’offre et la demande ne sont généralement pas très flexibles. Cela signifie que 
des déséquilibres même mineurs entre l’offre et la demande peuvent provoquer de grosses variations 
de prix. Grâce aux mesures de protection douanière, il est aujourd’hui possible de limiter les effets sur 
la Suisse de fluctuations majeures, telles que celles qui ont été observées p. ex. en 2007 et 2008 sur 
les marchés mondiaux et européens pour les produits essentiels. Après l’entrée dans le marché euro-
péen, ces fluctuations se feront également plus fortement sentir en Suisse. Pour le GT Mesures 
d’accompagnement, il y a avant tout des mesures à prendre au niveau de l’agriculture, au cas où les 
prix s’effondreraient en raison d’événements que les agriculteurs ne peuvent anticiper. 

A cet égard, une proposition concerne le domaine de l’assurance (F 2.9). Dans divers Etats euro-
péens, il existe des solutions d’assurance soutenues par l’Etat. Celles-ci vont de la simple assurance 
grêle aux solutions les plus complexes assurant les risques liés aux quantités et aux prix, en passant 
par les assurances générales de perte de production. Ce type d’assurances devrait être soutenu. Les 
assurances ne devraient cependant pas être organisées par l’Etat mais proposées par le secteur pri-
vé. L’Etat participerait financièrement aux primes des agriculteurs. 

Avec la libéralisation du marché, les mesures d’entraide jouent un rôle essentiel dans l’agriculture. 
Dans certaines circonstances, elles peuvent donc être déclarées de portée générale par le Conseil 
fédéral. Dans le contexte d’un marché agroalimentaire ouvert avec l’UE, les regroupements de pro-
ducteurs et de branches sont toujours plus importants; il est essentiel d’agir en commun et de présen-
ter une image unifiée. Une proposition du GT Mesures d’accompagnement vise en particulier à per-
mettre de rendre obligatoire un positionnement uniforme de la Suisse sur le marché au moyen de la 
stratégie de qualité (F 2.10). 

Il y a diverses autres propositions en matière de réduction des risques du marché. Il s’agit en partie de 
maintenir ou de réintroduire des mesures liées au marché envers les Etats tiers. Ainsi, la compensa-
tion des différences de prix des matières premières par rapport aux Etats tiers doit être maintenue, à 
condition qu'aucune interdiction ne résulte d’un accord de l’OMC (F 2.11); par ailleurs, l’attribution de 
contingents tarifaires relatifs à la viande importée d’Etats tiers doit être réintroduite sur la base de la 
prestation en faveur de la production suisse (F 2.12). Ce système d’attribution doit être également 
réintroduit à l’égard de l'UE et être maintenu jusqu'à l'entrée en vigueur de l’accord de libre-échange 
(F 2.13). Enfin, dans le cadre de l’accord agricole existant, la réduction des obstacles au commerce 
qui compliquent l’utilisation des contingents tarifaires accordés par l'UE doit être accélérée (p. ex. pour 
les produits de charcuterie). 

En ce qui concerne les produits des champs, la viande et les produits laitiers, il faut créer un système 
d'intervention sur le marché analogue à celui de l'UE (F 2.15) afin que la Suisse dispose des mêmes 
possibilités de décongestion du marché que l’UE en cas d’excédents. Ces mesures devraient être 
maintenues jusqu’à ce que l’UE les supprime. 
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Position du GT Mesures d’accompagnement 

Les trois propositions « compensation du handicap lié au prix de la matière première dans le cas des 
exportations vers des pays tiers » (F 2.11; 15), « réduction des obstacles au commerce qui compli-
quent l’utilisation des contingents tarifaires accordés par l'UE (p. ex. pour les produits de charcute-
rie) » (F 2.14; 13) et « création de la possibilité d’une intervention sur le marché, semblable à celle de 
l’UE » (F 2.15; 13) ont reçu un large soutien. Les propositions « cofinancement lors de pertes de pro-
duction/assurance des recettes commerciales » (F 2.9; 10), « élargissement des possibilités concer-
nant les mesures d’entraide » (F 2.10; 9) et « attribution des contingents tarifaires aux Etats tiers sur 
la base de la prestation en faveur de la production suisse » (F 2.13; 9) sont soutenues. « L’attribution 
des contingents tarifaires aux Etats tiers sur la base de la prestation en faveur de la production suis-
se » est partiellement soutenue (F 2.12; 6). 
 

 

3.3 Train de mesures visant à rendre les conditions-cadre locales plus at-
trayantes 

Le libre-échange dans le domaine agroalimentaire accentue la pression concurrentielle sur 
l’agriculture et le secteur agroalimentaire suisses, et ce à tous les échelons contribuant à la valeur 
ajoutée. La compétitivité du secteur agroalimentaire suisse dépend certes des acteurs du secteur, 
mais aussi des conditions-cadre politiques et économiques. Dans le cas de l’agriculture, elle dépend 
de surcroît des conditions naturelles. Les salaires suisses ainsi que les coûts de construction sont, par 
exemple, parmi les plus hauts d’Europe; d’un autre côté, cependant, les acteurs du secteur agroali-
mentaire ont l’avantage de bénéficier de bas taux d’intérêt et de disposer de collaborateurs motivés 
qui effectuent un temps de travail effectif élevé. Dans l’ensemble, sur la place suisse, mais aussi à 
tous les échelons contribuant à la valeur ajoutée, les coûts de production sur lesquels ces acteurs ne 
peuvent pas influer sont élevés en comparaison européenne. 

L'objectif visé par le GT Mesures d'accompagnement est que le secteur agroalimentaire conserve sa 
position, voire l'améliorent, même dans un contexte de concurrence fortement accrue. Les trains de 
mesures visant à promouvoir les atouts de l’économie agroalimentaire suisse et par conséquent sa 
compétitivité, de même qu’à consolider et à étendre sa position sur le marché, constituent une condi-
tion préalable essentielle à cet effet. De l’avis du groupe de travail, ces mesures doivent être encore 
complétées par un autre train de mesures destinées à créer des conditions-cadre locales attrayantes. 
De manière générale, les propositions visent à réduire directement ou indirectement les inconvénients 
liés à un niveau élevé des coûts et à créer des conditions semblables à celles prévalant dans l’UE en 
ce qui concerne le soutien direct aux investissements. 

Dans le détail, le GT Mesures d’accompagnement prévoit les domaines d’intervention suivants: 
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3.3.1 Elargissement des aides à l’investissement 

Le soutien financier étatique aux investissements des entreprises du secteur privé est une pratique 
plus répandue en UE (aux échelons de la Communauté, du pays ou de la région) qu’en Suisse. Dans 
l’UE comme en Suisse, il existe des formes de soutien étatique aux investissements dans le secteur 
agricole. Cela dit, il y a peu de différences en ce qui concerne les principaux domaines à soutenir. Le 
concept de promotion est toutefois structuré différemment. Dans l’UE, les investissements sont encou-
ragés uniquement sous la forme de contributions à fonds perdu, alors qu’en Suisse il s’agit soit d’un 
système mixte composé de contributions à fonds perdu et de crédits d’investissement sans intérêts, 
mais remboursables, soit uniquement de crédits d’investissement. Les recensements d’objets subven-
tionnés (F 3.1) et les analyses respectives disponibles à ce jour montrent que le soutien fourni par 
l'UE sur la base de modes d’investissement équivalents est comparable à celui qu’apporte la Suisse 
en région de montagne. Le soutien apporté par la Suisse à la région de plaine est toutefois nettement 
moins élevé. Les principales différences apparaissent au niveau des entreprises de transformation. 
Dans l’UE, les investissements des entreprises de transformation peuvent bénéficier d’un soutien 
aussi bien par le biais de la politique agricole que par celui de la politique régionale. Dans le cadre de 
la politique agricole commune (PAC), la promotion des entreprises de transformation est réalisée au 
moyen des mesures d’amélioration de la structure du marché. Peuvent bénéficier de ce soutien les 
entreprises comptant moins de 750 employés ou dont le chiffre d’affaire est inférieur à 200 millions 
d’euros. Selon la directive UE s’y référant, jusqu’à 50 % du volume d’investissement peut être financé 
par des contributions de l’Etat si certaines conditions sont remplies. Chaque Etat membre est libre de 
fixer les conditions effectives de ce soutien. 

Un soutien au moyen de la politique régionale de l’UE est également envisageable, à la nuance près 
que les aides à l’investissement doivent être compatibles avec le marché communautaire. Les aides 
au titre de la politique régionale sont accordées en priorité aux régions économiquement défavorisées, 
autrement dit à celles dont le revenu est largement inférieur à la moyenne nationale. La limite supé-
rieure de l’aide accordée au sein de l’UE varie très fortement (de 10 à 70 %). Lors d’importants projets 
d’investissement, une aide de près de 100 millions d’euros peut être parfois accordée. Contrairement 
à ce qui se passe dans l’UE, le soutien des entreprises suisses de transformation ne peut être assuré, 
même dans des proportions très réduites, que par le biais de la politique agricole. Il existe des possibi-
lités de soutien pour de petites entreprises artisanales comportant jusqu’à 10 postes à plein temps ou 
dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 4 millions de francs. 22 % au maximum des coûts imputables 
peuvent être pris en charge et la contribution maximale s'élève à 300 000 francs. 

Le GT Mesures d’accompagnement considère que l’agriculture et les entreprises de transformation 
forment un ensemble indissociable dans l’optique d’une stratégie de qualité pour les produits suisses. 
Pour que la stratégie de qualité poursuivie par l’économie agroalimentaire ait des chances de réussir, 
les entreprises de transformation sont tenues d’exercer leurs activités en Suisse. 

De l’avis du GT Mesures d’accompagnement, le soutien de l’Etat à l’échelon des entreprises de trans-
formation doit être élargi afin que celles-ci puissent avoir une chance équitable dans la compétition 
européenne. Les mesures doivent toutefois se limiter à réduire les désavantages manifestes en matiè-
re de soutien par rapport aux Etats de l’UE et à maintenir en Suisse les capacités de transformation 
concernant les produits importants du point de vue de la politique d’approvisionnement. 
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Le système d'aide à l'investissement de l’UE ne doit pas être repris dans son intégralité. Le concept 
de soutien au moyen de contributions à fonds perdu combinées à des crédits à l’investissement doit 
être maintenu. Il doit cependant être appliqué de manière uniforme pour toutes les mesures et dans 
toutes les régions, autrement dit, toutes les mesures doivent être soutenues par une combinaison de 
contributions et de crédits à l’investissement. Il convient en l'occurrence d'adapter en conséquence les 
critères d’admission et d’augmenter les moyens financiers mis à disposition. L’octroi des aides à l'in-
vestissement ne doit relever que d'une seule autorité. En ce qui concerne l’élargissement de l'aide à 
l’investissement à la transformation, une base légale doit être inscrite dans la loi sur l’agriculture. 

Dans le détail, les mesures suivantes sont proposées dans le domaine des aides à l’investissement: 

−  Le concept de soutien des mesures d’améliorations structurelles dans l’agriculture doit 
être uniformisé (F 3.2). 

Autrement dit, toutes les mesures tant individuelles que collectives devraient être ap-
puyées par des contributions et des crédits à l’investissement, ce système s’appliquant 
aussi bien à la région de plaine qu'à la région de montagne. Cette uniformisation permet-
trait de prendre aussi suffisamment en compte les exigences de la branche fruitière et 
maraîchère et celles de la protection des animaux et de l’environnement. En ce qui 
concerne le secteur des fruits et légumes, cela impliquerait que l’acquisition de filets anti-
grêle, de tunnels de culture, de serres ou d’installations d’irrigation pourrait donner droit à 
la fois à des contributions et à des crédits d’investissement et pas seulement à des cré-
dits d’investissement comme c’est aujourd'hui le cas (F 3.3) et en ce qui concerne la pro-
tection des animaux et de l'environnement que tous les systèmes de stabulation respec-
tueux des animaux et de l'environnement pourraient bénéficier dans toutes les régions de 
contributions et de crédits à l’investissement (F 3.4). 

− Avec l’entrée en vigueur du libre-échange dans le secteur agroalimentaire, des aides à 
l’investissement doivent être accordées en Suisse non pas seulement au petit artisanat, 
mais aussi aux entreprises de transformation d’une certaine taille (F 3.5). Comme pour le 
secteur agricole, ces aides consisteraient en une combinaison de contributions à fonds 
perdu et de crédits à l'investissement. Ces aides seraient accordées pour la construction 
et l’agrandissement de bâtiments, pour la modernisation ou l’agrandissement des instal-
lations de production et aussi pour des mesures d’économie d’énergie (F 3.6). Dans ce 
contexte aussi, il faut s’efforcer d’harmoniser les procédures (F 3.7). Les coopérations 
régionales de commercialisation doivent également être intégrées dans ce système de 
soutien (F 3.8) Cette harmonisation vise à garantir au secteur de la transformation un 
soutien équivalant, dans toute la mesure du possible, à celui qui est accordé aux mêmes 
acteurs économiques dans le cadre de l’UE. Les opinions ont divergé dans le groupe de 
travail sur l’ampleur à donner à ces mesures: sur le plafond à fixer pour les grandes en-
treprises et sur l’opportunité d'accorder également un soutien, sous certaines conditions, 
aux entreprises du deuxième échelon de transformation. Dans ce contexte a été aussi 
posée la question de savoir si l’élargissement des aides à l'investissement au secteur des 
entreprises de transformation serait couvert par la Constitution actuelle. 

L’élargissement du cercle des bénéficiaires et de l’objectif visé nécessiterait une augmentation des 
fonds (F 3.9). 
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Position du GT Mesures d’accompagnement  

« L'amélioration de la transparence concernant les objets subventionnés par l’UE » (F 3.1; 16), 
« l’élargissement sur le modèle de l’UE des aides à l’investissement dans l’agriculture » (F 3.2; 16), 
« aux entreprises de transformation » (F 3.5; 16) et « pour les fruits et légumes » (F 3.3; 15) ont reçu 
un large soutien. Les propositions « indemnisation des coûts élevés investis par les exploitations pra-
tiquant l’élevage dans le domaine de la protection des animaux et de la protection contre les émis-
sions nocives » (F 3.4; 11), « aides à l’investissement pour les mesures collectives visant à une coo-
pération régionale en matière de commercialisation » (F 3.8; 11), « augmentation des fonds destinés 
aux aides à l’investissement » (F 3.9; 11), « promotion d'installations de production d’énergie renouve-
lable » (F 3.6; 8) et « harmonisation des procédures d’autorisation concernant les mesures 
d’efficience énergétique et rémunération pour l’électricité fournie par les installations productrices 
d’énergie renouvelable » (F 3.7; 8) ont été soutenues. 
 

 
3.3.2 Octroi de contributions à la transformation pour assurer la sécurité 

de l'approvisionnement 

Le GT Mesures d’accompagnement juge qu’il y a nécessité de prendre des mesures spécifiques à 
l'égard des entreprises de transformation importantes du point de vue de la sécurité de l'approvision-
nement. Cette question se pose pour tous les produits qui ne sont plus fabriqués que dans une ou 
deux entreprises de transformation domiciliées en Suisse et qui pourraient tout aussi bien être trans-
formés à l’étranger. Il est proposé que les entreprises de transformation qui doivent être maintenues 
en Suisse pour des raisons de politique d’approvisionnement perçoivent des contributions à la trans-
formation comme ce fut le cas, entre autres, pour les huileries et les sucreries jusqu’après la récolte 
2008 (F 3.10). 

 

Position du GT Mesures d’accompagnement 

La proposition « contributions à la transformation pour les produits importants du point de vue de la 
politique d’approvisionnement » (F 3.10; 9) est soutenue. 
 
 

3.3.3 Adaptation des paiements directs 

Les paiements directs constituent l’un des piliers des recettes des exploitations agricoles. Ce pilier 
peut être modeste pour les cultures qui réalisent une importante valeur ajoutée à l’unité de surface 
comme par exemple les fruits et les légumes. Les paiements directs servent d’incitation à fournir des 
prestations qui ne sont pas ou pas suffisamment encouragées par le marché. En cas de libre-échange 
agricole avec l’UE, l'importance des paiements directs pour le revenu agricole aurait plutôt tendance à 
s'accroître du fait que l'on peut supposer que les recettes commerciales seraient en diminution. Le GT 
Mesures d’accompagnement considère que les paiements directs continueront d’être un instrument 
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essentiel permettant à l’agriculture de fournir les prestations inscrites dans la Constitution, et ce éga-
lement dans un contexte de libre-échange agroalimentaire avec l’UE. Les membres du groupe de 
travail soulignent que la priorité doit être accordée aux efforts entrepris par l'agriculture pour améliorer 
sa compétitivité, les paiements directs n'ayant qu'un caractère subsidiaire. Ils reconnaissent toutefois 
que l'agriculture en Suisse est désavantagée par rapport à la concurrence UE en raison des condi-
tions naturelles et de la dispersion de l’habitat et qu’elle est en outre confrontée à un contexte de 
coûts généralement plus élevés tant en ce qui concerne la production que le niveau de vie. 

Les mesures incitatives donnant droit à l’octroi de paiements directs doivent être conçues de sorte 
que les potentiels de production de la Suisse puissent être utilisés de manière optimale et aussi que 
toutes les branches de production bénéficient d’une chance équitable. Il faut donc que l’aménagement 
des paiements directs tienne compte non seulement des inconvénients dus aux conditions naturelles 
et à la topographie dans la région de montagne et des collines, mais aussi de l’intensité du travail des 
différentes branches de production. En raison des salaires nettement plus élevés en Suisse que dans 
l’UE, la suppression de la protection douanière pénalise surtout les branches de production exigeant 
beaucoup de main-d’œuvre. Ceci est particulièrement vrai pour les cultures spéciales. 

Les membres du GT Mesures d’accompagnement ont également apporté des propositions concernant 
les paiements directs. Celles-ci n’ont pas été davantage concrétisées, vu que le rapport sur le déve-
loppement du système des paiements directs était alors en voie d'élaboration. Le 6 mai dernier, le 
Conseil fédéral a approuvé le rapport sur le développement du système des paiements directs en 
réponse à la motion du 10 novembre 2006 de la Commission de l’économie et des redevances du 
Conseil des Etats (06.3635) et l’a soumis au Parlement. Les principaux éléments des propositions du 
Conseil fédéral sont résumés dans la fiche thématique « Développement du système des paiements 
directs » (F 3.11). Le groupe de travail n’a pas discuté le rapport sur le développement des paiements 
directs. C’est pourquoi il n’y a pas de prise de position du groupe de travail sur cette fiche thématique. 

3.3.4 Alléger les coûts supportés par le secteur agroalimentaire 

Le contexte de coûts élevés pour le secteur agroalimentaire suisse est un facteur défavorable en ter-
mes de compétitivité. En ce qui concerne l'agriculture suisse, cet aspect doit être pris en compte pour 
l’aménagement des paiements directs et en particulier pour la détermination du montant des moyens 
financiers qui leur sont alloués. Un grand nombre de propositions susceptibles de contribuer à un 
allègement des coûts dans le secteur agroalimentaire ont été discutées au sein du GT Mesures 
d’accompagnement. Ces propositions sont résumées thématiquement ci-après. Un premier lot de 
propositions englobe le domaine des impôts et des redevances. 

Trois propositions concernent l'impôt sur le bénéfice de liquidation. Des améliorations notables ont été 
obtenues ces dernières années au profit des entreprises et surtout des exploitations agricoles en ma-
tière d’impôt sur le bénéfice de liquidation. Ainsi, depuis la mise en œuvre de la réforme de 
l’imposition des sociétés II, le bénéfice de liquidation réalisé par des personnes âgées de plus de 55 
ans est imposé séparément des autres sources de revenu. Les mêmes conditions sont appliquées 
pour le calcul de l’imposition du bénéfice de liquidation que pour l’imposition des prestations en capital 
de la prévoyance vieillesse. A titre d'exemple, sur un bénéfice de liquidation de 300 000 francs, l’impôt 
qui s’élève aujourd’hui à près de 28 000 francs ne serait plus que d'environ 4 600 francs. Etant donné 
que les cantons doivent eux aussi adapter leur législation fiscale, l’allègement fiscal devrait être enco-
re plus marqué en ce qui concerne les impôts cantonaux et communaux. 
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La nouvelle réglementation prévoit aussi que les réserves latentes peuvent être reportées sur des 
installations de remplacement sans être imposées. La restriction selon laquelle l'installation de rem-
placement doit remplir la même fonction est supprimée. Ces nouvelles dispositions accroissent la 
souplesse d'investissement des exploitations agricoles. L’imposition différée en cas d’affermage de 
l’exploitation constitue une autre amélioration. La fortune commerciale n’est plus transférée automati-
quement dans la fortune privée, mais seulement sur demande (F 3.12). Ces nouvelles dispositions 
devraient entrer en vigueur à l'échelon fédéral le 1er janvier 2011 et à même échéance, dans plusieurs 
cantons. Le GT Mesures d’accompagnement ne pense pas qu’il soit nécessaire de prendre d'autres 
mesures dans ce domaine au plan législatif et souligne qu’il conviendra de porter une attention parti-
culière lors de la mise en œuvre à une application uniforme des nouvelles dispositions dans les can-
tons (F 3.13 et F 3.14). 

Pour ce qui est de l’impôt sur le bénéfice, il est demandé dans une des propositions que les entrepri-
ses du secteur agroalimentaire fassent l'objet d’un traitement spécial (F 3.15). Il importe avant tout 
d’épuiser de façon conséquente les possibilités existantes, notamment par une application souple de 
la pratique de l’amortissement. 

Deux propositions concernent la taxe sur la valeur ajoutée. La première proposition concerne le main-
tien du taux spécial pour les denrées alimentaires (F 3.16). La loi sur la TVA fait actuellement l’objet 
d’une révision totale. La partie A du projet de réforme, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2010, ne 
modifiera pas les taux d’imposition. En revanche, la partie B prévoit un taux unique de 6,1 %. Les 
recommandations de la partie B n’ont cependant pas encore été acceptées. Une autre proposition 
porte sur la réduction de 7,6 à 2,4 % du taux de TVA sur le gaz et l’électricité (F 3.17). 

Dans le cas de l’impôt sur l’alcool, la proposition est émise de baisser le taux d'imposition des distille-
ries artisanales jusqu’au niveau de celui appliqué aux petites distilleries et de le réduire simultanément 
jusqu’au niveau du taux appliqué dans les pays voisins (F 3.18). Enfin, selon une autre proposition, le 
remboursement de l’impôt sur les huiles minérales doit être maintenu en ce qui concerne l’agriculture 
(F 3.19). Enfin, une dernière proposition de ce bloc thématique traite de la question de la RPLP. Il 
existe aujourd’hui déjà une exemption pour les transports de bois, de bétail et de lait. A l’avenir, il y a 
lieu d’exempter de la RPLP le transport de tous les moyens de production agricoles, matières premiè-
res agricoles et produits alimentaires (F 3.20). 
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Position du GT Mesures d’accompagnement 

Les propositions « taux de TVA spécial pour les denrées alimentaires » (F 3.16; 16), « maintien du 
remboursement de l’impôt sur les huiles minérales » (F 3.19; 15), « harmonisation intercantonale de la 
pratique de l’impôt sur le bénéfice de liquidation » (F 3.14; 14) et « amortissements spé-
ciaux/amortissements de la valeur résiduelle » (F 3.15; 13) sont largement soutenues. Les proposi-
tions « suppression ou réduction de l’imposition des gains de liquidation lors de la vente à un exploi-
tant indépendant » (F 3.12; 12), « allègement de l’impôt sur le bénéfice de liquidation » (F 3.13; 11) et 
« baisse du taux d’imposition de l’alcool pour les distilleries artisanales » (F 3.18; 10) sont soutenues. 
Enfin, les propositions « exemption de la RPLP pour les transports de moyens de production, de ma-
tières premières agricoles et de denrées alimentaires » (F 3.20; 7) et « réduction de 7,6 à 2,4 du taux 
de TVA sur le gaz et l’électricité et exemption de la taxe sur le CO2 » (F 3.17; 2) sont partiellement 
soutenues. 
 

 

Dans un deuxième bloc sont résumées les propositions dans le domaine de l’élevage au sujet de la 
protection des animaux, des épizooties et des effectifs maximums. 

Dans le domaine de la protection des animaux, deux propositions susceptibles d’entraîner une baisse 
des coûts pour l’agriculture ont été formulées. Ainsi, la possibilité de pratiquer des interventions zoo-
techniques doit être élargie (F 3.21). Aujourd'hui déjà, l'insémination artificielle ou des interventions, 
telle la castration, peuvent être pratiquées non seulement par des vétérinaires, mais aussi par des 
techniciens IA ou par des éleveurs détenteurs d’une attestation de compétence. La proposition 
d’harmoniser sur tout le territoire suisse l’autorisation d’exercer la profession de vétérinaire est en 
principe déjà prise en compte dans la loi sur le marché intérieur (F 3.22). 

D’autres propositions concernent les épizooties. Une proposition concerne la prise en charge par la 
Confédération des coûts de la lutte contre les épizooties (F 3.23). Cela signifie que la Confédération 
devrait assumer non seulement les coûts des épizooties hautement contagieuses, mais aussi tous 
ceux qui sont générés dans le domaine agricole en relation avec la lutte contre les épizooties. Dans le 
domaine de la santé des animaux, c’est-à-dire de la prévention des épizooties, il convient d’élargir la 
marge de manœuvre à l'échelon fédéral (F 3.24). Cette exigence du GT Mesures d’accompagnement 
va dans le même sens que la motion Zemp (08.3012) « Prévention des épizooties » acceptée par le 
Conseil fédéral. Sur le plan concret, il faudrait que la Confédération accentue son engagement relatif 
aux tâches de surveillance, de coordination, de dépistage précoce et de prévention des crises et qu'el-
le appuie financièrement et de manière ciblée des campagnes de vaccinations animales lorsque c’est 
dans l'intérêt de l'économie publique suisse. Enfin, deux propositions ont été émises concernant 
l’élimination des sous-produits d’abattage. La première préconise d’octroyer les mêmes contributions 
pour l’élimination d'abats de volaille que pour l’élimination d’abats de porc ou de bovins (F 3.25). Par 
ailleurs, les contributions, aujourd’hui limitées dans le temps, aux frais d’élimination devront être 
transposées dans le droit ordinaire et découplées de la problématique de l'ESB (F 3.26). 

L'élevage (au sens garde des animaux) est également concerné par la proposition de remplacer la 
réglementation en matière d’effectif maximum (F 3.27). 
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Cette réglementation introduite dans les années 80 doit être remplacée. Le groupe de travail est d’avis 
que les prescriptions légales figurant dans la législation sur la protection des animaux et de 
l’environnement ainsi que les exigences fixées par les prestations écologiques requises suffisent à 
empêcher l’élevage industriel en Suisse. D’un autre côté, il a été aussi argumenté qu’il serait impor-
tant de maintenir la règlementation parce que si elle n’existait pas, il n’y aurait pas d’obstacle suffisant 
à la création de grandes unités d’élevage qui seraient alors considérées par la population comme des 
élevages industriels. 

 
 
Position du GT Mesures d’accompagnement 

La proposition « harmonisation à l’échelle nationale de l’autorisation d’exercer la profession de vétéri-
naire » (F 3.22; 17) fait l’unanimité. Les propositions « prise en charge par la Confédération des coûts 
de la lutte contre les épizooties » (F 3.23; 16), « extension du droit de pratiquer des interventions zoo-
techniques » (F 3.21; 15), « élargissement de la marge de manœuvre à l’échelon fédéral en matière 
de prévention des épizooties » (F 3.24; 15), « extension à la volaille des contributions aux frais 
d’élimination des abats » (F 3.25; 14), « transposition dans le droit ordinaire des contributions aux frais 
d’élimination et découplage parallèle de la problématique de l’ESB » (F 3.26, 14) et, enfin, « rempla-
cement de la réglementation en matière d’effectif maximum » (F 3.27; 14) sont largement soutenues. 
 

 
Un autre bloc de mesures concerne les constructions et le remaniement parcellaire. Dans le domaine 
des constructions, la simplification des prescriptions de construction (F 3.28) d’une part et des procé-
dures relatives aux demandes de permis de construire, d’autre part, est requise (F 3. 29). Dans ce 
même contexte est également exigée la suppression de l’étude d’impact sur l’environnement (F 3.30). 
Les membres du groupe de travail sont conscients que les prescriptions de construction relèvent de la 
compétence des cantons et des communes. Ils considèrent leurs propositions uniquement comme 
une incitation à chercher des possibilités de réduire les éléments générateurs de coûts dans le do-
maine de la construction. Dans cette optique, la proposition vise également à harmoniser les prescrip-
tions de construction avec celles de l’UE. Dans l’UE, ces prescriptions sont réglementées à l’échelon 
national. Aussi l’harmonisation avec l’UE n’est-elle possible que dans une certaine mesure. 

En ce qui concerne les incitations financières au titre de projets de remaniement parcellaire (F 3.31), il 
convient d’une part d’encourager plus fortement et de manière plus ciblée le regroupement de terrains 
affermés et d’autre part, de simplifier les processus relatifs à la réalisation d'améliorations foncières. 

 
Position du GT Mesures d’accompagnement 

Les deux propositions « simplification des procédures relatives aux demandes de permis de construi-
re » (F 3.29; 14) et « création d’incitations financières au titre de projets de remaniement parcellaire » 
(F 3.31; 14) sont largement soutenues. La proposition « adapter les prescriptions de construction à 
celles de l’UE » (F 3.28, 11) est soutenue. La proposition « supprimer l’étude d’impact sur 
l’environnement » (F 3.30; 6) est partiellement soutenue. 
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Le dernier bloc relatif à l’allégement des coûts regroupe plusieurs propositions. 

Une première proposition demande d’autoriser le recrutement de main-d’œuvre agricole également en 
dehors de l’UE (F 3.32). En effet, aujourd’hui la main-d’œuvre en provenance de pays extra-UE doit 
présenter des qualifications professionnelles spéciales pour être admise dans le contingent d'autorisa-
tions de séjour. 

Ont également été proposées la reconversion, voire l’annulation, de la dette d’exploitations agricoles à 
temps plein (F 3.33) ainsi qu’une prolongation du délai de remboursement des crédits 
d’investissement (F 3.34). Aujourd’hui déjà, les prêts octroyés à titre d’aide aux exploitations peuvent 
être utilisés pour remplacer des dettes hypothécaires par des crédits sans intérêts, remboursables. Il 
existe cependant certaines restrictions à cette pratique et de surcroît elle est appliquée de manière 
très différente d’un canton à l’autre. Ce type de prêt doit être rendu plus facilement accessible aux 
exploitations à temps plein et il faut l’harmonisation des modalités d'octroi entre les cantons. 

Deux autres propositions concernent la collaboration dans l’agriculture. Celle-ci doit continuer d'être 
encouragée. La première proposition consiste à encourager la collaboration inter-générations (F 3.35). 
La deuxième concerne l’élargissement des possibilités de collaboration inter-exploitations, par exem-
ple par la création d’une exploitation de parchets reconnue au sens d’une communauté d’exploitation 
ou d’une communauté partielle d’exploitation (F 3.36). Enfin, les membres du GT Mesures 
d’accompagnement ont pour préoccupation de poursuivre autant que possible l’optimisation de la 
mise en œuvre dans tous les domaines du secteur agroalimentaire (F 3.37). Il s’agit là en particulier 
d’harmoniser les législations sur les denrées alimentaires, l’agriculture et la protection des animaux, et 
ce principalement au niveau institutionnel. Dans un contexte d’ouverture accrue des marchés, il 
convient d’améliorer la structure d’exécution à l’échelon tant fédéral que cantonal. 

 
 
Position du GT Mesures d’accompagnement 

La proposition « optimiser la mise en œuvre » (F 3.37; 17) fait l’unanimité. Les propositions « aides au 
recrutement d’ouvriers et d’apprentis agricoles dans des pays tiers » (F 3.32; 14) et « élargissement 
des possibilités de collaboration inter-exploitations » (F 3.36; 14) sont largement soutenues. Les pro-
positions « reconversion et annulation de la dette d’exploitations agricoles à temps plein » (F 3.33; 
12), « encouragement de la collaboration inter-générations » (F 3.35; 12) et « prolongation du délai de 
remboursement des crédits d’investissement » (F 3.34; 9) sont soutenues. 
 

 

3.3.5 Adaptation de diverses conditions-cadre 

Diverses propositions ont été formulées au sein du groupe de travail en vue de l’adaptation des condi-
tions-cadre, dont deux concernent l’aménagement du territoire. La première concerne la création de 
zones réservées à des utilisations spéciales au sein de la zone agricole (F 3.38). Il s’agit là aussi bien 
de la préservation que de l’extension de structures existantes au profit d’activités para-agricoles. A cet 
égard, il convient de respecter la neutralité concurrentielle vis-à-vis du petit artisanat. La seconde 
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préconise une meilleure protection des surfaces d’assolement (F 3.39). Il exige à cet effet une législa-
tion nationale contraignante et un meilleur contrôle de la mise en œuvre dans les cantons. 

Deux autres propositions portent sur la sécurité de l’approvisionnement. Le GT Mesures 
d’accompagnement propose à ce sujet que le financement des réserves obligatoires de produits agri-
coles continue d’être assuré lors de l’entrée en vigueur d’un ALEA et que ce financement soit assuré 
par l’Etat (F 3.40). Ces réserves sont actuellement encore financées par les taxes prélevées à la fron-
tière. Or, avec la suppression des droits de douane par rapport à l’UE, cette source de recettes dispa-
raît en grande partie. 

Le thème de la souveraineté alimentaire a été également abordé en relation avec la sécurité de l'ap-
provisionnement (F 3.41). Ce sujet est également abordé par l’initiative parlementaire Bourgeois 
(08.457), dans laquelle il est proposé de compléter l’art. 2, al. 1, de la loi sur l’agriculture, par une let. 
abis libellée comme suit: « Elle (la Confédération) veille à assurer la couverture de manière prépondé-
rante des besoins de la population par une production indigène de qualité, durable et diversifiée. » 
L’ajout de cette lettre dans l'art. 2 a pour but d'assurer la diversité de la production dans le cadre du 
potentiel de production disponible en Suisse. 

Un ALEA offrira à l’ensemble du secteur agroalimentaire des opportunités commerciales, mais exigera 
en même temps d’importants efforts. Les perspectives sont différentes selon la production. Cela pour-
rait aussi engendrer des cas de rigueur. En cas de licenciement, les travailleurs des secteurs situés 
en amont et en aval peuvent faire appel aux prestations de l’assurance-chômage (AC), lesquelles 
comportent le versement pendant 18 mois d’indemnités journalières à hauteur de 80 % du dernier 
salaire mensuel ainsi que des offres d’orientation et de formation continue. Par contre, en tant que 
travailleurs indépendants, les agriculteurs ne peuvent avoir que partiellement recours aux prestations 
de l’AC (F 3.42). 

Il a également été proposé au sein du GT Mesures d’accompagnement de mettre en place dans les 
cantons des services de consultation spécifiquement destinés aux familles d'agriculteurs dans le be-
soin (F 3.43) à qui ils devront apporter une aide concrète et professionnelle. Des services de ce type 
ont été créés dans divers cantons au cours des dix dernières années. 

Deux autres propositions concernent la protection des consommateurs. La sensibilisation du public à 
la protection des consommateurs a augmenté au cours des dernières années et la perspective de 
l’ouverture des marchés agricoles ne fera que l’accentuer. En matière de protection et d’information 
des consommateurs, la population suisse est cependant moins bien lotie que celle de l’UE. Les 
consommateurs de l'UE sont mieux protégés juridiquement et les moyens financiers investis à ce titre 
sont, suivant le pays, nettement plus élevés qu'en Suisse. C’est la raison pour laquelle a été formulée 
l’exigence d’un renforcement des droits des consommateurs (F 3.44) et aussi d’un soutien financier 
plus important aux organisations de consommateurs (F 3.45). 
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Position du GT Mesures d’accompagnement 

Les propositions en faveur d’un « financement par l’Etat des réserves obligatoires de produits agrico-
les » (F 3.40; 16), d’une « meilleure protection des surfaces d’assolement » (F 3.39; 15), d’une « affi-
liation à l’assurance-chômage des agriculteurs qui abandonnent l’agriculture » (F 3.42; 14) et d’un 
« renforcement des droits des consommateurs » (F 3.44; 13) sont largement soutenues. Les proposi-
tions en faveur d‘un « soutien financier accru aux organisations de consommateurs » (F 3.45; 11), de 
la « création de zones réservées à des utilisations spéciales au sein de la zone agricole » (F 3.38; 9), 
et de « l’introduction d’un article concernant la souveraineté alimentaire dans la loi sur l’agriculture » 
(F 3.41; 8) sont soutenues. La proposition « aménagement de centres de consultation sociale dans 
les cantons » (F 3.43; 7) n'est que partiellement soutenue. 
 

 

3.4 Train de mesures favorisant une transition socialement supportable 

En vertu du libre-échange dans les secteurs agricole et agroalimentaire, les droits de douane prélevés 
sur les matières premières agricoles et sur les produits obtenus à partir de celles-ci seront complète-
ment supprimés entre l’UE et la Suisse. Dans un marché d’ouverture réciproque, les niveaux des prix 
s’égaliseront, à qualité égale. En ce qui concerne les prix à la production dans le secteur agricole, cela 
entraînera une réduction négligeable des différences de prix actuelles et réduira aussi bien les recet-
tes que les revenus. Les exploitations agricoles ne peuvent pas compenser ces pertes sur le court 
terme par une hausse de la productivité. La situation est quelque peu différente en ce qui concerne 
les entreprises de transformation. Celles-ci profitent en effet des prix de revient plus bas. Cela leur 
permet de bénéficier de conditions équivalentes à celles des entreprises de transformation de l’UE. Il 
est possible, dans le cadre de certaines branches, que des produits agricoles se trouvent encore en 
stock, achetés à des prix plus élevés selon les anciennes conditions. Cela créerait un désavantage 
concurrentiel en ce qui concerne cette marchandise. Les entreprises de transformation sont confron-
tées à l’ouverture du marché, mais avant tout au problème de la compétitivité face à la concurrence 
de l’UE. Dans certains cas, elles doivent faire de nouveaux investissements, afin de pouvoir rester 
concurrentielles. Il peut également y avoir des amortissements spéciaux pour les investissements qui 
ont été versés sur la base des anciennes conditions-cadre. En fin de compte, le commerce profite de 
prix de revient plus bas; il est en outre possible d’importer des produits alimentaires de l’étranger sans 
imposition douanière. 

Le GT Mesures d’accompagnement est unanime sur le fait qu’un accord de libre-échange agroalimen-
taire apportera des changements essentiellement pour l’agriculture, qui dépasseront ses propres ca-
pacités d’adaptation. Pour les membres du groupe de travail, il ne fait donc aucun doute qu’un train de 
mesures visant à l’accompagnement de la transition est nécessaire. 

Ces mesures peuvent avoir des conséquences financières considérables pour la Confédération. La 
mise à disposition des moyens financiers nécessaires est une condition importante pour que ce train 
de mesures reste crédible. L’étendue des moyens financiers nécessaires dépend de divers facteurs, 
dont les différences de prix effectives, le moment de l’entrée en vigueur de l’accord, la manière dont 
l’ouverture du marché se déroule, c’est-à-dire si les droits de douanes sont supprimés en une ou en 
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plusieurs étapes et en combien d’étapes ou d’années cette suppression aura lieu. Elle dépend aussi 
de la rapidité avec laquelle les acteurs du marché suisse s'adaptent aux nouvelles conditions, saisis-
sent les opportunités que leur offre l’ouverture des frontières et sont en mesure d’en tirer des résultats 
économiques positifs. 

Dans le détail, le groupe de travail propose des mesures transitoires spécifiquement axées sur 
l’agriculture et d’autres qui s’appliquent au secteur agroalimentaire. 

3.4.1 Mesures transitoires pour l’agriculture 

Les mesures transitoires pour l’agriculture poursuivent essentiellement deux objectifs: elles doivent, 
d’une part, contribuer à maintenir à un niveau supportable au plan social la perte de revenu liée à la 
baisse des prix et, d’autre part, aider ceux qui souhaitent abandonner l’agriculture pour se reconvertir 
ou pour prendre une retraite anticipée. Il a donc été proposé au sein du GT Mesures 
d’accompagnement des paiements compensatoires dégressifs limités dans le temps et des aides à la 
reconversion et à la cessation d’exploitation. 

Les paiements compensatoires dégressifs limités dans le temps doivent permettre d’assurer une évo-
lution supportable au plan social (F 4.1). En admettant les différences de prix observées actuellement 
dans le domaine des produits agricoles, l’accord de libre-échange agroalimentaire conduirait à un 
recul des revenus de l’agriculture. Comme les agriculteurs ne peuvent compenser ces pertes que 
partiellement avec les prix plus bas des moyens de production ou en adaptant leurs structures, cette 
perte de revenu sera sensible. Les paiements compensatoires dégressifs limités dans le temps doi-
vent contribuer à maintenir ces baisses de revenu à un niveau supportable au plan social et à les 
compenser. Les exploitations qui ont investi pour l’avenir et amélioré leurs structures durant ces der-
nières années seront particulièrement touchées par la baisse des prix car elles devront financer 
l'amortissement de la dette contractée et le paiement des intérêts. 

Le GT Mesures d’accompagnement estime que, pendant la période transitoire, les paiements com-
pensatoires dégressifs limités dans le temps représenteront un signe fort pour les exploitations qui 
veulent aller de l’avant et investir dès maintenant pour le futur dans un contexte européen. Elles peu-
vent partir du principe que leurs revenus ne s’effondreront pas d’une année à l’autre. Le groupe de 
travail prévoit quelques étapes essentielles pour les paiements compensatoires dégressifs limités 
dans le temps. 

Ils doivent être adaptés, le cas échéant, à une ouverture par étapes. Pour déterminer le montant des 
paiements compensatoires, il faut tenir compte de la situation des prix observée durant une année. 
Cela signifie que des prix plus élevés dans l’UE par rapport à aujourd’hui auraient pour conséquence 
moins de paiements compensatoires. Les paiements compensatoires dégressifs limités dans le temps 
devraient être conçus de manière spécifique pour chaque branche de production, car les différences 
de prix présentent des variations considérables d’une branche de production à l’autre. Enfin, doivent 
avoir droit aux paiements compensatoires dégressifs, limités dans le temps, les exploitants qui souhai-
tent rester actifs dans l’agriculture, mais non les personnes qui choisissent la reconversion ou la retrai-
te anticipée. 
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En plus des paiements compensatoires dégressifs limités dans le temps, il faut également prévoir des 
mesures d’aide en cas de cessation anticipée de l’activité agricole. On encouragerait ainsi la libération 
de surfaces pour les exploitations qui souhaitent se développer. 

Il faut ainsi prolonger les aides à la reconversion professionnelle qui sont actuellement limitées à 2015 
(F 4.2). L’aide à la reconversion professionnelle serait offerte comme auparavant aux exploitants de 
moins de 52 ans. Les membres du groupe de travail insistent sur le fait que l’abandon d’exploitation 
doit être définitif. Actuellement, les exploitants dont l’unité de main-d’œuvre standard est au moins de 
0,75 peuvent demander une aide à la reconversion professionnelle. Cette valeur doit être abaissée à 
0,5 UMOS afin que cette option soit ouverte au plus grand nombre possible d'exploitations. L’aide à la 
reconversion professionnelle sera proposée pendant 8 à 10 ans après l’entrée en vigueur de l’accord. 

Une autre proposition prévoit l’introduction d’un régime de préretraite pour les chefs d’exploitation plus 
âgés (F 4.3). Celui qui abandonne prématurément son activité agricole et afferme à long terme ou 
vend les surfaces à d’autres exploitants obtiendrait une rente qui lui permettrait de couvrir ses dépen-
ses courantes jusqu’à l’âge de l’AVS. Les exploitants pourraient demander la rente dès 55 ans. Cette 
offre serait valable pendant 5 ans après l’entrée en vigueur de l’accord. 

Une autre proposition touchant encore à l'organisation de la transition concerne le soutien financier 
limité dans le temps à des organisations de producteurs qui pratiquent le regroupement d’offres dans 
le cadre de projets collectifs (F 4.4). 

3.4.2 Mesures transitoires pour le secteur agroalimentaire 

Concernant les mesures transitoires destinées au secteur agroalimentaire, il s’agit d’une part de 
l’évaluation des stocks et d’autre part de la dépréciation de bâtiments, machines et installations qui 
peut résulter de la baisse du niveau des prix. L’évaluation des stocks est un problème à court terme. 
Notamment les entreprises de transformation enregistreraient des pertes car elles ont encore des 
marchandises en stock qu’elles ont achetées avant l’entrée en vigueur de l’accord à des prix plus 
élevés et ne peuvent les transformer qu’après l’entrée en vigueur, pour ensuite les vendre à des prix 
plus bas. 

Deux propositions du GT Mesures d’accompagnement prévoient la compensation de la dépréciation 
des stocks (F 4.5 et F 4.6). 

Ces mesures présentent les mêmes conditionnalités que les paiements compensatoires dégressifs 
limités dans le temps. Plus les différences de prix sont faibles, plus les indemnisations sont basses. 
Cette mesure est valable pour tous les groupes de produits, mais devrait surtout être appliquée dans 
le cas des produits qui sont stockés avant leur transformation, comme les céréales et les oléagineux, 
des produits qui ne sont pas vendus immédiatement après leur transformation et, enfin, des produits 
qui sont encore stockés et ne peuvent être immédiatement vendus après la récolte, comme les pom-
mes et les pommes de terre. 

Une autre proposition concerne une aide unique à l’amortissement aux exploitations agricoles et aux 
entreprises du secteur agroalimentaire (F 4.7). L’objectif est de compenser la dépréciation des inves-
tissements effectués lors de l’entrée en vigueur de l’accord. La base de référence serait la valeur rési-
duelle de l’investissement. Ce faisant, on prendrait en compte les différentes périodes 
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d’amortissement pour les bâtiments, les installations et les machines. Pour déterminer la dépréciation 
effective et donc le montant de l’aide à l’amortissement, les mêmes conditionnalités énumérées dans 
le cas des paiements compensatoires dégressifs sont valables. 

Le GT Mesures d’accompagnement a aussi présenté une proposition prévoyant une aide unique à 
l’investissement pour les exploitations agricoles et les entreprises du secteur alimentaire (F 4.8). Les 
mêmes considérations que celles qui avaient été énoncées au sujet des aides permanentes à l'inves-
tissement (F 3.2 et F 3.5) sont valables concernant cette mesure. Celle-ci serait toutefois limitée dans 
le temps et les exploitations ne pourraient en faire usage qu’une seule fois durant la phase de transi-
tion. De même il n’est possible de faire usage qu’une fois de la proposition d’amortir la perte de valeur 
de surfaces, de bâtiments et d’installations qui pourrait se produire en cas de conclusion d'un ALEA (F 
4.9). 

 

 
Position du GT Mesures d’accompagnement 

La proposition « poursuivre l’aide à la reconversion professionnelle » (F 4.2; 17) fait l’unanimité. Les 
propositions « paiements compensatoires dégressifs limités dans le temps » (F 4.1; 15), « compensa-
tion de la dépréciation des stocks » (F 4.5; 15 et F 4.6; 15) et « aide unique à l’amortissement pour les 
exploitations agricoles et le secteur alimentaire » (F 4.7; 15) sont largement soutenues. Les proposi-
tions « aide unique à l’investissement pour les exploitations agricoles et le secteur alimentaire » (F 
4.8; 11), « amortissement unique de la perte de valeur de surfaces, bâtiments et installations » (F 4.9; 
11), « soutien financier limité dans le temps aux organisations de producteurs pratiquant le regroupe-
ment d'offres dans le cadre de projets collectifs » (F 4.4; 10) et « aide à la cessation de l’activité agri-
cole pour les agriculteurs plus âgés » (F 4.3; 9) sont soutenues. 
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4 Conclusions du rapport 

• Un éventuel accord de libre-échange agricole (ALEA) de même que l'aboutissement des né-
gociations à l'OMC représentent un effort important pour l'ensemble des acteurs du secteur 
agroalimentaire. Il est donc nécessaire d’instaurer des mesures d’accompagnement; ces élé-
ments sont incontestés au sein du GT Mesures d’accompagnement. 

• Une ouverture des marchés représente un défi qui touche l’ensemble de la filière agro-
alimentaire et ne se limite pas uniquement à l’agriculture. Le GT Mesures d’accompagnement 
estime qu’il est impératif de prendre en compte l’ensemble de la filière agroalimentaire dans 
l’élaboration des mesures d‘accompagnement. De plus, il convient de différencier ces derniè-
res selon les branches, en fonction de l’impact généré par l’ouverture des marchés. 

• L’art. 104 Cst. met l’accent sur une production durable et orientée sur le marché. Ce principe 
directeur doit également régir l’action de l’Etat et des acteurs du secteur privé dans le contex-
te du libre-échange avec l’UE. La Commission consultative pour l’agriculture a concrétisé 
dans sa charte de 2004 les principes d’un secteur agroalimentaire durable et axé sur le mar-
ché. La charte sert de référence et constitue la base de travail du groupe de travail. Elle insis-
te sur l'importance de l'ensemble de la chaîne de création de valeur ajoutée, seule garante 
d’une production agricole durable en Suisse. 

• La crédibilité des mesures d‘accompagnement dépend de leur financement: ce dernier doit 
disposer d’une base légale. La mise en œuvre nécessite l‘octroi de fonds supplémentaires; les 
cantons seront amenés à étoffer les moyens financiers pour la mise en œuvre de certaines 
propositions de mesures. 

• Les membres du GT Mesures d’accompagnement ont été invités à faire des propositions afin 
d’accompagner la mise en place d’un éventuel ALEA ou l’aboutissement des négociations à 
l’OMC. La question du financement ne faisait pas partie du mandat. Les quelque 250 proposi-
tions avancées touchent différents secteurs, vu que les mesures d’accompagnement doivent 
couvrir l’ensemble de la filière agroalimentaire. 

• Le groupe de travail s’est réuni quatre fois. Les membres ont tout d’abord remis leurs proposi-
tions de mesures. Ces mesures ont été discutées. Certaines n’ont pas été retenues. Leur 
nombre a été ramené à 80 environ. Les quatre objectifs principaux listés ci-dessous recou-
vrent les principales préoccupations exprimées par ses membres: 

o promouvoir de manière ciblée les atouts et la compétitivité du secteur agroalimentaire 
suisse; 

o permettre la consolidation et le développement de la position des produits suisses sur 
le marché; 

o contribuer à l’instauration des conditions-cadre plus attrayantes, et, par conséquent, à 
améliorer la compétitivité; 

o favoriser une transition socialement supportable. 
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• S’alignant sur ces différents objectifs, les propositions ont été réparties entre quatre paquets 
de mesures. 

1. Promotion des atouts et de la compétitivité du secteur agroalimentaire suisse 

• Le secteur agroalimentaire suisse compte parmi ses atouts une production de qualité, 
conforme aux principes de la durabilité. Cela doit rester la règle en cas d’ouverture des 
frontières. Le GT Mesures d’accompagnement a donc regroupé les mesures à l’appui de 
cet objectif. Il s’agit en l’espèce de ne pas affaiblir les instruments existants, mais au 
contraire de les adapter et de les compléter en recherchant une mise en valeur plus of-
fensive de ses atouts. Les propositions portant sur l’encouragement de la recherche, de la 
formation et de la vulgarisation, sur les exigences que doit satisfaire une production dura-
ble, sur la désignation et l’étiquetage des produits ou sur le soutien à l’assurance-qualité 
sont autant de moyens proposés. 

o En ce qui concerne ce paquet de mesures, le GT Mesures d’accompagnement 
considère que les éléments suivants sont prioritaires: 

 Etablir l’élément «Swissness» en tant que signe de qualité pour les pro-
duits de haute qualité issus du secteur agroalimentaire suisse dans le 
respect de l’environnement et du bien-être animal. 

 Orienter le secteur agroalimentaire suisse sur une « stratégie de quali-
té ». 

2. Consolidation et développement du positionnement sur le marché 

• Une ouverture des marchés dans le domaine des denrées alimentaires accentue le be-
soin de renforcer le positionnement sur les marchés intérieurs et extérieurs. Cela impli-
que, notamment, l’extension des activités sur les marchés étrangers, le regroupement des 
forces dans le domaine de la promotion des ventes et une mise en relief accrue du swiss-
ness des produits. Les mesures prises dans le domaine de la promotion des ventes, en 
particulier des exportations, ainsi que celles axées sur la réduction des risques du mar-
ché, font partie de ce paquet. 

o Le GT Mesures d’accompagnement considère que les éléments suivants sont 
prioritaires: 

 Renforcer la promotion des ventes grâce à une organisation plus efficace 
et à un meilleur ciblage de la communication des atouts du secteur agro-
alimentaire suisse. 

 Intensifier les efforts déployés dans le domaine des exportations. 
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3. Création de conditions-cadre locales plus attrayantes 

• Les conditions-cadre prévalant pour le secteur agroalimentaire suisse se distinguent de 
celles de la concurrence européenne sur divers points. Les impôts et les taux d’intérêts 
bas constituent, par exemple, un atout alors que le niveau élevé des charges en Suisse, 
notamment des salaires, nuit à la compétitivité. Une ouverture des marchés, que ce soit 
dans la perspective d’un accord ALEA ou OMC, ne permettra pas de pallier tous les dé-
savantages comparatifs liés aux coûts. Ce paquet comprend des mesures destinées à 
améliorer le positionnement de la filière agroalimentaire suisse et de la préparer à affron-
ter la concurrence dans le contexte européen. Elles comprennent, par exemple, des ajus-
tements du système des paiements directs et des aides à l’investissement ou des adapta-
tions de l’impôt sur le bénéfice ou sur la plus-value. 

o En ce qui concerne ce train de mesures, le GT Mesures d’accompagnement 
considère que les éléments suivants sont prioritaires: 

 Tenir compte de l’évolution du contexte et de l’ouverture des marchés lors 
de la mise en œuvre du système de paiements directs pour l’agriculture. 

 Instaurer des conditions-cadre locales équivalentes pour le secteur 
agroalimentaire, notamment en ce qui concerne les aides à 
l’investissement. 

4. Transition socialement supportable 

• Un éventuel accord de libre-échange avec l’UE dans le domaine agroalimentaire constitue 
une évolution importante pour l’ensemble des acteurs du secteur agroalimentaire. En ver-
tu du libre-échange, les droits de douane prélevés sur les matières premières agricoles et 
sur les produits transformés seront à terme complètement supprimés entre l’UE et la 
Suisse. L’ouverture des marchés conduit à un nivellement des prix pour une qualité simi-
laire. Un éventuel aboutissement des négociations à l’OMC se traduira aussi par 
d’importantes baisses de prix. Il ne faut cependant probablement pas s’attendre à une 
baisse du niveau des charges d’une même ampleur, que l’on parle d’un ALEA ou d’un ac-
cord OMC. Pour éviter des «à-coups brutaux», il convient de prévoir des mesures transi-
toires, ce qui se traduit avant tout par un soutien financier temporaire. Celui-ci compren-
dra pour l’essentiel le versement de paiements compensatoires dégressifs aux agri-
culteurs ainsi que des aides financières destinées à l’amortissement de stocks et à celui 
d’investissements effectués dans l’ancien contexte. 

o Le GT Mesures d’accompagnement considère que les éléments suivants sont 
prioritaires: 

 Nécessité de prévoir, pour l’agriculture, des paiements de compensation 
dégressifs en vue d’assurer une évolution socialement supportable. 

 Nécessité de prévoir, pour l’ensemble du secteur agroalimentaire, des 
possibilités comptables de dépréciation des stocks et d’amortissements 
extraordinaires. 
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• Les mesures proposées forment un tout: elles sont constituées d’une part de mesures tempo-
raires visant à atténuer les effets de la transition, d’autre part de propositions qui soutiennent 
de façon permanente l’ensemble des acteurs de la filière agroalimentaire dans un contexte 
d’ouverture des marchés. A cet égard, le soutien de l’Etat interviendra en principe à titre sub-
sidiaire. Les acteurs du secteur agroalimentaire seront responsabilisés, par exemple, lors de 
la mise en œuvre de la stratégie de qualité ou dans une approche offensive du marché 
d’exportation. 

 

5 Fiches thématiques 

Ci-après, Les diverses mesures sont mentionnées sous forme de fiches thématiques. 
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5.1 Fiches thématiques concernant la promotion des atouts et de la 
compétitivité du secteur agroalimentaire suisse 

 
F 1.1 Largement soutenue 
Promotion des atouts 
Recherche, formation et vulgarisation Mesure permanente 
 

Mesure Extension de la recherche axée sur les produits et le marketing grâce à 
un assouplissement des prescriptions concernant l'attribution pour les 
projets CTI, participation financière à des projets de recherche de l'UE, 
soutien du consortium R&D de l'économie alimentaire "Swiss Food Re-
search" 

Objectif Augmentation de la compétitivité grâce à l‘innovation 

Situation actuelle La LAgr permet de soutenir des études de marché sur les chances 
d’exportation des produits suisses vers l’Europe (financement initial). 
L’Agence pour la promotion de l’innovation CTI soutient, dans le domaine de 
la recherche et du développement, des projets orientés sur le marché que les 
entreprises mènent conjointement avec les hautes écoles. Les demandes 
relatives aux projets sont présentées selon le principe du „bottom-up“. 
L’importance novatrice du produit/processus et le potentiel du marché sont 
pris en compte comme critères d’évaluation. L’activité promotionnelle du CTI 
est ouverte à tous les secteurs. Pour des raisons d'ordre institutionnel, les 
frais inhérents au lancement sur le marché ou les frais du passage à la pro-
duction en série ne sont pas pris en charge. 
Dans le contexte du 7e programme-cadre de recherche UE, le CTI participe 
aux réseaux de recherche européens (ERA-NET) et à un programme com-
plémentaire visant au renforcement de la compétitivité européenne et à la 
promotion de l’innovation (notamment l’éco-innovation). Ce programme sou-
tient les projets destinés au transfert et à l’utilisation de technologies ainsi qu‘à 
la mise ne œuvre et à l’introduction sur le marché de technologies qu’elles 
soient existantes ou nouvelles. Les autres activités du CTI (notamment en ce 
qui concerne le transfert de savoir et de technologies) peuvent également être 
utilisées dans le but de soutenir l’innovation dans les secteurs agricoles et 
agroalimentaires. Une collaboration entre le CTI et le consortium R&D de 
l'économie alimentaire "Swiss Food Research" existe déjà. 

Proposition de 
modification 

Développement de la recherche axée sur les produits et sur le marché. Le CTI 
offre son aide en cas de mise sur pied d’autres consortiums. Participation 
financière aux projets de recherche de l‘UE. Soutien des consortiums R&D de 
l'économie alimentaire "Swiss Food Research". 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Mesures de sensibilisation visant à mieux faire connaître le CTI auprès des 
secteurs agricoles et agroalimentaires. 
Renforcement des moyens financiers destinés aux infrastructures de recher-
che, nouvelles ou existantes, qui sont utiles aux filières agricoles et agroali-
mentaires. 

Base légale Adapter l’art. 77, al. a et b, LAgr concernant les ressources 
Adapter RS 420.132 (participation aux projets de recherche de l'UE) 

Conséquences 
financières 

Aucune; priorisation en faveur de la recherche dans les domaines de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire 
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F 1.2 Soutenue 
Promotion des atouts 
Recherche, formation et vulgarisation Mesure permanente 
 

Mesure Contributions à l’élaboration de projets visant à la rationalisation des 
processus, la coopération entre les entreprises et les regroupements 
d’entreprises 

Objectif Renforcement de la compétitivité par l’intermédiaire de mesures touchant à 
l’organisation (rationalisation de processus individuels à chaque exploitation, 
projets de coopération et collaboration interbranches) 

Situation actuelle CH: 
La Confédération encourage (indirectement) la rationalisation des processus 
d’exploitation grâce à la recherche appliquée. Le but de cette dernière est 
entre autres d’améliorer, de simplifier et donc de rationaliser les processus. 
L’Etat la soutient avec des fonds pour la recherche. 
La Confédération encourage la coopération entre les entreprises ou les re-
groupements d’entreprises grâce à des mesures collectives, à condition 
qu’elles fassent partie d’un projet de développement régional et de promotion 
des produits du pays et de la région (art. 93, 1, c et art. 107, 1, d LAgr). 
Des crédits d’investissements peuvent aujourd’hui être accordés pour la créa-
tion d’organisations d’entraide paysannes dans les domaines de la production 
conforme au marché et de la gestion d’entreprise (art. 107, 1, c, LAgr). 
UE: 
Dans l’UE, (p. ex. en Allemagne), les innovations portant sur les produits et 
les processus, notamment dans le domaine des cultures de fruits et légumes, 
sont soutenues par des subventions. 

Proposition de 
modification 

Incitations financières visant à encourager la rationalisation et la création 
d’une « agence de coopération » pour la collaboration entre les entreprises 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Octroi d’une aide au démarrage. La Confédération reprend une partie des 
coûts des travaux de planification et de vulgarisation pour la direction pendant 
la première année. 
Création d’une « agence de coopération » (encouragement de la collaboration 
des entreprises, prestations de vulgarisation, plate-forme pour le transfert de 
savoir-faire). 

Base légale Art. 103 Cst. (politique structurelle); év. législation spéciale 
Extension de l’art. 93 et 107, 1, c, LAgr 

Conséquences 
financières 

Selon l’aménagement de la mesure et le montant du soutien, des contribu-
tions supplémentaires à hauteur de 3 – 5 millions de francs seraient nécessai-
res. 
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F 1.3 Soutenue 
Promotion des atouts 
Recherche, formation et vulgarisation Mesure permanente 
 

Mesure Intensification de la formation et de la formation continue dans les do-
maines du marché, du marketing et du commerce 

Objectif Améliorer le savoir-faire et les qualifications dans le domaine du marché, afin 
de pouvoir utiliser les chances d’un ALEA de manière optimale 

Situation actuelle Dans les plans d’études de la formation professionnelle supérieure (prépara-
tion de l’examen professionnel supérieur, écoles supérieures) et des hautes 
écoles spécialisées, les objectifs de formation dans le domaine de l’adaptation 
aux besoins du marché jouent déjà un rôle important à l’heure actuelle. Ils se 
concentrent encore essentiellement sur le contexte suisse. 

Proposition de 
modification 

Définition de nouveaux objectifs pour les écoles supérieures / hautes écoles 
en rapport avec la connaissance du marché, le marketing et la formation au 
commerce international 
Adaptation des objectifs des centrales de vulgarisation agricole à la nouvelle 
situation du marché, orientation accrue de la vulgarisation sur le marketing, le 
commerce et la vente 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Dans ses recommandations et plans d’études cadre, ainsi que dans les or-
donnances sur la formation, l’OFFT prend en considération les objectifs de 
formation dans les domaines du marché, du marketing, du commerce et des 
exportations. 
Les institutions de vulgarisation (AGRIDEA, services de vulgarisation des 
cantons et des institutions agricoles) proposent des manifestations de forma-
tion continue sur les thèmes mentionnés. 

Base légale Art. 26 de la loi sur la formation professionnelle 
Art. 3 de la loi sur les hautes écoles spécialisées 
Art. 136 LAgr 

Conséquences 
financières 

Aucune 
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F 1.4 Soutenue 
Promotion des atouts 
Recherche, formation et vulgarisation Mesure permanente 
 

Mesure Chèques de formation continue (domaines de l’agriculture, de la trans-
formation de produits alimentaires, du marketing) 

Objectif Encouragement de la formation continue par des chèques de formation 

Situation actuelle Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle péréquation financière RPT 2008, la 
Confédération n’accorde plus d’aide financière à la vulgarisation cantonale, 
mais continue à financer les centrales de vulgarisation telles qu’AGRIDEA. 
En 2003, environ deux tiers des chefs d’exploitation possédaient une forma-
tion de base ou une formation plus poussée. 

Proposition de 
modification 

Introduction de chèques de formation continue 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Les personnes souhaitant suivre des cours de formation continue utilisent un 
chèque de formation qu’elles peuvent remettre en paiement auprès de 
l’institut de formation de leur choix (cours de courte durée des écoles 
d’agriculture ou des services cantonaux de vulgarisation; ne correspond pas 
p.ex. aux cours de préparation à la maîtrise). 
Chaque chef d’exploitation, homme ou femme, de moins de 60 ans aurait droit 
aux chèques en question. 

Base légale Art. 136, al. 1, LAgr (Vulgarisation) comme base 
Le financement nécessite une modification de l’art 136, al. 3, LAgr (contredi-
sant le principe de la RPT) 
Ordonnance sur la vulgarisation agricole RS 915.1, art. 10a: Nouveaux chè-
ques de formation continue 

Conséquences 
financières 

2 millions de francs par année (on estime que 10 000 chèques de 200 francs 
seront encaissés, couvrant les coûts de 2 ou 3 stages de formation continue 
dans des écoles ou services cantonaux de vulgarisation) 
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F 1.5 Largement soutenue 
Promotion des atouts 
Recherche, formation et vulgarisation Mesure permanente 
 

Mesure Contributions à des institutions de formation, de vulgarisation et de re-
cherche, semblables aux règlementations de l’UE 

Objectif Renforcement de la compétitivité par des efforts ciblés dans les domaines de 
la formation, de la vulgarisation et de la recherche 

Situation actuelle CH: 
La Confédération soutient la recherche agricole d’Agroscope (OFAG) et parti-
cipe financièrement à la recherche dans les hautes écoles (SER, OFFT). En 
outre, elle encourage la formation professionnelle et les hautes écoles spécia-
lisées (OFFT), ainsi que les centrales de vulgarisation (OFAG), mais plus les 
services cantonaux de vulgarisation. 
L’OFAG peut subventionner des projets de recherche prometteurs provenant 
de tiers. L’ADCF dispose par exemple d’un fonds qui leur permet de soutenir 
de façon ciblée des projets de recherche et leur mise en œuvre dans la cultu-
re fourragère. On peut également citer comme exemple le projet Coûts de 
production du lait et Profi-Lait, grâce auquel la FPSL, les fédérations laitières 
régionales, la HESA, AGRIDEA et les services cantonaux de vulgarisation 
élaborent et mettent en place des bases de planification et de décision pour la 
production laitière. 
UE: 
La recherche, la formation et la vulgarisation sont en premier lieu du ressort 
des pays membres ou des länder. 
Le Bade-Wurtemberg soutient par exemple financièrement des cercles de 
vulgarisation (regroupement de producteurs ayant des besoins en formation 
continue et en information dans un secteur de production spécifique) à hau-
teur de 50 %. 
En France, le Ministère de l’agriculture et de la pêche gère le programme 
national de développement agricole financé par le compte d'affectation spé-
ciale "développement agricole et rural" (CASDAR). Il finance des projets de 
développement agricole et rural "d'innovation et de partenariat", en 2008 pour 
un montant de 12 millions d’euros. 

Proposition de 
modification 

Contributions aux instituts de formation, de vulgarisation et de recherche de 
manière analogue aux réglementations en vigueur dans l’UE: désormais non 
seulement les projets de recherche, mais aussi les projets de mise en œuvre, 
dans le sens de campagnes spéciales, doivent également pouvoir être finan-
cés. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Lors de projets et de campagnes, il convient de s‘assurer de la collaboration 
des différents partenaires compétents dans le thème donné: organisation de 
branches, AGRIDEA, services de vulgarisation, hautes écoles spécialisées. 
La priorité est donnée aux projets transdisciplinaires, c’est-à-dire orientés sur 
la mise en œuvre. La participation des agriculteurs peut en outre être encou-
ragée par des chèques de formation continue (mesure F 1.4). 

Base légale Etendre l’art. 136, al. 3, LAgr. 

Conséquences 
financières 

500 000 francs par année (trois projets / campagnes par année de 150 000 à 
200 000 francs chacun) 
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F 1.6 Largement soutenue 
Promotion des atouts 
Recherche, formation et vulgarisation Mesure permanente 
 

Mesure Sélection: soutien de la recherche et du développement de variétés 
suisses  

Objectif Maintien et développement des activités de la Suisse en matière de sélection 

Situation actuelle CH: 
Institutions publiques: 
Agroscope: Convention de prestations (CP) avec l’OFAG. Sélection de varié-
tés quant aux critères de rendement, de qualité et de résistance (p. ex. résis-
tance au feu bactérien) concernant les plantes destinées aux grandes cultu-
res, les plantes fourragères, les variétés fruitières, la vigne et les plantes mé-
dicinales qui soient à la fois robustes et adaptées aux conditions locales, au 
moyen de méthodes de sélection modernes ayant recours aux marqueurs 
(sans recours au génie génétique) et tenant compte du mode de culture (low-
input, IP, agriculture biologique). Agroscope est responsable du maintien des 
ressources génétiques (anciennes variétés végétales suisses, variétés origi-
nales). 
Universités, EPFZ: Recherche fondamentale et développement de méthodes 
de sélection; mise en réseau internationale avec la plateforme technologique 
européenne (PTE) Plants for the future; 
Institutions privées: 
Syngenta: position dominante dans le domaine de la vente de semences en 
Europe, Afrique et Moyen-Orient. Introduction de nouvelles variétés hybrides 
particulièrement performantes. Renforcement de l’utilisation de la technologie 
des marqueurs en vue d’améliorer les caractéristiques de qualité et de résis-
tance. Nouvelles variétés en vue de la production de biogaz et de bioéthanol. 
IRAB: CP avec l’OFAG. Examen des nouvelles sélections et des anciennes 
sortes quant à leur compatibilité avec l’agriculture biologique. 
Delley semences et plantes SA: Sélection, examen variétal, sélection conser-
vatrice (maintien de la pureté), représentation en matière de variétés et pro-
duction de semences de base de variétés performantes destinées à 
l’agriculture (céréales, pommes de terre, maïs, plantes fourragères, soja, pois 
protéagineux). Un nouveau contrat de collaboration avec Agroscope est en 
cours d‘élaboration. Contrat avec l’OFAG comprenant un droit de co-propriété 
et co-représentation des variétés dans le pays et à l‘étranger 
Autres acteurs: Internutrition: plate-forme pour la technologie génétique. Ob-
tenteurs de variétés végétales (personnes privées). Pro Specie Rara: Maintien 
des plantes cultivées menacées. 
Les objectifs en matière de sélection des grandes entreprises privées sont 
axés sur le marché mondial; les particularités locales ne sont pas prises en 
compte. Les petits obtenteurs de variétés végétales, qui font de la sélection à 
titre privé, sont tributaires d’un savoir de base élaboré par la recherche publi-
que. 
Contexte politique /interventions parlementaires: 
Postulat 08.3584: Sélection des variétés de céréales destinées à l'agriculture 
biologique. Egalité de traitement. Le CF propose le rejet du postulat; non en-
core traité au conseil. 
Motion 08.3319: Compétitivité du secteur agroalimentaire national. Consolida-
tion de la place suisse dans le secteur de la recherche et de l’innovation CF 
propose le rejet de la motion, CE l’adoption, CN le rejet, liquidé le 25.05.2009. 
Interpellation 08.3293: Développement de la recherche sur l'agriculture écolo-
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gique et exploitation des résultats, liquidé le 3.10.2008. 
Interpellation 08.3291: Le moratoire sur le génie génétique met en péril la 
recherche en Suisse, liquidé le 3.10.2008. 
UE: 
Comme en Suisse, l'activité de sélection est effectuée par des instituts publics 
et des instituts privés. Ces derniers sont orientés sur le marché mondial. La 
sélection végétale occupe une place de choix dans la discussion sur 
l’évolution du secteur agroalimentaire, notamment dans la perspective de 
l’approvisionnement en denrées alimentaires à l’échelle mondiale et le chan-
gement climatique. Comme en Suisse, les opinions divergent sur la voie que 
doit emprunter la sélection végétale. Ces considérations se reflètent dans les 
activités déployées par diverses initiatives telles que The European Consor-
tium for Organic plant breeding (ECO-PB) et la PTE Plants for the future. Ac-
tuellement, la réserve est encore de mise dans le domaine des autorisations 
de variétés génétiquement modifiées. On attend beaucoup des nouvelles 
variétés présentant une teneur élevée en certains composants (p. ex. projet B. 
FP7, projet INSTAPA) et une tolérance élevée face au stress physiologique 
(sécheresse). La biodiversité doit être encouragée par une conservation in 
situ et une utilisation durable des ressources phylogénétiques au travers 
d’une sélection et d’une commercialisation d’espèces et de variétés du pays.  

Proposition de 
modification 

Extension de la sélection végétale suisse grâce à l’approfondissement de la 
recherche dans le domaine des cultures existantes et par le biais de 
l’introduction de nouveaux programmes de sélection concernant de „nou-
veaux“ produits agricoles. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Développement de structures appropriées visant à promouvoir la coopération 
entre les institutions publiques de recherche en matière de sélection, les sé-
lectionneurs privés et les personnes effectuant les examens variétaux. 

Base légale  Loi sur l’agriculture (RS 910.1): art. 1, 114, 115, 116. 
Loi fédérale sur la recherche (LR); RS 420.1 
Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales 
(Loi sur la protection des variétés) RS 232.16. 
Loi fédérale sur l’application du génie génétique au domaine non humain (Loi 
sur le génie génétique, LGG) RS 814.91. 
Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture 
Manuel des matières auxiliaires de l’agriculture RS 916.052, chapitre semen-
ces. 

Conséquences 
financières 

Augmenter le budget consacré à la recherche de 2 millions par année. 
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F 1.7 Soutenue 
Promotion des atouts 
Exigences d’une production durable et axée sur la qualité Mesure permanente 
 

Mesure Aides à l’investissement ou paiements directs pour les mesures de pro-
tection des ressources (p. ex. pour rampe d’épandage à tuyaux flexibles)

Objectif Encouragement de la protection des ressources et donc renforcement du rôle 
de leader de l’agriculture suisse dans le domaine de l’écologie. 

Situation actuelle L’encouragement de l’achat communautaire de machines, par exemple de 
distributeurs à tuyaux flexibles, est déjà possible aujourd’hui, grâce aux cré-
dits d’investissement (au moins 2 exploitations, art. 107 1 b LAgr). Un encou-
ragement sous forme de contributions est alors possible (art. 77a LAgr), dans 
la mesure où les cantons reprennent cet achat de machines dans un projet 
d’utilisation durable des ressources qui remplisse les critères requis. Dans le 
domaine de la protection des eaux, la Confédération a la possibilité (art. 62a 
LEaux) de soutenir de manière substantielle les cantons lors de projets 
d’assainissement des eaux polluées par des substances provenant de 
l’agriculture. Dans ce but, la Confédération finance une grande partie des 
coûts et du manque à gagner auxquels s’exposent les exploitations qui met-
tent en place des mesures agricoles visant à diminuer ces apports de pol-
luants. 

Proposition de 
modification 

Encourager et développer de manière renforcée les mesures dans le domaine 
de la protection des ressources au moyen d’aides à l’investissement et/ou de 
paiements directs. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Au moyen d’un système d’incitation approprié, encouragement de mesures 
dans le domaine de la protection des ressources: 
élargissement des possibilités de méthodes de culture ménageant les res-
sources naturelles au moyen d’une incitation par les paiements directs ou 
expansion des objectifs des crédits d’investissement pour les exploitations 
individuelles. 

Base légale Elargissement de l’art. 77a, 106 et 107 1 b 

Conséquences 
financières 

Selon le montant du forfait et l’aménagement de la mesure, des contributions 
supplémentaires à hauteur d’env. 10 millions de francs seraient nécessaires. 
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F 1.8 Largement soutenue 
Promotion des atouts 
Exigences d’une production durable et axée sur la qualité Mesure permanente 
 

Mesure La Suisse doit conserver sa souveraineté en ce qui concerne la protec-
tion des animaux, c’est-à-dire ne pas reprendre les lois européennes 
moins strictes ni durcir les dispositions existantes 

Objectif Pas d’augmentation des coûts de production en raison d’un durcissement des 
dispositions pour la protection des animaux  

Situation actuelle La première partie de cette proposition est mentionnée dans les demandes de 
mandat de négociation en annexe du rapport. 
En ce qui concerne « pas de durcissement des dispositions pour la protection 
des animaux », il faut rappeler que la nouvelle législation sur la protection des 
animaux est issue d’un processus de longue durée, auquel ont participé tous 
les milieux intéressés, et qui a pris en compte les connaissances scientifiques 
sur les besoins des animaux. Les aspects économiques n’ont pas été oubliés: 
les délais transitoires vont jusqu’à 10 ans et certaines règlementations sont 
valables uniquement pour les nouvelles constructions. La protection des in-
vestissements de l’agriculture est donc explicitement ancrée dans la législa-
tion (loi sur la protection des animaux, art. 8). La fixation des exigences en 
matière de garde d’animaux de rente dans l’ordonnance sur la protection des 
animaux se fonde sur une période d’environ 20 ans. 
La règlementation actuelle concernant la garde d’animaux de rente ne devrait 
pas être fondamentalement remise en question dans les prochaines années. Il 
doit cependant rester possible de prévoir des adaptations ponctuelles tenant 
compte de l’état des connaissances actuelles, en prenant en considération les 
intérêts des détenteurs d’animaux. 

Proposition de 
modification 

La Suisse doit garder sa souveraineté en matière de protection des animaux, 
autrement dit pas de reprise dans ce domaine des législations de l’UE moins 
sévères et pas de durcissement des dispositions existantes en la matière: des 
exigences plus strictes qu’aujourd’hui doivent être mises en œuvre dans le 
cadre d’un programme de labels et indemnisées 

Cadre général de mise 
en œuvre 

 

Base légale  Législation sur la protection des animaux 

Conséquences 
financières 

Aucune 
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F 1.9 Largement soutenue 
Promotion des atouts 
Désignation/Etiquetage des produits Mesure permanente 
 

Mesure Préciser la notion de « Swissness »

Objectif Etablir des règles claires pour les exigences en matière de produits « swiss-
ness » et du « Swissness » en tant que partie de la stratégie de qualité du 
secteur agroalimentaire suisse. 

Situation actuelle La définition des exigences concernant la déclaration de provenance est ré-
glée par le droit sur les denrées alimentaires (art. 15 et 16 de l’ordonnance sur 
l’étiquetage des denrées alimentaires OEDAI). 
La règlementation horizontale correspondante est en préparation dans le ca-
dre du projet « Swissness ». Le Conseil fédéral a pris une décision intermé-
diaire, selon laquelle un produit alimentaire labellisé « suisse » ou portant la 
croix suisse doit avoir été transformé en Suisse et contenir au moins 80 % de 
matières premières suisses, sauf si ces matières premières ne sont pas culti-
vées en Suisse ou ne sont temporairement pas disponibles en quantités suffi-
santes. 

Proposition de 
modification 

Préciser la notion de « Swissness » 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Coexistence des dispositions relatives au droit des marques et au droit sur les 
denrées alimentaires. 

Base légale  Maintenir inchangés les art. 46 et 47 LAgr et les dispositions d’exécution cor-
respondantes. 

Conséquences 
financières 

Aucune 



 
 
 

53/149

 
 

F 1.10 Soutenue 
Promotion des atouts 
Désignation/Etiquetage des produits Mesure permanente 
 

Mesure Agriculture biologique sectorielle: augmenter la flexibilité  

Objectif Pouvoir couvrir la demande indigène de produits agricoles biologiques avec 
des produits bio suisses 
Améliorer la compétitivité de la production bio du pays dans le domaine des 
grandes cultures 

Situation actuelle CH: 
Selon l’ordonnance sur l’agriculture biologique, il existe déjà des dérogations 
au principe de globalité: 
Au sein d’une exploitation biologique, des surfaces affectées aux cultures 
pérennes peuvent être exploitées de manière non biologique, pour autant que 
les prestations écologiques requises soient fournies pour ces surfaces. 
Au sein d’une exploitation non biologique, des surfaces affectées aux cultures 
pérennes peuvent être exploitées selon les règles de la production biologique. 
Les surfaces affectées aux cultures pérennes doivent rester les mêmes pen-
dant une période de cinq ans au moins. 
Pour qu’une exploitation bio indépendante puisse être reconnue en tant que 
telle, elle doit remplir 3 conditions, soit la production biologique, la séparation 
des flux de marchandises et un contrôle possible en tout temps. 
Situation politique: Le principe de la globalité (au niveau de l'entreprise) est 
inscrit dans la loi sur l’agriculture (art. 15, al. 2). Ce thème a déjà été traité 
deux fois au Parlement: en 1997 au moment de la discussion de base au sujet 
de l’ordonnance bio et en 2007 dans le cadre de la PA 2011. A chaque fois, le 
Parlement a opté pour le principe de la globalité en tant que valeur intangible 
de l’agriculture bio et n’a concédé certaines exceptions que sous réserve de 
conditions strictes. Le Tribunal administratif fédéral a pris parti pour la pratique 
restrictive de l’OFAG en matière d’autorisation dans le cas d’un précédant. 
UE: 
Dans l’UE, les conditions prévalant pour la globalité sont un peu plus souples 
que celles de la Suisse, p. ex. Dans le domaine de l’élevage (garde 
d’animaux) ou pour la production de semences, de matériel de multiplication 
végétatif ou de jeunes plants ainsi que dans le cas des surfaces herbagères 
destinées au pâturage (Directive CE 834/2007 et directive CE 889/2008). 
Mais, dans le domaine des grandes cultures, il n’est pas possible dans l’UE 
non plus, d’exploiter seulement certaines parcelles selon les règles de 
l’agriculture biologique. 

Proposition de 
modification 

Révision des dérogations au principe de globalité pour l’agriculture biologique 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Une harmonisation avec les directives CE entraînerait un assouplissement 
mais dans le cas des exploitations spécialisées dans les grandes cultures 
aussi des contraintes (pas de contrats de prise en charge d’engrais de ferme 
avec les exploitations PER, commercialisation différée dans le temps). 

Base légale  Adapter LAgr art. 15, al. 2 et ordonnance bio, art. 5-6-7 RS 910.18 

Conséquences 
financières 

Aucune 
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F 1.11 Partiellement soutenue 
Promotion des atouts 
Désignation/Etiquetage des produits Mesure permanente 
 

Mesure AOC/IGP: Inscription des cahiers des charges dans des ordonnances du 
Conseil fédéral, des ordonnances du DFE ou de l’OFAG 

Objectif Améliorer le fondement juridique et réduire ce faisant l’insécurité juridique 
Mettre la Suisse sur un même pied d’égalité que dans l‘UE, vu que ces dési-
gnations y sont mieux protégées 

Situation actuelle CH: 
L’équivalence des bases légales entre la Suisse et l’UE, de même que 
l’étendue de la protection des désignations AOC/IGP, ont été reconnues dans 
le cadre des accords bilatéraux. Il n’y a pas de différence entre la Suisse et 
l’UE quant à la protection des désignations. 
En Suisse, les cahiers des charges font l’objet d’une décision de l’OFAG, qui 
a reçu du Conseil fédéral la responsabilité de tenir le registre des appellations 
d’origine et des indications géographiques. Le nom d’une dénomination enre-
gistrée et protégée est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce 
(FOSC). 
UE: 
Il n’y a pas de différence par rapport à la Suisse. 
Dans l’UE, les cahiers des charges des produits ne sont pas non plus un acte 
législatif. La Commission publie au Journal officiel uniquement le nom de la 
dénomination enregistrée et protégée. 

Proposition de 
modification 

Inscription des cahiers des charges des AOC/IGP sous forme d’ordonnance 
(CF, DFE ou OFAG) 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Transformer les cahiers des charges des AOC/IGP en ordonnances du CF, du 
DFE ou de l’OFAG. 

Base légale  La modification demandée nécessiterait la révision de l’Ordonnance concer-
nant la protection des appellations d’origine et des indications géographiques 
des produits agricoles et des produits agricoles transformés (RS 910.12). Elle 
est susceptible de remettre en question l’équivalence avec l’UE; elle représen-
te un transfert de responsabilité problématique à la fois par rapport aux princi-
pes de protection des droits de propriété intellectuelle et en termes de procé-
dure (droit des opposants).  

Conséquences 
financières 

Aucune 
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F 1.12 Largement soutenue 
Promotion des atouts 
Assurance de la qualité Mesure permanente 
 

Mesure Promotion de mesures d'assurance de la qualité analogues à celles de l'UE 

Objectif Jouer à armes égales dans le domaine de l’assurance-qualité  

Situation actuelle CH: 
Actuellement la Confédération peut obliger les cantons et les organisations à 
gérer des services d’assurance de la qualité (art. 11 LAgr). Le financement de ce 
service peut être assuré partiellement par la Confédération. L’accréditation et la 
certification ne sont pas prises en charge par la Confédération. 
Le contrôle de la qualité répond à des critères précis qui varient selon les pro-
duits. Les normes ne sont pas les mêmes en CH ou dans l’UE. 
UE: 
L’accréditation des contrôles de qualité est prise en charge par l‘UE. Les contrô-
les de conformité des produits sont basés sur des normes commerciales. Ces 
normes privées facilitent les transactions entre partenaires commerciaux (classe, 
calibre du fruit, sorte), mais ne font pas partie de la définition de la qualité du 
produit. L’UE prend en charge les contrôles de conformité (permet un retour 
d’information sur les flux des marchandises (quantités, produit) qui lui sert à ap-
pliquer certaines politiques de soutien aux marchés (intervention en cas de sur-
plus de production). 

Proposition de 
modification 

Prise en charge de l’accréditation et de la certification des entreprises. 
Les services de contrôle suisses doivent être reconnus par l’UE, les coûts en-
gendrés doivent être pris en charge par la Confédération. La Confédération sou-
tient (au plan financier): 
• La mise en œuvre de normes en matière de qualité et d’environnement spé-

cifiques à la filière ainsi que des mesures visant à améliorer la qualité et la 
sécurité des produits. 

• La certification des entreprises selon les normes en matière de qualité et 
d’hygiène spécifiques à la filière. 

• Les systèmes de monitoring interprofessionnels pour le suivi et le contrôle 
des résidus de produits phytosanitaires et des risques phytosanitaires. 

• Les contrôles de la qualité et services de conseil fournis par des tiers en ma-
tière de promotion de la qualité dans les entreprises. 

• L’harmonisation des normes et des prescriptions CH-UE / Caractère obliga-
toire des normes harmonisées. 

• L’harmonisation des prescriptions en matière de déclaration/étiquetage – 
dans le cas de la marchandise importée la provenance doit aussi être décla-
rée selon le pays. 

Cadre général de 
mise en œuvre 

Amélioration des procédures de contrôle 
Harmonisation des normes de qualité et de la législation sur la qualité 
Utiliser les mêmes méthodes que l’UE pour ce qui est des contrôles de conformi-
té des produits 
Mesure pour les producteurs et les transformateurs de produits agroalimentaires 
(grossistes, exportateurs, entreprises agricoles avec licence d’exportation) 
L’accréditation doit être prise en charge par la Confédération 

Base légale  Déjà possible dans le cadre de l'article 11, LAgr, loi sur les denrées alimentaires. 

Conséquences 
financières 

10 millions de francs à titre de première estimation seulement pour le contrôle de 
la conformité, contrôles des résidus et conseils non compris 
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F 1.13 Largement soutenue 
Promotion des atouts 
Assurance de la qualité Mesure permanente 
 

Mesure Mesures pour le respect à l'étranger des indications suisses de prove-
nance 

Objectif Renforcement, aux plans des finances et du personnel, du soutien accordé 
aux efforts déployés par le secteur agroalimentaire dans le domaine du res-
pect à l'étranger des indications suisses de provenance. 

Situation actuelle Le Parlement a créé la base légale nécessaire dans le cadre de la PA 2011 
(art. 16b LAgr). 
Le concept de base a été établi avec les conditions d’octroi et les critères 
d’évaluation des demandes. Des développements et compléments seront 
apportés au concept de base en fonction des demandes concrètes adressées 
à l’OFAG par les interprofessions et les organisations de producteurs concer-
nées et des expériences faites à l’étranger. 

Proposition de 
modification 

Mesures destinées à faire respecter à l’étranger des indications suisses de 
provenance: développer (encore davantage) le programme de mise en œu-
vre. Ce faisant, les marques appartenant aux interprofessions doivent être 
incluses. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Mise en œuvre de la base légale (art. 16b LAgr). 

Base légale La base légale relative aux indications de provenance est disponible: art. 16b 
LAgr, mais pas celle concernant les marques privées.  

Conséquences 
financières 

 < 1 million de francs par an 
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F 1.14 Soutenue 
Promotion des atouts 
Assurance de la qualité Mesure permanente 
 

Mesure Office de répression des fraudes 

Objectif Vérifier la conformité au droit alimentaire des produits agricoles indigènes et 
importés au bénéfice d’une désignation protégée ou de provenance ou pro-
duits selon un mode de production particulier. 
Instaurer des pratiques de contrôle homogènes au plan suisse et compléter 
les tâches assignées aux chimistes cantonaux. 

Situation actuelle CH: 
Structure d’exécution fédéraliste, la compétence relève essentiellement des 
cantons, pas de service centralisé de répression des fraudes. Grâce à l’Unité 
fédérale pour la filière alimentaire (UFAL), un pas a été franchi dans ce sens. 
UE: 
Structures d‘exécution différentes selon l’Etat membre. 

Proposition de 
modification 

Institution d’un service fédéral central au sens de l‘art. 182 LAgr (lutte contre 
les fraudes et les abus, notamment dans les domaines de la désignation pro-
tégée de produits agricoles, de l’importation, le transit et l’exportation et dans 
la déclaration de la provenance et du mode de production) 

Cadre général de mise 
en œuvre 

La création d’un tel service est liée à la question plus large de la réorganisa-
tion de l’administration fédérale.  

Base légale  Art. 182 LAgr 

Conséquences 
financières 

Difficiles à évaluer 
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5.2 Fiches thématiques concernant la consolidation et le développement du 
positionnement sur le marché 

 
F 2.1 Largement soutenue 
Consolidation et développement du positionnement sur le marché 
Renforcement de la promotion des ventes Mesure permanente 
 

Mesure Plateforme commune forte pour la coordination de la promotion des 
ventes 

Objectif Consolider, voire développer, les ventes dans le pays et à l’étranger 

Situation actuelle  La plupart des organisations sectorielles de l’agriculture suisse se sont re-
groupées dans une organisation commune, Agro-Marketing Suisse (AMS); 
AMS se charge de compiler les besoins de ses membres en matière de mar-
keting et négocie des conditions favorables pour l’achat d’études de marché 
ou d’espaces publicitaires. Elle organise aussi des séminaires de formation 
continue. Elle met son savoir-faire à la disposition des interprofessions dans le 
domaine de la construction de stands et de la planification. Grâce à l’AMS il 
existe aujourd’hui déjà une plateforme commune pour des actions de promo-
tion de l’agriculture suisse à l‘étranger. La Confédération finance les mesures 
de promotion et non le fonctionnement d’AMS. 
Des plateformes marketing sectorielles (p. ex. fromage, viande) sont actives 
dans le cadre de l’ordonnance sur l’aide à la promotion des ventes de produits 
agricoles (OPVA). En ce qui concerne les projets organisés au plan national, 
un seul produit ou groupe de produit est soutenu par projet (art. 6 LAfV). 

Proposition de 
modification 

Mise sur pied d’une organisation regroupant toutes les branches (bottom-up) 
et financée subsidiairement par des moyens publics. Cette organisation doit 
pouvoir répondre aux besoins spécifiques des différents secteurs de produc-
tion et être en mesure de décider rapidement des orientations stratégiques 
nécessaires. 
Dans ce contexte, la question de savoir si la Confédération devait attribuer un 
mandat de prestations a également été discutée. Cette question doit encore 
être examinée de manière plus approfondie. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Adaptation de la LAgr 
Plateforme commune comprenant les tâches suivantes: 

• Prospection de marchés 
• Communication (notamment marketing d’exportation, soutien 

d’activités promotionnelles dans le pays et à l‘étranger) 
• Conseil /Vulgarisation 
• Organisation de marketing  
• Programmes de labels 

Base légale Adapter la LAgr art. 12 (promotion des ventes) et art. 180: il ne sera possible 
de soutenir des organisations seulement si elles ont les compétences 
d’exécution de la loi. 

Conséquences 
financières 

Dépend de la mise en œuvre (contrat de prestation ou cofinancement subsi-
diaire) 
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F 2.2 Incontestée 
Consolidation et développement du positionnement sur le marché 
Renforcement de la promotion des ventes Mesure permanente 
 

Mesure Soutien de plateformes de base lors de foires internationales 

Objectif Soutien lors de l'élaboration et du développement d’activités en matière 
d’exportation  

Situation actuelle L‘Osec ou des organisations de marketing agricoles (p. ex. Switzerland Chee-
se Marketing) organisent un „stand suisse“ à l’occasion de foires internationa-
les, tous secteurs confondus. L’OFAG soutient uniquement la participation 
aux foires commerciales. Par le biais de l’ordonnance sur la promotion des 
ventes: déjà possible mais seulement dans le cadre d’un stand commun (par 
ex. stand SCM au SIAL), pour les foires commerciales (pays UE). Si une en-
treprise veut une surface séparée, elle prend à sa charge les coûts de son 
stand, mais bénéficie des surfaces collectives (room pour recevoir et négocier 
avec ses clients, restaurant). L’Osec propose ses services pour une plus large 
palette de foires: l’entreprise paye en fonction de la surface de stand désirée, 
mais bénéficie des services et du travail effectués par l’Osec (réservation des 
surfaces à un prix plus avantageux, conférence de presse, signalisation dans 
le catalogue de la foire, construction du stand, etc.). L’entreprise ne fait face à 
aucun frais de douane (contingent spécial pour marchandise non vendue). 

Proposition de 
modification 

Amélioration de la coordination grâce à des mesures spécifiques; 
prise en charge du coût des mesures promotionnelles. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Les organisations ou entreprises qui participent coordonnent leur concept 
marketing relatif à l'exportation.  

Base légale  Art. 12 LAgr 

Conséquences 
financières 

10 millions de francs supplémentaires par an (participation aux principales 
foires d’Europe) 
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F 2.3 Largement soutenue 
Consolidation et développement du positionnement sur le marché 
Renforcement de la promotion des ventes Mesure permanente 
 

Mesure Communication du swissness comme condition au soutien 

Objectif Donner de la Suisse une image homogène dès lors qu’il s’agit de mettre en 
avant la provenance suisse. Un label „Agriculture suisse“ bien positionné est 
bien perçu par les consommateurs. 

Situation actuelle  Dans le domaine de la communication, une image homogène comprenant 
l’identité visuelle commune « Suisse.Naturellement » constitue déjà une 
condition pour l’obtention d’aides financières relatives à des projets de promo-
tion des ventes. L’utilisation de « Suisse.Naturellement » est de facto déjà liée 
aux PER, mais non à l’absence d‘OGM. 
Par contre, dans le domaine organisé sur la base du droit privé, il manque une 
marque homogène de provenance figurant de manière rigoureuse sur les 
produits. Les différentes branches agricoles ne sont pas tombées d’accord sur 
une marque homogène et la Confédération n’a pas édicté de prescriptions 
correspondantes. 

Proposition de 
modification 

Selon la proposition d’un sous-groupe, le „Swissness“ doit constituer une 
condition pour l’obtention d’aides financières relatives à la promotion des ven-
tes. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

 

Base légale Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles OPVA, art. 7 

Conséquences 
financières 

Aucune 
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F 2.4 Incontestée 
Consolidation et développement du positionnement sur le marché 
Renforcement de la promotion des ventes Mesure permanente 
 

Mesure Augmentation des moyens financiers déployés pour la promotion des 
ventes  

Objectif Renforcement accru de la position sur le marché des produits suisses dans le 
pays et à l‘étranger 

Situation actuelle La Confédération finance actuellement 50 % des mesures de promotion des 
ventes. Cela représente env. 55 millions de francs par année. 
Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles (OPVA): les 
projets communs de plusieurs personnes physiques ou morales donnent droit 
à une aide. Il n’est pas accordé de soutien pour les projets de particuliers. 

Proposition de 
modification 

Augmentation de la part de financement de la Confédération aux mesures de 
promotion des ventes. Elargissement de l’octroi des aides aux projets de par-
ticuliers. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Augmentation des moyens déployés. 

Base légale Une adaptation de la LAgr (art. 12) et de l’OPVA serait nécessaire pour per-
mettre l’octroi des aides à des projets de particuliers (entreprises individuel-
les). 

Conséquences 
financières 

L’Etat finance ces mesures à titre subsidiaire. 50 % doivent être pris en char-
ge par les acteurs privés. Des moyens supplémentaires de la Confédération 
impliquent aussi des moyens supplémentaires de la part des acteurs privés. 
Ainsi, une augmentation de 10 % (5,5 mio. de fr.) des moyens financiers pour 
la promotion des ventes impliquerait aussi une augmentation des moyens 
financiers déployés par les acteurs privés. 
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F 2.5 Largement soutenue 
Consolidation et développement du positionnement sur le marché 
Renforcement de la promotion des ventes Mesure permanente 
 

Mesure Soutien des mesures spécifiques aux interprofessions et aux entrepri-
ses  

Objectif Activités d’exportation facilitées et renforcées pour les entreprises et les inter-
professions 

Situation actuelle Les mesures de marketing des organisations des branches peuvent être sou-
tenues, ce qui n’est pas le cas pour les entreprises individuelles. 

Proposition de 
modification 

Soutien des mesures en matière de marketing à l’exportation déployées par 
les interprofessions et, à certaines conditions, par des exportateurs privés ou 
des associations d’exportateurs privés. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Extension de la légitimité aux exportateurs privés, tous secteurs confondus. 

Base légale Création d’une ordonnance „promotion des exportations“ sur la base de 
l’art.12 LAgr ou compléter l’Ordonnance sur la promotion des ventes de pro-
duits agricoles (OPVA) pour permettre l’octroi des aides à des projets de par-
ticuliers (entreprises individuelles). 

Conséquences 
financières 

9,5 millions de francs supplémentaires par an. 
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F 2.6 Largement soutenue 
Consolidation et développement du positionnement sur le marché 
Intensification du conseil en matière d’exportation Mesure permanente 
 

Mesure Conseil aux entreprises concernant l'exportation: p.ex. via un guichet 
alimentaire auprès des ambassades suisses à l'étranger ou via l'Osec 

Objectif Activités d’exportation facilitées et renforcées pour les entreprises  

Situation actuelle CH: 
Le soutien de l’activité d’exportation est assuré par différents offices / dépar-
tements. 
L’OFAG offre un soutien complet en matière de promotion des ventes de pro-
duits agricoles, y compris des aides financières pour des marchés-cibles dans 
les régions limitrophes, la communication marketing, des manifestations inter-
nationales/foires, expositions, la prospection du marché et les contrôles des 
résultats. Les prestations sont fournies aux associations/fédérations de per-
sonnes morales et/ou physiques. 
Le réseau extérieur du DFAE assure la „logistique de base“. Dans les Etats 
sans Swiss Business Hub (SBH), le DFAE est compétent en matière de ren-
seignements concernant l’économie suisse, de contacts avec les partenaires 
commerciaux et les milieux économiques, de conseils et d’établissement de 
contacts et de marketing à l’étranger. 
Prestations de l‘Osec (le SBH se concentre de plus en plus sur les marchés 
émergents. En Europe il existe des SBH en D, F, GB, E, It, A, PL; une réduc-
tion partielle est prévue): 
- Aide aux entreprises suisses pour développer pas à pas leurs marchés in-
ternationaux. 
- Informations et conseils sur les pays, conseils personnalisés aux entreprises 
(études de marché, recherche de partenaires commerciaux, aspects juridi-
ques). 
- Organisation de la participation aux grands salons internationaux et foires 
professionnelles. Une certaine partie des frais de participation est prise en 
charge cas par cas. La participation à une foire dans le cadre d’un stand 
commun est facturée à l’entreprise. 
- A l’exception des conseils de base, les prestations fournies par l’Osec sont 
facturées au prix du marché, notamment le conseil personnalisé. 
- L‘Osec est compétente pour la coordination du réseau interne (chambres 
cantonales du commerce, associations professionnelles, etc.) et du réseau 
extérieur (16 SBH et chambres du commerce). 
UE: 
Allemagne: Le Ministère fédéral de l'Agriculture veut renforcer sa promotion 
des exportations. L’économie privée doit également apporter sa contribution. 
La Conférence pour la coordination des affaires en matière d’exportation doit 
être renforcée en personnel, les moyens financiers destinés à la participation 
à des foires à l’étranger doivent être revus à la hausse (5 millions d’euros en 
2010) et le nombre d’attachés agricoles augmenté. Parallèlement, une colla-
boration plus intensive est envisagée avec les quelque 80 chambres de com-
merce extérieur. 
(http://www.agrarexportfoerderung.de/de/serviceangebot/aktionsplan-
exportfoerderung/). 
Pays-Bas: Le Ministère de l’agriculture coordonne la promotion des exporta-
tions/ventes. Environ 40 fonctionnaires du département Industrie et commerce 
(I & H) sont responsables de l’ensemble de la filière agricole et agroalimentai-
re (frais de personnel & H 2005 env. 2,4 millions d’euros). I & H travaille étroi-
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tement avec les représentations NL de diplomatie agricole dans 46 pays. Cel-
les-ci jouent le rôle d’ouvreur de portes au moment de la planification/ mise en 
œuvre d’investissements dans l’ensemble de la filière agricole et agroalimen-
taire. Les Conseils Agriculture ne sont pas subordonnés au Ministère des 
affaires extérieures mais au Ministère de l’agriculture (service de diplomatie 
agricole comprenant 120 collaborateurs, coût annuel d’environ 18 millions 
d'euros). 
Irlande: La collectivité de droit public Bord Bai est responsable de la mise en 
œuvre de mesures de promotion des ventes en faveur de l’ensemble des 
produits agricoles et denrées alimentaires (excepté les produits de laiterie et 
les produits de la mer). Env. ¾ des activités concernent l‘étranger. En 2007 
Bord Bia a dépensé près de 44 millions d‘ €, soit 35 % de plus que l’année 
précédente, dont bien 34 millions d‘euros (soit env. 78 %) ont été pris en 
charge par le Ministère de l’agriculture. L’organisation a reçu en outre 4,4 
millions d‘euros correspondant à des recettes pour prestations de service et à 
des contributions volontaires versées par les milieux économiques. 
Récapitulatif des activités de promotion des exportations déployées par une 
sélection d’Etats-membres de l‘UE: 
http://www.bauernverband.de/?redid=261516 

Proposition de 
modification 

Extension des activités de l’Osec à l’économie agroalimentaire ou, le cas 
échéant, création d’un „Guichet alimentaire“ auprès des ambassades suisses 
(dans le cadre des Swiss Business Hubs Osec ou par l’intermédiaire 
d’activités supplémentaires de l’OFAG ou du DFAE. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Extension des prestations de l‘Osec au domaine agricole. 
Participation de la Confédération aux coûts (conseil). 

Base légale Selon la solution retenue, adaptation de la loi fédérale sur la promotion des 
exportations (RS 946.14) et de la convention de prestations seco-Osec. Solu-
tion alternative: conclusion d’une nouvelle convention de prestations dans le 
domaine agricole. Eventuellement adaptation également des conventions 
DFAE-Osec; ainsi que Memorandum of Understanding entre le DFAE, l’Osec 
et le SECO.  

Conséquences 
financières 

Dépendent du modèle de solutions: 
- L’OFAG soutient la participation aux foires avec un montant de 1 million 

de francs par année. Ce budget pourrait être augmenté. 
- Les frais de personnel pour les attachés agricoles/conseils Agriculture 

s’élèvent à environ 160 000 francs par personne /an auxquels s’ajoutent 
les frais liés au poste de travail. 

- Extension de l’activité de conseil de l‘Osec au domaine agricole: dans le 
cadre des SBH existants: coûts concernant la formation des conseillers et 
la participation aux frais des activités de conseil. Si un poste supplémen-
taire est nécessaire, cela engendre des coûts d'un montant d'env. 
160 000 francs. 

- Si des activités promotionnelles sont prévues, les coûts engendrés 
s’ajoutent aux frais de personnel. 
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F 2.7 Soutenue 
Consolidation et développement du positionnement sur le marché 
Intensification du conseil en matière d’exportation Mesure permanente 
 

Mesure Formation et perfectionnement dans le domaine de l'exportation 

Objectif Promotion du savoir-faire dans le domaine des activités d’exportation  

Situation actuelle CH: 
En raison du principe de la subsidiarité, l‘Osec n’offre elle-même plus de for-
mation. Cependant l‘Osec sert d’intermédiaire pour les cours de formation et 
de formation continue dans le domaine de la promotion des exportations qui 
sont organisés par des organisations tierces privées. Ces formations sont 
disponibles pour les PME intéressées (d’une manière générale aussi aux en-
treprises du secteur alimentaire pour autant que l’offre correspond à leurs 
besoins). 
UE: 
Espagne: Institut de commerce extérieur ICEX (Instituto español de comercio 
exterior) 
L‘ICEX assure sur mandat du Ministère de l‘industrie, du tourisme et du com-
merce la promotion en matière d’exportation pour l’ensemble des secteurs. 
Pour l’année 2009, un budget de quelque 236 millions d’euros a été estimé. 
Environ 16 % des moyens ont été utilisés pour le marketing agricole (2009: 38 
millions d’euros). Les activités comprennent des prestations en matière 
d’information (rapports sur les activités à l’étranger et bulletins du marché, 
manuels, documentations, etc.), des programmes sectoriels (promotion de 
consortiums, PME, etc.) et la promotion des ventes (travail médiatique, stands 
communs dans les foires, events, dégustations). 

Proposition de 
modification 

Cours spécifiques dans le domaine de l’économie agroalimentaire 
Participation de la Confédération aux frais engendrés par les cours privés 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Elargir le mandat de prestations de l’Osec.Conformément au principe de sub-
sidiarité, les prestations (cours) doivent être offertes par des acteurs privés. 

Base légale  Adaptation de la convention de prestations en matière de promotion des ex-
portations Osec-seco 

Conséquences 
financières 

Le coût des cours privés devrait être pris en charge par la Confédération 
(budget Mesures d’accompagnement). Coût des cours environ 4000 francs 
par jour pour l’expertise existante (sinon du moins au début frais supplémen-
taires pour un conseiller externe). 
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F 2.8 Soutenue 
Consolidation et développement du positionnement sur le marché 
Promotion de la transparence du marché  Mesure permanente 
 

Mesure Création d’un observatoire de marché / Monitoring du marché 
Développement du secteur Observation du marché de l‘OFAG 

Objectif Meilleures informations concernant le marché (prix, évolution des prix et 
transparence) pour l’ensemble de la filière 

Situation actuelle CH: 
Le secteur Observation du marché de l’OFAG collecte déjà des données du 
marché agricole Les prix à la consommation et à la production sont analysés 
et mis gratuitement à la disposition des milieux concernés sous forme de rap-
ports rédigés en trois langues. Sur demande, des données sélectionnées sont 
fournies à d’autres offices, aux médias, à diverses organisations du pays et de 
l’UE. Les charges en termes de ressources et compte tenu des résultats ob-
tenus sont comparables à celles d’une ZMP (Service spécialisé dans 
l’observation du marché et des prix à Bonn). 
UE: 
La ZMP est considérée en Suisse comme un exemple à suivre. Elle observe 
le marché de manière exhaustive, publie les prix du jour, établit des pronostics 
et des bulletins du marché et offre des prestations en matière d’études de 
marché. Les clients ont accès à une page Internet conviviale, mise à jour et 
interactive. Les ressources mobilisées sont bien plus importantes qu’en Suis-
se. La base financière de la ZMP a été récemment déclarée nulle sur décision 
d’un tribunal. Il est prévu que les activités soient transmises à une organisa-
tion proche de l’Association allemande des paysans. La neutralité des don-
nées relevées est par conséquent remise en question. 

Proposition de 
modification 

Extension des marchés observés, p. ex. à des produits spécifiques (sucre, 
oléagineux, matières premières renouvelables, moyens de production, etc.) et 
à des segments du marché (labels, Swissness, bas prix, restauration collecti-
ve, etc.). 
Observation des positions sur le marché et de l’évolution des parts de mar-
ché. 
Développement d’un site Internet interactif spécifiquement destiné aux clients  
Développement d’un réseau de correspondants Marchés chargés d’observer 
le marché local, modèle ZMP 
Mise à jour des bulletins du marché par des informations de fond plus détail-
lées et par des comparaisons internationales afin de pouvoir mieux évaluer la 
prestation économique 
Collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux, notamment 
avec les services d’observation du marché en place dans les pays européens 
Mise sur pied d’un domaine Etude de marché (comportement en matière 
d’achat, succès des ventes) 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Une organisation politiquement indépendante, libre de tout lien d’intérêts  
Publications gratuites, en trois langues, régulièrement mises à jour (au moins 
une fois par semaine) 
Possibilité de sanctionner les personnes refusant de fournir des données. Les 
interprofessions et les observateurs du marché liés à des intérêts associatifs 
ont, en période de compétitivité accrue, toujours plus de peine à obtenir des 
chiffres  

Base légale L‘art. 27 LAgr (RS 910.1) et l’ordonnance y relative concernant l’observation 
du marché (RS 942.30) doivent éventuellement être complétés. 
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Conséquences 
financières 

2,7 à 3,4 millions de francs en plus par année (étoffement du person-
nel/bureaux: 1,3 -1,5 million de francs, TI/Infrastructure: 400 000 – 500 000 
francs, acquisition de données (relevés/achat, charges liées à la demande de 
données, traitement des données): 800 000 – 1,1 million de francs, autres 
frais: 230 000 – 340 000 fr.). 
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F 2.9 Soutenue 
Consolidation et développement du positionnement sur le marché 
Réduction des risques du marché  Mesure permanente 
 

Mesure Assurance perte de production (pertes de récolte causées par des phé-
nomènes climatiques défavorables, des événements sanitaires ou des 
fluctuations du marché)  

Objectif Réduire le risque de fluctuation de revenu pour les exploitations agricoles 

Situation actuelle CH: 
En Suisse, les assurances récoltes (pertes de récolte causées par des phé-
nomènes climatiques défavorables) sont prises en charge par les privés (sou-
tien limité dans 5 cantons). 
UE: 
Ces assurances sont partiellement prises en charge par le budget communau-
taire ou des pays membres dans certains des pays de l’UE. 
Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des 
règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agri-
culteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains 
régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) 
n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règle-
ment (CE) n° 1782/2003. 
Règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État 
accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la produc-
tion de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) n° 70/2001. 
Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organi-
sation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifi-
ques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM 
unique»). 
Règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 por-
tant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 
et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes. 

Proposition de 
modification 

Assurance perte de production (pertes de récolte causées par des phénomè-
nes climatiques défavorables, des événements sanitaires ou des fluctuations 
du marché): mesures identiques à celles prises dans l’UE, à savoir réduction 
des primes à la charge des producteurs concédée par l’Etat (pertes de récolte 
causées par des phénomènes climatiques défavorables et des événements 
sanitaires). 
La Confédération doit participer, conformément au principe de la subsidiarité, 
aux dépenses des exploitations pour les assurances récolte couvrant les per-
tes causées par les phénomènes climatiques défavorables (p. ex. assurance 
contre la grêle) et les événements sanitaires. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Il s’agit d’assurer une aide transitoire aux exploitations qui, pour des raisons 
climatiques ou sanitaires, connaissent des pertes de récolte importantes pou-
vant mettre en péril leur survie: assurance privée avec réduction des primes 
par l’Etat, analogue à l’UE, pour la production agricole, soit en cas de passage 
en dessous d’un seuil fixé ou participation de la Confédération aux primes 
d’assurance (p. ex. 50 à 60 %).  

Base légale La LAgr devrait être adaptée dans ce sens. 
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Conséquences 
financières 

Premières estimations (seulement pertes de récolte causées par des 
phénomènes climatiques défavorables).En fonction du degré de 
subventionnement des primes et des différents scénarios d’évolution des prix 
UE-CH (allant du scénario le plus optimiste au scénario le plus pessimiste), 
les conséquences pourraient être les suivantes (besoin annuel): 
Degré de subventionnement à hauteur de 25 % des primes: 9,0 à 11,4 mil-
lions de francs 
Degré de subventionnement à hauteur de 50 % des primes: 18,4 à 23,4 mil-
lions de francs 
Degré de subventionnement à hauteur de 65 % des primes: 24,5 à 31,1 mil-
lions de francs 
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F 2.10 Soutenue 
Consolidation et développement du positionnement sur le marché 
Réduction des risques du marché Mesure permanente 
 

Mesure Renforcement et simplification des possibilités dans le domaine des 
mesures d'entraide (déclaration de force obligatoire générale) 

Objectif Extension des déclarations de force obligatoire générale aux mesures 
d’écoulement des produits. 
Meilleur soutien financier des mesures d’entraide décidées. 

Situation actuelle Sur la base des art. 8 et 9 de la loi sur l’agriculture (LAgr), le Conseil fédéral 
peut déclarer la force obligatoire pour certaines décisions prises par des inter-
professions et des organisations de producteurs, dans les domaines de la 
promotion des ventes, de l’amélioration de la qualité et de l’adaptation de la 
production et de l’offre. 
Les organisations doivent être représentatives. Les décisions se prennent à la 
majorité des deux tiers. La plupart des interprofessions existant en Suisse 
fonctionnent selon ces principes. 
Dans le cadre de la PA 2011, le Parlement a limité le soutien du Conseil fédé-
ral aux mesures d’entraide dans le domaine de l’adaptation de la production et 
de l’offre à des situations extraordinaires, non liées à des problèmes d’ordre 
structurel. 
Le Conseil national a aussi débattu de cette question en décembre 2008 lors 
du traitement de la Motion Kunz (08.3623 - Déclaration de force obligatoire 
générale pour des mesures de gestion des quantités relevant du droit privé). Il 
a décidé de maintenir l’art. 9 LAgr en l’état en rejetant la motion. 

Proposition de 
modification 

Simplification des décisions prises par les interprofessions et extension des 
déclarations de force obligatoire générale aux mesures d’écoulement des 
produits et aux mesures de contrôle de la production  

Cadre général de mise 
en œuvre 

Adaptations de la OIOP, art. 4 et 5, simplification des décisions prises par les 
interprofessions; 
extension de la déclaration de force obligatoire générale aux mesures 
d’écoulement des produits et aux mesures de contrôle de la production. 

Base légale  LAgr. art. 9 en ce qui concerne „l‘extension de la déclaration de force obliga-
toire générale aux mesures d’écoulement des produits“; 
OIOP: adapter les art. 4 + 5 en ce qui concerne la „Simplification des déci-
sions prises par les interprofessions“. 

Conséquences 
financières 

Aucune 
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F 2.11 Largement soutenue 
Consolidation et développement du positionnement sur le marché 
Réduction des risques du marché Mesure permanente 
 

Mesure Compensation du handicap lié au prix de la matière première dans le cas 
des exportations vers des pays tiers (Loi sur les produits transformés ou 
„Schoggigesetz“) 

Objectif Compenser le handicap lié au prix des matières premières dans le domaine 
des produits agricoles transformés 

Situation actuelle L’objectif de la loi sur les produits transformés est de compenser le handicap 
du prix des produits agricoles dû au prix des matières premières dicté par la 
politique agricole (chocolat, biscuits, boissons, entre autres) au moyen de 
mesures de compensation des prix (droits de douane, contributions à 
l’exportation). Les matières premières en question sont le beurre, le lait mai-
gre et le lait entier en poudre, ainsi que la farine de blé tendre. La loi sur les 
produits transformés égalise les différences existantes relatives aux prix du 
marché. Aussi, elle ne constitue a priori pas un instrument de la politique agri-
cole. 
Dans le cadre des « Bilatérales II » entre l’UE et la Suisse, le Protocole n° 2 
du 22 juillet 1972 de l’Accord de libre-échange entre la Suisse et la Commu-
nauté européenne a été révisé, il est en vigueur depuis le 1er février 2005. 
Pour certains produits, une franchise douanière réciproque a été introduite (p. 
ex. le café, les spiritueux, les boissons énergétiques telles le Red Bull). 
Avec l’introduction du principe de la « compensation des prix nets » pour les 
„produits agricoles transformés tombant sous le coup du Schoggigesetz“, 
seule est compensée la différence de prix entre la Suisse et la Communauté 
européenne. Dans ce domaine, la Suisse a réduit aussi bien les droits de 
douane à l'importation que les contributions à l’exportation; l’UE a abandonné 
les droits de douane à l’importation et les contributions à l’exportation. Les 
deux parties peuvent faire ainsi l’économie d’importantes contributions dans le 
domaine des aides à l’exportation (budget Schoggigesetz). Les prix de réfé-
rence utilisés pour fixer les mesures de compensation des prix sont négociés 
au moins une fois par année. 
En ce qui concerne le sucre compris dans les produits agricoles c’est la solu-
tion du double zéro qui est appliquée; le sucre transformé n’est donc récipro-
quement pas dédouané. 
La révision du Protocole n° 2 a constitué une étape importante de la libéralisa-
tion du commerce agricole avec l‘UE. Dans le cas d’un accord de libre-
échange agroalimentaire avec l’UE, le Protocole n° 2 révisé entraînerait un 
rapprochement des prix du marché et deviendrait obsolète au moment de la 
mise en œuvre définitive de l’accord. La présente solution assure une transi-
tion ordonnée vers le libre-échange. 
Les droits de douane à l’importation et les contributions à l’exportation seront 
calculés pour tous les Etats tiers sur la base de la différence de prix entre le 
prix suisse et le prix sur le marché mondial. Ceux-ci seront adaptés de maniè-
re autonome par la Suisse. Dans la plupart des accords de libre-échange que 
la Suisse a signés avec des pays tiers (p. ex. Canada, Union douanière de 
l’Afrique australe et Japon), les subventions à l’exportation ont été suppri-
mées, au moins en ce qui concerne les produits qui ont bénéficié d’une 
concession accordée par le pays partenaire. L’utilisation de cet instrument est 
donc largement limitée.  

Proposition de 
modification 

Compensation du handicap lié au prix de la matière première dans le cas des 
exportations vers des pays tiers 
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Cadre général de mise 
en œuvre 

Dans le cadre des actuelles négociations du cycle de Doha à l’OMC, il est 
prévu que toutes les formes de subventions à l’exportation doivent être sup-
primées. Si un accord est conclu, le Schoggigesetz doit être supprimé ainsi 
que le Protocole n° 2 avec l’UE. 

Base légale RS 632.111.72 Loi fédérale sur l’importation et l’exportation de produits agri-
coles transformés; RS 0.632.401.2 Protocole n° 2 du 22 juillet 1972 concer-
nant certains produits agricoles transformés  

Conséquences 
financières 

Pas de modification avant un accord agroalimentaire avec l‘UE ou une 
conclusion des négociations avec l’OMC. 
ALEA: Les contributions versées en vertu du Schoggigesetz pour les exporta-
tions vers l’UE sont supprimées en cas d’ouverture complète des frontières. 
En cas de conclusion du cycle de Doha à l’OMC, toutes les contributions ver-
sées en vertu du Schoggigesetz, soit un montant d’environ 70 millions de 
francs, sont supprimées. 



 
 
 

73/149

 
 

F 2.12 Partiellement soutenue 
Consolidation et développement du positionnement sur le marché 
Réduction des risques du marché Mesure permanente 
 

Mesure Attribution des parts de contingent tarifaire de viande sur la base d'une 
prestation fournie en faveur de la production suisse (en ce qui concerne 
les pays tiers: mesure permanente) 

Objectif Renforcement de la compétitivité internationale tout au long de la chaîne de 
valeur ajoutée dans le secteur de la viande par élimination des éléments en-
travant l’attribution des contingents tarifaires par rapport aux Etats tiers. 

Situation actuelle Les parts de contingent tarifaire de viande sont mises aux enchères à 100 %. 
Sont exceptés 10 % des contingents de viande des animaux de l’espèce bo-
vine (sans les morceaux parés de la cuisse de bœuf) et de ceux de l’espèce 
ovine. 

Proposition de 
modification 

Attribution des parts de contingent tarifaire sur la base d'une prestation fournie 
en faveur de la production suisse, calculée sur la base des abattages et des 
quantités destinées à la salaison (morceaux parés de la cuisse de bœuf) (en 
ce qui concerne les pays tiers: mesure permanente). 

Cadre général de mise 
en œuvre 

La mise en œuvre nécessite une modification de l‘art. 48 LAgr. 

Base légale  Mandat en raison de la motion Büttiker qui a été transmise « Politique agricole 
et organisation du marché. Poursuite du développement (06.3735) »; 
Modification de l’art. 48 de la loi fédérale sur l’agriculture. 

Conséquences 
financières 

Les recettes tirées des mises aux enchères diminuent d’environ 50 millions de 
francs par années. Au lieu des 150 millions de francs par années, les recettes 
ne s’élèveraient plus qu’à 100 millions de francs par année. 
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F 2.13 Soutenue 
Consolidation et développement du positionnement sur le marché 
Réduction des risques du marché Mesure permanente 
 

Mesure Attribution des parts de contingent tarifaire de viande sur la base d'une 
prestation fournie en faveur de la production suisse (en ce qui concerne 
les pays de l’UE: mesure temporaire) 

Objectif Renforcement de la compétitivité internationale tout au long de la chaîne de 
valeur ajoutée dans le secteur de la viande par l’élimination des éléments 
entravant l’attribution des contingents tarifaires par rapport à l’UE. 

Situation actuelle Les parts de contingent tarifaire de viande sont mises aux enchères à 100 %. 
Sont exceptés 10 % des contingents de viande des animaux de l’espèce bo-
vine (sans les morceaux parés de la cuisse de bœuf) et de ceux de l’espèce 
ovine. 

Proposition de 
modification 

Attribution des parts de contingent tarifaire sur la base d'une prestation fournie 
en faveur de la production suisse, calculée sur la base des abattages et des 
quantités destinées à la salaison (morceaux parés de la cuisse de bœuf) [en 
ce qui concerne les pays de l’UE: mesure temporaire] 

Cadre général de mise 
en œuvre 

La mise en œuvre nécessite une modification de l‘art. 48 LAgr. 

Base légale  Mandat en raison de la motion Büttiker qui a été transmise « Politique agricole 
et organisation du marché. Poursuite du développement" (06.3735) »; 
Modification de l’art. 48 de la loi fédérale sur l’agriculture. 

Conséquences 
financières 

Les recettes tirées des mises aux enchères diminuent d’environ 100 millions 
de francs par année. Au lieu des 150 millions de francs par année, les recet-
tes ne s’élèveraient plus qu’à 50 millions de francs par année. 
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F 2.14 Largement soutenue 
Consolidation et développement du positionnement sur le marché 
Réduction des risques du marché Mesure permanente 
 

Mesure Contingent UE Produits de charcuterie: réduction des entraves au com-
merce qui empêchent l’épuisement du contingent tarifaire  

Objectif Epuisement des possibilités résultant du contingent à droit zéro accordé par 
l’UE à la Suisse pour l’importation de charcuterie en provenance de Suisse, 
mais qui en l’état ne sont pas utilisées. 

Situation actuelle Le Conseil fédéral a conscience des problèmes posés par l’utilisation du 
contingent à droit zéro pour la charcuterie. Dans le cadre des négociations 
portant sur les adaptations correspondantes de l’accord agricole, il a déjà pu 
réduire les obstacles. La quantité importée et exportée nécessaire à 
l’obtention d’une licence d’importation a pu être réduite au cours des deux 
années précédentes de 50 à 25 tonnes, alors que la quantité minimale a été 
ramenée de 25 à 1 tonne. Le Conseil fédéral a par ailleurs à nouveau attiré 
l’attention de l’UE, fin 2008, sur les difficultés existantes. 

Proposition de 
modification 

Réduction des obstacles non-tarifaires au commerce qui compliquent 
l’utilisation des contingents tarifaires accordés par l'UE, p. ex. dans le cas des 
produits de charcuterie: la disposition „horizontale“ selon laquelle des relations 
commerciales déjà existantes doivent être prouvées pour obtenir une licence 
d’importation UE dans le cadre des contingents à droit zéro doit être suppri-
mée. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Thématisation de ces obstacles au sein du Comité mixte de l’agriculture  

Base légale Règlement (CE) no 1355/2007, article 4 

Conséquences 
financières 
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F 2.15 Largement soutenue 
Consolidation et développement du positionnement sur le marché 
Réduction des risques du marché Mesure permanente 
 

Mesure Interventions sur le marché (par analogie à l’UE) 

Objectif Suppression des distorsions de la concurrence 

Situation actuelle CH: 
Droits de douane, contingents tarifaires, prix-seuils, permis d’importation, 
compensation, contributions à l’exportation. 
Dans le cadre des réformes successives de la politique agricole, la Suisse a 
progressivement réduit les interventions publiques sur les marchés agricoles 
(ex: dissolution de l’USF et de Butyra, abolition de la limite supérieure de su-
cre soutenu, suppression du stockage de blé par la Confédération). 
UE: 
Au sein de l’UE, plusieurs instruments de politique agricole sont actuellement 
utilisés en fonction du marché, que la Suisse ne connaît pas ou plus. 
Selon le règlement (CE) 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant sur 
l’organisation commune des marchés dans le secteur agricole et les modifica-
tions décrites dans le règlement (CE) n° 72/2008 du 19 janvier 2009, des me-
sures d’intervention publique sont possibles, dans certaines circonstances et 
pour certains produits agricoles. Les produits suivants sont concernés: 
Intervention publique pour le froment tendre, le froment dur, le seigle, l'orge, le 
maïs et le sorgho, le prix de référence est fixé a 101.31 euros/t. La période 
d’intervention est limitée du 1er novembre au 31 mai et se limite à 0 t pour le 
blé dur, l’orge, le maïs, le sorgho et le riz paddy pour 2009/2010. Une mise en 
adjudication des quantités de blé tendre dépassant la quantité offerte de  
3 millions de tonnes peut être faite par la Commission durant cette période 
d’intervention; 
Intervention publique pour le sucre blanc ou sucre brut à condition que le su-
cre concerné ait été produit sous quota (la Suisse n’a pas de quotas étatiques 
pour le sucre) et fabriqué à partir de betteraves ou de cannes récoltées dans 
la Communauté. L’intervention est limitée à 600 000 t de sucre pour la période 
de commercialisation 2009/2010 à un prix de référence de 404.4 euros/t 
(2008/2009: 541.5 euros/t). Dans le cadre de la réforme sucrière de l’UE, le 
prix d’intervention sur le marché du sucre (80 % du prix de référence) est pro-
gressivement réduit. 
Les viandes fraîches ou réfrigérées dans le secteur de la viande bovine; 
Le beurre produit directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée 
dans une entreprise agréée de la L 299/22 d'une teneur minimale en poids de 
matière grasse butyrique de 82 % et d'une teneur maximale en poids d'eau de 
16 %; limité à 30 000 t, au-delà: procédure d’adjudication; 
Le lait écrémé en poudre de première qualité de fabrication spray obtenu, 
dans une entreprise agréée de la Communauté, directement et exclusivement 
à partir de lait écrémé, avec une teneur minimale en poids de matière protéi-
que de 35,6 % de l'extrait sec non gras; lait écrémé en poudre limité à  
109 000 t, au-delà: procédure d’adjudication; 
Aides privées au stockage concernant la crème, le beurre, le fromage (obliga-
toires), le sucre blanc, l’huile d’olive, la viande bovine, le lait écrémé en pou-
dre de premier choix, le fromage de chèvre/brebis, la viande de porc, la vian-
de de mouton ou de chèvre (optionnelles). 

Proposition de 
modification 

Reprendre les mêmes instruments d’intervention et la même liste de produits 
concernés par ces mesures que l’UE. 
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Cadre général de mise 
en œuvre 

Mesures analogues et bénéficiaires analogues que dans l’UE au moment de 
l’entrée en vigueur d’un ALEA (cf. descriptif de la situation actuelle UE). 

Base légale L299/22, modifier LAgr Sections 3-4 

Conséquences 
financières 

Un système d’intervention national n’a de sens que s’il est couplé à celui de 
l’UE, en particulier au niveau du prix d’intervention. Dans ce cadre, les consé-
quences financières seraient dépendantes des conditions du marché de la 
zone UE-Suisse. 
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5.3 Fiches thématiques concernant la création de conditions-cadre locales 
attrayantes 

 
F 3.1 Largement soutenue 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Elargissement des aides à l’investissement Mesure permanente 
(Contributions à fonds perdu et crédits d‘investissement) 
 

Mesure Recensement des objets subventionnés dans l’UE 

Objectif Améliorer la transparence 

Situation actuelle La Commission de l’UE tient un « registre des aides d‘Etat », qui contient, 
entre autres, toutes les aides individuelles soumises à autorisation depuis l’an 
2000. Il s’agit soit d’aides ad hoc, soit d’aides allouées dans le cadre de pro-
grammes nationaux ou régionaux approuvées pour autant que les aides indi-
viduelles ad hoc ont été annoncées à la Commission. Ce registre peut être 
consulté de manière électronique 
(http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/). 
Les aides de minimis, soumises à un plafond de 200 000 € par entreprise 
(l’aide accordée ne peut excéder 200 000 € sur une période de trois exercices 
fiscaux), contrairement aux aides mentionnées plus haut, ne sont pas soumi-
ses à la notification obligatoire prévue à l’art. 88, al. 3, du traité CE, car, en 
vertu du règlement (CE) n° 1998/2006, elles n’affectent pas le commerce en-
tre les Etats-membres. Pour cette raison, elles ne sont pas soumises à la 
notification obligatoire dans le « registre des aides d'Etat » européen. 
De plus, il faut tenir compte du fait que des mesures subventionnées dans le 
domaine de l’agriculture peuvent être financées au moyen d’aides provenant 
de différents fonds UE (politiques). Par exemple, dans l’UE, la transformation 
et la commercialisation de produits agricoles peuvent être encouragées dans 
le cadre du deuxième pilier de la PAC (politique agricole) ainsi que dans le 
cadre de la politique régionale au moyen d’aides à l'investissement. Une ana-
lyse effectuée au sein de l’OFAG a permis de mettre en évidence que de 
nombreux champs d’activité du 2e pilier de la PAC ne relèvent pas, en Suisse, 
de la politique agricole, mais relèvent plutôt de la politique en matière 
d’environnement, de tourisme et des régions ainsi que d’autres politiques 
sectorielles (cf. le tableau « Attribution des mesures politiques mises en œu-
vre en Suisse en fonction des axes du deuxième pilier de la PAC »). 

Proposition de 
modification 

L’administration crée la transparence, du fait qu’elle met à jour et publie des 
informations. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Une transparence complète n’est pratiquement pas possible, car les Etats-
membres mettent l’accent sur des aspects différents de la promotion. En ou-
tre, des différences peuvent survenir entre les différentes régions d’un même 
Etat-membre. De même, des länder, des départements ou des provinces peu-
vent mettre en œuvre leurs propres programmes de promotion financés par 
leurs moyens financiers. 

Base légale   

Conséquences 
financières 

Difficiles à évaluer 
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Annexe relative à F 3.1: Recensement des objets subventionnés dans l’UE 
 
Mesures de promotion en matière de développement rural dans l’Union euro-
péenne et en Suisse 
En Suisse comme dans l’Union européenne, la globalisation croissante de l’économie n’est pas sans 
effet sur l’espace rural, dont les conditions de base sont en forte mutation. L’importante évolution 
structurelle que connaissent l’agriculture, la sylviculture et le tourisme pose des défis majeurs à la 
population rurale. A l’échelon étatique, une multitude de mesures sont prévues en Suisse et dans 
l’Union européenne, mesures qui ont pour but d’enrayer l’évolution démographique négative consta-
tée en milieu rural. 
 
Axes du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et du deuxième pilier 
de la politique agricole commune de l’UE  
Au cours de ces dernières années, les possibilités de promotion en matière de développement des 
espaces ruraux dans le cadre du deuxième pilier de la politique agricole commune (PAC) de l’UE ont 
été élargies. Dans l’Union européenne, la politique de développement rural se base sur le règlement 
FEADER (Règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural; http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R1698:FR:HTML). Il pose le cadre légal 
pour la politique de développement de l’espace rural pour 2007-2013. Dans le cadre du règlement 
FEADER, les axes prioritaires sont établis par le Conseil européen et s’inscrivent dans les lignes di-
rectrices stratégiques de la Communauté pour le développement de l’espace rural. Pour la durée de 
planification 2007-2013, les trois priorités suivantes (axes thématiques) ont été définies: 
 
 Axe 1: Amélioration de la compétitivité de l’agriculture et de la sylviculture 
Les mesures de promotion des domaines « Ressources humaines », « Capital physique » et « Qualité 
de la production agricole et des produits » doivent contribuer à rendre le secteur agroalimentaire eu-
ropéen fort et dynamique. Les priorités en matière de soutien sont les suivantes: transfert du savoir, 
modernisation, innovation et qualité dans la chaîne alimentaire. 
  
 Axe 2: Protection de l’environnement et amélioration du paysage 
Les mesures des secteurs « Exploitation durable des surfaces agricoles » et « Exploitation durable 
des surfaces boisées » sont destinées à encourager la protection et l’amélioration des ressources 
naturelles et du paysage dans l’espace rural. A cet égard, les efforts se concentreront tout particuliè-
rement sur les trois domaines suivants: 1) diversité biologique; 2) maintien et développement des 
systèmes agricoles et sylvicoles d’importance pour la protection de la nature et pour les paysages 
cultivés traditionnels; 3) eau et changement climatique. 
 
 Axe 3: Amélioration de la qualité de vie dans l'espace rural et promotion de la diversifi-
cation de l’économie rurale 
Les mesures d’encouragement dans les domaines « qualité de vie », « diversification de l’économie 
rurale » et « acquisition d’aptitudes professionnelles et animation socio-culturelle » visent à créer des 
possibilités d’emploi et des conditions favorables à la croissance. A cet égard, l’attention se focalisera 
sur les points suivants: création de capacités, promotion de l’acquisition de qualifications et de 
l’organisation pour le développement stratégique local, diversification → formation, information, esprit 
d’entreprise. 
Ces trois axes thématiques seront complétés par un quatrième axe, dit « méthodique », devant fournir 
une approche LEADER (axe LEADER).  
 
 Axe 4 LEADER: Mobilisation et mise en œuvre de mesures visant au  
 développement rural dans des communautés rurales locales 
Les moyens utilisés doivent renforcer les mesures prioritaires des axes 1 et 2 et particulièrement cel-
les de l’axe 3. L’amélioration des processus administratifs et l’exploitation du potentiel de développe-
ment endogène de la région rurale constituent d’autres priorités. 
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Aperçu du schéma de développement rural dans l’U 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: OFAG 

 

Développement rural 2007-2013 (2e pilier) 

Axe 1 

 

Compétitivité 

Axe 2 

Environnement 
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Gestion de l’espace rural 
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économique 
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Qualité de vie

Le Règlement (CE) n° 1698/2005 FEADER fournit le cadre de planification des stratégies nationales et 
des programmes régionaux 

Axe 4 - LEADER 

 
Les Etats membres choisissent les mesures qui, eu égard aux objectifs fixés par l’UE et à la palette de 
mesures fixée par les trois axes, tiennent compte des spécificités propres à chaque région et encou-
ragent fortement les potentiels régionaux. 
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Attribution des mesures politiques mises en œuvre en Suisse en fonction des axes du
deuxième pilier de la PAC 
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Les différences conceptuelles en matière de promotion de l’espace rural ont des conséquences mini-
mes sur l’orientation des points forts thématiques. En Suisse également, la majeure partie des objec-
tifs et des objets encouragés grâce aux mesures FEADER sont suivis au moyen des politiques agrico-
le, environnementale, régionale, de la politique du tourisme ainsi que d’autres politiques sectorielles, à 
l’exception de certains objectifs forestiers et du renouveau villageois. A cet égard, les trois premiers 
axes FEADER « Amélioration de la compétitivité de l’agriculture et la sylviculture », « Amélioration du 
paysage et protection de l’environnement » et « Amélioration de la qualité de vie en milieu rural et 
promotion de la diversification de l’économie rurale » ont été encouragés, en Suisse également, au 
moyen de mesures apparentées.  



 
 
 

82/149

 
 

F 3.2 Largement soutenue 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Elargissement des aides à l’investissement  Mesure permanente 
(Contributions à fonds perdu et crédits d‘investissement) 
 

Mesure Soutien financier équivalent à celui octroyé dans l’UE (domaine Agri-
culture - Améliorations structurelles) 

Objectif Amélioration des bases d’exploitation et augmentation de la compétitivité grâ-
ce à un abaissement des coûts d’investissement 

Situation actuelle CH: 
Comme dans l’UE, des aides à l’investissement destinées aux améliorations 
structurelles et au renforcement de la compétitivité des exploitations agricoles 
sont octroyées en Suisse. Contrairement à l’UE, en Suisse les aides à 
l’investissement ne sont pas seulement octroyées sous forme de contributions 
(parts de financement: 50 % Confédération / 50 % canton), mais aussi sous 
forme de crédits d’investissement remboursables mais exempts d’intérêts 
(part: 100 % Confédération). En Suisse, ce sont surtout les exploitations si-
tuées en plaine qui sont désavantagées par rapport aux exploitations de l’UE 
puisqu’elles ne sont aidées en matière de construction qu’au moyen de crédits 
à l’investissement alors que les entreprises bavaroises, par ex., reçoivent des 
contributions non remboursables. 
UE: 
En raison de l’importante diversité des milieux ruraux dans l’UE, le règlement 
concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole 
pour le développement rural (CE) n° 1698/2005 FEADER offre aux Etats-
membres de l’Union européenne une importante marge de manœuvre au 
moment de la mise en œuvre des principes directeurs stratégiques du 
Conseil. Les différentes régions des Etats membres choisissent les mesures 
qui, eu égard aux objectifs fixés par l’UE et à la palette de mesures fixée par 
les trois axes (2e pilier PAC), tiennent compte des spécificités propres à cha-
que région et encouragent fortement les potentiels régionaux. Les régions 
(Länder) des Etats membres de l’UE ont en plus la possibilité de mettre en 
œuvre d’autres mesures d’encouragement, en dehors de la palette FEADER. 
Ces mesures, qu‘elles soient nationales ou spécifiques à une région, sont 
cependant financées exclusivement avec des moyens financiers nationaux et 
ne donnent pas droit à un co-financement européen. 
Au sein de l’UE, les aides à l’investissement destinées aux exploitations agri-
coles, notamment pour en améliorer la structure et la rentabilité sont assurées 
au moyen de diverses mesures dans le cadre du Fonds européen agricole 
pour le développement rural (FEADER). Ces aides à l’investissement sont 
toutes versées exclusivement sous forme de contributions (parts de finance-
ment: 50 % UE; 50 % Etat membre). Selon le règlement (CE) n° 1857/2006, la 
limite supérieure du soutien est fixée à 40 % des investissements éligibles 
dans les régions non défavorisées (art. 4, al. 2b). 

Proposition de 
modification 

Contributions pour toutes les mesures en matière de construction dans toutes 
les régions, aussi bien pour les exploitations individuelles que pour les mesu-
res collectives. Les moyens destinés aux contributions devront être augmen-
tés en conséquence. Les crédits d’investissement (CI) sont maintenus comme 
complément aux contributions  soutien combiné comme jusqu’ici dans la 
région de montagne. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Octroi d’aides à l’investissement sous forme de contributions pour les exploita-
tions individuelles mais aussi pour les mesures collectives aux exploitants des 
régions de plaine et de montagne 
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Base légale  L’octroi d’aides à l’investissement sous forme de contributions pour les exploi-
tations individuelles et pour les mesures collectives dans toutes les régions 
nécessite une modification à l’échelon de la loi et à celui de l’ordonnance. 
LAgr (art. 94 2 c LAgr) + OAS (art. 18 et 19) 

Conséquences 
financières 

Selon le montant du forfait, des contributions supplémentaires à hauteur 
d’env. 40 millions de francs seraient nécessaires. Comme il s’agit de tâches 
communes (Confédération/cantons), les moyens cantonaux doivent aussi être 
augmentés. 
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F 3.3 Largement soutenue 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Elargissement des aides à l’investissement Mesure permanente 
(Contributions à fonds perdu et crédits d‘investissement) 
 

Mesure Fruits et légumes: soutien comme dans l‘UE, notamment aussi pour les 
filets antigrêle, les tunnels et serres, les installations d’irrigation, 
l’adaptation de la production aux conditions du marché  

Objectif Encouragement d’une adaptation des infrastructures aux conditions du mar-
ché  

Situation actuelle CH: 
a. Infrastructure 
La promotion d’installations agricoles telles que les filets antigrêle, les tunnels, 
les serres ou les installations d’irrigation est possible en Suisse au moyen de 
crédits à l’investissement, sans intérêts, (art. 106 1 d / 2 e, art. 107 b). En 
outre, les installations d’irrigation (art. 14 1 c OAS) peuvent être soutenues au 
moyen de contributions pour autant que la nécessité soit prouvée. 
b. Production végétale / Adaptation au marché 
L’adaptation de la production aux conditions du marché par des mesures col-
lectives est soutenue au moyen de contributions (art. 58, al. 2, LAgr, limitée à 
2011). 
UE: 
Une aide communautaire annuelle est allouée à fonds perdu aux organisa-
tions de producteurs (OP) du secteur fruits et légumes au travers de pro-
grammes opérationnels définis par ces OP (Règlement CE n° 1234/2007) et 
conformes à la stratégie nationale arrêtée par l’Etat-membre. Ces program-
mes peuvent inclure des investissements dans des biens immobiliers, des 
installations, des mesures d'assurance qualité, des mesures environnementa-
les, etc. L’aide communautaire est plafonnée à 4,1 % du chiffre d'affaire de 
l’OP et double les contributions versées par les membres de l’OP dans le 
fonds constitué pour couvrir les frais du programme. Des aides nationales 
complémentaires peuvent s’y ajouter (max 80 % des contributions des mem-
bres de l’OP). L’aide communautaire ne peut excéder en principe 50 % du 
montant des dépenses effectuées au titre du programme. 

Proposition de 
modification 

Fruits et légumes: soutien aussi pour les filets antigrêle, les tunnels et serres, 
les installations d’irrigation, l’adaptation de la production aux conditions du 
marché: crédits d’investissement complétés par des contributions, augmenta-
tion du niveau de contribution à l’investissement global de l‘infrastructure. 
Adaptation des conditions de garantie et soutien des adaptations au marché 
au moyen de contributions. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Octroi d’aides à l’investissement (contributions et CI) aux producteurs de fruits 
et de légumes 

Base légale  LAgr art. 93 et 58 

Conséquences 
financières 

Selon le montant du forfait et l’aménagement des mesures, des contributions 
supplémentaires à hauteur d’env. 10 millions de francs seraient nécessaires. 
Comme il s’agit de tâches communes (Confédération/cantons), les moyens 
cantonaux doivent aussi être augmentés. 
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F 3.4 Soutenue 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Elargissement des aides à l’investissement Mesure permanente 
(Contributions à fonds perdu et crédits d‘investissement) 
 

Mesure Augmentation des aides à l’investissement destinées à compenser des 
coûts d’investissement plus élevés (protection des animaux, émissions) 
pour les exploitations à partir de 1 UMOS engagées dans la garde 
d’animaux 

Objectif Augmentation de la compétitivité grâce à une réduction des coûts de produc-
tion 

Situation actuelle CH: 
Les bâtiments d’exploitation et les étables pour animaux consommant des 
fourrages grossiers dans la région des collines et la région de montagne peu-
vent bénéficier d’un soutien, les premiers sous la forme de crédits 
d’investissement, les seconds sous la forme de contributions (art. 94, 2, a, et 
art. 106, 1, b, LAgr). Les systèmes de stabulation particulièrement respec-
tueux des animaux sont encouragés à l’heure actuelle déjà au moyen de for-
faits plus élevés. L’encouragement actuel est limité, selon la mesure mise en 
œuvre, aux exploitations occupant entre 1,25 et 1,75 UMOS (art. 3 OAS). 
UE: 
Dans l’UE, même les étables situées en région de plaine reçoivent des contri-
butions. 

Proposition de 
modification 

Les coûts supplémentaires résultant de conditions plus strictes dictées par la 
Suisse telles que la législation sur la protection des animaux, les valeurs limi-
tes d’émission ou les dispositions relatives à la protection des eaux seront 
compensées par des contributions. 
Abaissement de la limite UMOS à 1 pour toutes les régions. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Octroi d’aides à l’investissement (contributions et CI) pour les exploitations 
engagées dans la garde d’animaux nécessitant au moins 1 UMOS quelle que 
soit la région. 

Base légale Adaptation des art. 94, 2, a et 106, 1, b, LAgr. 
Adaptation des art. 3 (abaissement de la limite UMOS), 19 (contributions) et 
20 (prestation cantonale). 

Conséquences 
financières 

Selon le montant des forfaits et l’aménagement des mesures, des contribu-
tions supplémentaires à hauteur d’env. 8 millions de francs seraient nécessai-
res. Comme il s’agit de tâches communes (Confédération/cantons), les 
moyens cantonaux doivent aussi être augmentés. 
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F 3.5 Largement soutenue 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Elargissement des aides à l’investissement Mesure permanente 
(Contributions à fonds perdu et crédits d‘investissement) 
 

Mesure Soutien financier équivalent à celui octroyé dans l’UE pour l’industrie de 
transformation (abattoirs, laiteries, moulins, cidreries, huileries, sucre-
ries, etc.) 

Objectif Augmentation de la compétitivité par un abaissement des coûts 
d’investissement Création de conditions similaires à celles de l’UE en matière 
d’investissement pour les constructions rurales et les machines et en matière 
de sécurité de l’emploi 

Situation actuelle CH: 
En Suisse, contrairement à l’UE, l’industrie de transformation peut uniquement 
bénéficier d’encouragements dans le cadre de la politique agricole, d’une part; 
seules les très petites entreprises se voient octroyer un soutien, d’autre part. Il 
existe uniquement des possibilités d’encouragement pour les petites entrepri-
ses artisanales (max. 1000 % de postes de travail ou 4 millions de francs de 
chiffre d’affaires) en région de montagne, pour autant qu’elles transforment et 
commercialisent des produits agricoles. L’aide à l’investissement maximale 
par entreprise est de 300 000 francs. Un maximum de 22 % des coûts impu-
tables peut être pris en charge. 
UE: 
Dans l’UE, l’industrie de transformation peut bénéficier de soutien aussi bien 
dans le cadre de la politique agricole que par le biais de la politique régionale. 
Dans le cadre de la politique agricole, l’encouragement des entreprises de 
transformation se fait au moyen des mesures FEADER « Amélioration de la 
structure du marché ». Cette aide à l’investissement n’est accordée qu’aux 
petites et moyennes entreprises; seules les entreprises comptant moins de 
750 employés ou dont le chiffre d’affaires est inférieur à 200 millions d’euros 
peuvent en effet en bénéficier. La politique régionale de l’UE peut seulement 
garantir des aides à l‘investissement si celles-ci sont conciliables avec le mar-
ché commun (art. 87 du traité CE). Les limites supérieures des aides financiè-
res sont toutefois très différentes en fonction de la taille de l’entreprise ou de 
la région; elles peuvent varier de 10 % à 70 %. Dans le cas de grands projets 
d’investissement, les entreprises peuvent se voir octroyer des aides à 
l’investissement dépassant les 100 millions d’euros. 

Proposition de 
modification 

Elargissement des aides à l’investissement à des entreprises de transforma-
tion plus grandes et octroi de l’aide quelle que soit la région 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Octroi de contributions à fonds perdu et de crédits d‘investissement (CI) pour 
des projets individuels tels que nouvelles constructions, agrandissements, 
modernisations, augmentation de la capacité. 
Les entreprises de transformation situées au premier échelon de toutes les 
régions, en particulier celles des domaines de la transformation des fruits et 
légumes, des pommes de terre destinées à la transformation, des moulins, 
des huiles et graisses comestibles (huileries, transformation du sucre, fabrica-
tion de margarine), transformation du lait, transformation du sucre, fabrication 
de levure doivent pouvoir faire valoir des droits. 
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Base légale Un élargissement des aides à l’investissement pour les entreprises artisanales 
situées en région de plaine et un encouragement plus global destinés aux 
entreprises de transformation, aux associations ou aux organisations nécessi-
tent une modification de la loi. LAgr (art. 3, 87, 93 et 107a). 
Reste à vérifier si une modification de la Constitution est nécessaire (art. 104 
ou 103 Cst.). 

Conséquences 
financières 

Selon le montant des forfaits et l’aménagement des mesures, des contribu-
tions supplémentaires d’env. 30 millions de francs seraient nécessaires. 
Comme il s’agit de tâches communes (Confédération/cantons), les moyens 
cantonaux doivent aussi être augmentés. 
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F 3.6 Soutenue 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Elargissement des aides à l’investissement Mesure permanente 
(Contributions à fonds perdu et crédits d‘investissement) 
 

Mesure Soutien des entreprises produisant de l’énergie renouvelable (cogénéra-
tion, géothermique, éolienne, solaire) grâce à des aides à 
l’investissement 

Objectif Encouragement de la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables 
Renforcement de la compétitivité par l’encouragement de mesures 
d’économie d’énergie, en particulier en ce qui concerne les cultures spéciales 

Situation actuelle CH: 
Dans le contexte agricole suisse, il est possible, pour des transformations de 
maisons d’habitation et de bâtiments d’exploitation, de financer indirectement 
les mesures d’économie d’énergie par des crédits d’investissement 
(art. 106 1 b, LAgr). Les entreprises situées aux échelons de la transformation 
et de la commercialisation peuvent également bénéficier d’un soutien pour de 
nouvelles constructions ou des transformations pour autant qu’elles puissent 
en principe bénéficier d’aides à l’investissement (art. 93 1 d, 94 2 c, 107 1 b et 
107a LAgr). En outre, les constructions et installations destinées à produire de 
l’énergie à partir de la biomasse peuvent bénéficier de crédits 
d’investissement (art. 106 1 c et 107 1 b LAgr). 
UE: 
Dans plusieurs pays européens, l’optimisation des mesures de production 
d’énergie dans les cultures couvertes est encouragée par des aides. 

Proposition de 
modification 

Aides à l’investissement pour des investissements individuels ou collectifs 
dans le cadre de mesures d’économie d’énergie pour des constructions rura-
les ou pour des installations collectives destinées à la production d'énergie 
renouvelable, quelle que soit la région (complément aux forfaits) 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Octroi d’aides à l’investissement pour des investissements individuels ou col-
lectifs destinés à la production d’énergie renouvelable à partir de la biomasse, 
d’installations photovoltaïques, géothermiques ou éoliennes. 
Il convient d’assurer la coordination avec la promotion des énergies renouve-
lables ainsi qu’avec la rétribution à prix coûtant (RPC) du courant injecté,  

Base légale Modification de la loi en ce qui concerne les installations photovoltaïques 
(art. 107 1 b et 107a LAgr). 

Conséquences 
financières 

A condition que les mesures de construction soient soutenues par des crédits 
d’investissement (sans contributions), cette mesure peut en grande partie être 
financée par le Fonds de roulement existant.  



 
 
 

89/149

 
 

F 3.7 Soutenue 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Elargissement des aides à l’investissement Mesure permanente 
(Contributions à fonds perdu et crédits d‘investissement) 
 

Mesure Harmonisation des procédures d’autorisation pour les mesures visant à 
augmenter l’efficacité énergétique (niveau communal et cantonal); obli-
gation de racheter l’électricité issue d’une installation de cogénération 
au prix de revient; Rétribution de l’injection à prix coûtant pour 
l’électricité issue d’énergies renouvelables 

Objectif Simplification, harmonisation et accélération des procédures d’autorisation 
pour les mesures d’économie d‘énergie 
Encouragement de la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables

Situation actuelle La révision de la loi sur l’énergie (LEne) prévoit une augmentation de la pro-
duction d’électricité à partir d’énergies renouvelables. Le principal outil pour y 
parvenir est la rétribution à prix coûtant (RPC) du courant injecté issu d'éner-
gies renouvelables. Le nombre d’entreprises annoncées a toutefois été si 
élevé que, quelques mois seulement après l’entrée en vigueur de la loi, la 
totalité de la somme RPC prévue par la loi était déjà épuisée. 
Harmonisation de la procédure au niveau cantonal: les « Modèles de prescrip-
tions énergétiques des cantons » (cf. MoPEC 2008) visent à une harmonisa-
tion aussi globale que possible. 

Proposition de 
modification 

Harmonisation et accélération des procédures d’autorisation concernant les 
mesures d’économie d’énergie et pour les installations visant à l’utilisation 
durable des sources d’énergie. 
Augmentation de la somme prévue pour le RPC, afin que l’ensemble de 
l’électricité provenant d’installations destinées à l’utilisation durable des sour-
ces d’énergie puisse être injecté dans le réseau. 
Rétribution de l’injection à prix coûtant pour l’électricité issue d’énergies re-
nouvelables. Harmonisation et accélération des procédures d’autorisation. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Simplification et harmonisation des procédures d’autorisation pour les mesu-
res d’économie d’énergie 

Base légale Modification de la loi en ce qui concerne les installations photovoltaïques 
(art. 107 1 b et 107a LAgr). 
Adaptation éventuelle de la LEne en vue de l’augmentation du montant RPC 
et part prévue pour des installations photovoltaïques  

Conséquences 
financières 

Difficiles à évaluer 
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F 3.8 Soutenue 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Elargissement des aides à l’investissement Mesure permanente 
(Contributions à fonds perdu et crédits d‘investissement) 
 

Mesure Aides à l’investissement pour les mesures collectives visant à une coo-
pération régionale en matière de commercialisation 

Objectif Une coopération régionale en matière de commercialisation (agriculture, 
transformation, commerce et tourisme) a pour but de promouvoir les ventes et 
de renforcer la coopération entre l’agriculture et l’artisanat, surtout en région 
touristique. 

Situation actuelle Les constructions de petites entreprises artisanales peuvent bénéficier, dans 
la région de montagne de contributions (art. 93, 1, d) ou de crédits 
d’investissement (art. 107a) pour autant que les entreprises comprennent le 
premier échelon de transformation. 
Des mesures collectives à l'initiative des producteurs peuvent bénéficier de 
crédits d’investissement dans toutes les zones et, en plus, de contributions en 
région de montagne. 
Pour autant qu’un projet remplisse les conditions requises dans le cadre d’un 
projet de développement régional et de promotion des produits suisses et 
régionaux, toutes les régions peuvent bénéficier de contributions et de CI 
(art. 93 1 c et art. 107 1 d LAgr). 

Proposition de 
modification 

Aides à l’investissement pour les mesures collectives visant à une coopération 
régionale en matière de commercialisation. Coordination des coopérations 
régionales de commercialisation sous le label « swissness ». 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Aides à l’investissement (contributions et CI) pour des mesures collectives en 
faveur d’organismes promouvant l’agriculture et, pour le moins, un secteur en 
aval 

Base légale Formulation plus générale, en particulier des art. 93 1 d, 94 2 c et 
107 1 b et d LAgr permettant de promouvoir la coopération entre l’agriculture, 
l’artisanat et le commerce dans le cadre des structures de commercialisation 
régionales 

Conséquences 
financières 

Selon le montant du forfait et l’aménagement des mesures, des contributions 
supplémentaires à hauteur d’env. 8 - 12 millions de francs seraient nécessai-
res. Comme il s’agit de tâches communes (Confédération/cantons), les 
moyens cantonaux doivent aussi être augmentés. 
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F 3.9 Soutenue 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Elargissement des aides à l’investissement Mesure permanente 
(Contributions à fonds perdu et crédits d‘investissement) 
 

Mesure Augmenter les moyens destinés aux contributions et aux crédits 
d‘investissement 

Objectif Augmentation de la compétitivité grâce à un abaissement des coûts structu-
rels 

Situation actuelle 
(moyens 2006 – 2008) 

Contributions (cantons non compris): 
Améliorations foncières 70,6 millions de francs 
Bâtiments ruraux 25,5 millions de francs 
Total 96,1 millions de francs 
 
Crédits d’investissement (nouveaux moyens fédéraux): 51,0 millions de francs
 
Crédits d’investissement autorisés (prélevés sur le fonds de roulement): 
Améliorations structurelles (y c. crédits de construction) 28,4 millions de francs
Mesures collectives 24,7 millions de francs 
Mesures individuelles 254,0 millions de francs 
Total Crédits d’investissements 307,1 millions de francs 

Proposition de 
modification 

Augmentation des moyens financiers pour les aides à l’investissement 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Selon l’art. 93, al. 3, LAgr, l'octroi d'une contribution fédérale est subordonné 
au versement d'une contribution équitable par le canton (tâche commune). 
Une augmentation des contributions fédérales est possible si le canton aug-
mente aussi sa contribution ou si la prestation cantonale requise était réduite. 
Dans le domaine des crédits d’investissements, les crédits autorisés corres-
pondent aux dossiers soumis et à leur approbation. 

Base légale Titre 5 LAgr  

Conséquences 
financières 

L’ampleur de l’augmentation des aides à l’investissement (contributions et 
crédits d’investissement) dépend du type de mesures mises en place et de 
leur aménagement ainsi que de l’évolution des prix CH-UE au moment de 
l’entrée en vigueur de l’accord. 



 
 
 

92/149

 
 

F 3.10 Soutenue 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Octroi de contributions à la transformation pour assurer  
la sécurité de l'approvisionnement Mesure permanente 
 

Mesure Contributions à la transformation, p. ex. oléagineux, betteraves sucriè-
res, céréales et pommes de terre 

Objectif Maintien du principe de la sécurité de l’approvisionnement, du savoir-faire et 
des bâtiments ou infrastructures servant à la transformation 

Situation actuelle La protection à la frontière des oléagineux est différenciée en fonction de leurs 
utilisations. 
Le Parlement a abrogé, lors du traitement de politique agricole 2011 (PA 
2011), les dispositions des art. 54, 56, 57 qui fondaient l’octroi de contribu-
tions dédiées à la transformation et à la mise en valeur du sucre, des oléagi-
neux et des pommes de terre. Le soutien du marché s’effectue uniquement, le 
cas échéant, par l’octroi de contributions à la culture. Les céréales n’ont ja-
mais bénéficié de contributions à la transformation. 
L’ordonnance sur les contributions à la culture des champs (OCCCh, RS 
910.17) prévoit en 2009 uniquement le versement de contributions à la culture 
de graines oléagineuses à hauteur de 1 000 fr./ha. En 2008, ce montant était 
de 38,5 millions de francs. Pour les betteraves sucrières, la contribution à la 
culture se monte, en 2009, à 1 900 fr./ha. Une contribution de 1 000 fr. /ha est 
également allouée aux plants de pommes de terre et à d’autres semences.  

Proposition de 
modification 

Introduction de contributions à la transformation, pour les produits issus des 
grandes cultures et pour la production de levure si l’industrie de transforma-
tion est menacée. Une solution alternative aux contributions à la transforma-
tion serait le versement de contributions directement aux producteurs. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Concernant les huileries, il suffirait de réintroduire les contributions à la trans-
formation telles celles qui ont été supprimées en 2008, concernant la produc-
tion de levure, il faudrait introduire une nouvelle contribution, etc. 

Base légale Le soutien de la transformation de produits agricoles nécessiterait une base 
légale et son entrée en vigueur. 

Conséquences 
financières 

Besoins financiers prévisionnels basés sur une compensation actualisée à la 
situation de 2009 et un alignement sans période transitoire sur les conditions 
de prix européens (agriculture): 
Céréales: la perte s’élève à 23 fr./dt au maximum. Sur la base d’un rendement 
de 60 dt/ha, la perte s’élève à 1 380 fr./ha. les coûts totaux pour les céréales 
(150 000 ha) s’élèveraient à environ 207 millions de francs par année. 
Colza et tournesol: perte de 50 % de chiffre d’affaire (prix moyen actuel 
d’environ 80 fr. /dt graines de colza); correspondant, sur la base d’un rende-
ment de 30 dt/ha, à une augmentation des contributions à la culture de colza 
de 1 200 fr. / ha. Pour le tournesol, l’ordre de grandeur de la perte de chiffre 
d’affaires est comparable. Cette mesure coûterait 30 millions de francs 
Pommes de terre: la différence de prix entre la Suisse et l’UE est estimée à 24 
fr. /100 kg, cela correspond à une perte moyenne de 9 600 fr./ha (rendement 
de 400 dt/ha). Les pertes cumulées à l’ensemble de la Suisse s’élèvent à 
environ 105 millions de francs par année. 
Sucre: le couplage des marchés du sucre suisse et européen, selon la solu-
tion dite du « double-zéro » du Protocole n° 2, conduit à des prix semblables 
du sucre en Suisse et dans l’UE. Pour ce produit, aucune compensation sup-
plémentaire n’est donc nécessaire. 
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F 3.11 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Adaptation des paiements directs Mesure permanente 
 

Mesure Développement du système des paiements directs – Rapport du Conseil 
fédéral en réponse à la motion du 10 novembre 2006 déposée par la 
Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats 
(06.3635) 

Objectif • Elimination des lacunes au niveau des objectifs 
• Augmentation de la compatibilité avec les exigences internationales (OMC) 

et les évolutions (multifonctionnalité, préservation des ressources, sécurité 
alimentaire) 

• Amélioration des interfaces avec d'autres domaines politiques 
• Prise en compte du niveau de réglementation optimum au moment de la 

définition de l’objectif et aménagement des mesures 
• Amélioration de la communicabilité 
• Réduction des fausses incitations 
• Encouragement de la compétitivité 

Situation actuelle Le Conseil fédéral a adopté, le 6 mai 2009, le rapport sur le développement 
du système des paiements directs. 
Dans le cadre des délibérations sur la Politique agricole 2011, le Parlement a 
adopté une motion de la Commission de l'économie et des redevances 
(06.3635), qui demande au Conseil fédéral de présenter d’ici à 2009 un rap-
port sur le développement du système des paiements directs. Dans le rapport 
en question, le Conseil fédéral présente un éventail fondé de solutions envi-
sageables. Les conditions-cadre pertinentes relevant de la politique intérieure 
et extérieure ainsi que les développements concernant les paiements directs 
à l’étranger sont analysés et les critères d’un système efficace et efficient 
applicable aux paiements directs sont définis. La description des prestations 
d’intérêt public et la définition d’objectifs concrets pour chaque prestation 
constituent un élément central de ce rapport. 
Certes, l’introduction du système actuel des paiements directs a apporté des 
améliorations notables, en particulier dans les domaines de l'écologie et du 
bien-être animal. Mais les objectifs définis ne sont actuellement réalisés qu‘en 
partie. Ceci s’explique d’une part par le fait que pour certains objectifs inscrits 
dans la Constitution (art. 104 Cst.), il n’existe pas d’instruments spécifiques 
des paiements directs (p. ex. pour l’entretien du paysage cultivé); d’autre part, 
parce que les mesures dans le domaine des paiements directs, en particulier, 
sont axées de manière trop peu conséquente sur les objectifs. Il arrive même 
que ces mesures précitées portent atteinte à la qualité des ressources vitales 
naturelles ou limitent de manière non souhaitée le développement des structu-
res. 

Proposition de 
modification 

L’élément-clé du développement proposé du système des paiements directs 
et un meilleur ciblage des différents instruments. Le Conseil fédéral propose 
cinq instruments permanents des paiements directs, chacun d’eux étant dési-
gné selon l’objectif principal qu’il poursuit: 
• les contributions au paysage cultivé pour le maintien d’un paysage rural 

ouvert; 
• les contributions à la sécurité de l'approvisionnement pour le maintien 

de la capacité de production dans le cas d'impasses; 
• les contributions à la biodiversité pour le maintien et la promotion de la 

biodiversité; 
• les contributions à la qualité du paysage pour la préservation, la promo-
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tion et le développement de la diversité des paysages cultivés; 
• les contributions au bien-être des animaux pour l’encouragement des 

conditions de garde des animaux allant au-delà des normes de la loi sur la 
protection des animaux. 

Quelques-uns des types actuels de paiements directs sont en partie intégrés 
sous une forme adaptée dans le système développé des paiements directs 
(contributions à la surface et contributions pour terrains en pente ainsi que 
paiements directs écologiques, y compris les contributions bio et les contribu-
tions extenso); d’autres sont supprimés (contributions pour la garde d’animaux 
consommant des fourrages grossiers et contributions pour la garde d’animaux 
dans des conditions de production difficiles). La fourniture des prestations 
écologiques requises (PER) continue d’être la condition d’octroi des paie-
ments directs. Pour combler les lacunes qui existent par rapport à la réalisa-
tion des objectifs dans le domaine de l’environnement, des techniques préser-
vant les ressources et des innovations en ce qui concerne l’exploitation doi-
vent être encouragées de manière temporaire au moyen de contributions à 
l’efficience des ressources, en complément aux PER. Avec l’introduction de 
contributions à l'adaptation, qui répondent à une motivation sociale, une dis-
tinction claire est faite entre les paiements directs axés sur les prestations et 
les contributions visant à garantir une évolution socialement supportable. Cela 
permettra de réduire fortement frein exercé sur les structures engendré par le 
système actuel des paiements directs. 
Grâce au concept proposé, les prestations d’intérêt public seront encouragées 
de manière efficace et efficiente. Au demeurant, le système est souple au 
point de pouvoir s’adapter à différentes conditions-cadre de politique agricole 
et il est compatible avec les engagements internationaux. 

Pertinence/Influence 
d’un ALEA 

Répartition des moyens et conséquences d’un ALEA sur la réalisation des 
objectifs 
L’analyse des lacunes actuelles en ce qui concerne les prestations d’utilité 
publique permet d’indiquer le cadre de la répartition des moyens et de mieux 
cerner les conséquences d’un ALEA sur la réalisation es objectifs. 
Déjà la PA 2011 et, à plus forte raison, un ALEA conduisent à un recul de la 
culture des champs en Suisse, entraînant une baisse de la production calori-
que. Dans les régions de montagne et/ou d’estivage, le recul des prix sera 
probablement compensé par l’augmentation des moyens financiers mis en 
œuvre dans le cadre de la PA 2011. Par contre, l'ALEA a un effet négatif sur 
l'exploitation à plus haute altitude et sur l'occupation décentralisée. La PA 
2011 et l'ALEA ont également une incidence plutôt négative sur la qualité du 
paysage; la pression économique plus forte et l'agrandissement des structu-
res qui s'ensuit, ainsi que la spécialisation plus poussée ont tendance à rédui-
re la diversité du paysage. Par contre, les adaptations apportées aux instru-
ments dans le cadre de la PA 2011 et le recul des prix induit par la PA 2011 et 
l'ALEA conduisent à une amélioration dans le domaine des bases naturelles 
de l'existence. L'augmentation des moyens financiers en relation avec le bien-
être des animaux dans le cadre de la PA 2011 améliore en outre la réalisation 
de l'objectif défini pour le bien-être des animaux. 
Dépendance de la production de biens commercialisables et fourniture de 
prestations d’intérêt public 
L’élément clé de la politique agricole suisse est une agriculture multifonction-
nelle. Conformément à l’art. 104 de la Constitution, l’agriculture doit fournir ces 
prestations par une production répondant à la fois aux exigences du dévelop-
pement durable et à celles du marché. Comme la surface disponible pour la 
production agricole est très petite puisqu'elle n'est que de 0,14 ha par habi-
tant, le potentiel naturel de production de denrées alimentaires de qualité éle-
vée doit être en principe utilisé autant que possible. Cet objectif est judicieux, 
aussi face à la raréfaction des denrées alimentaires dans le monde et à la 
limitation des ressources naturelles. Cependant le niveau de production doit 
être conforme au principe de la durabilité, autrement dit la capacité (portance) 
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des écosystèmes ne doit pas être dépassée. Les paiements directs servent à 
créer pour l’agriculture des incitations permettant d’assurer la fourniture des 
prestations d’intérêt général au niveau souhaité par la société. La production 
de biens commercialisables ainsi que la fourniture de prestations d’utilité pu-
blique en tant que caractéristiques de la multifonctionnalité sont donc mises 
sur un pied d’égalité et sont étroitement liées. 
Influence des critères d’octroi sur la fourniture des prestations d’intérêt public 
Les critères d’octroi agissent différemment sur la réalisation des objectifs 
poursuivis au moyen des paiements directs. 
• Les paiements liés à la surface sont les mieux à même de promouvoir les 

prestations en matière de paysage cultivé et de ressources naturelles. Dans 
le domaine de la sécurité de l’approvisionnement, ils sont aussi appropriés 
lorsqu’ils sont couplés à certaines exigences liées aux produits. 

• Les contributions au bien-être des animaux sont surtout appropriées à la 
promotion du bien-être animal. Les retombées des contributions liées aux 
animaux sont positives pour la sécurité de l'approvisionnement sur les sur-
faces herbagères. Par contre, la culture des champs, notamment en plaine, 
est concurrencée. Or, ces terres ouvertes jouent également un rôle clé 
dans la sécurité de l’approvisionnement. De plus, les paiements liés aux 
animaux sont à considérer de manière critique du point de vue de leur 
compatibilité avec la Boîte verte de l'OMC et entraînent des effets secondai-
res en partie non souhaités au plan écologique. 

• Le critère d’octroi lié au travail est moins approprié étant donné qu’il 
n’existe pas de rapport direct entre l’input/output travail et les prestations 
d’intérêt public. En outre, c’est le critère le plus fastidieux au niveau de 
l’exécution. Le travail est cependant pris en compte de manière indirecte en 
ce sens qu’une charge plus importante de travail comme dans le cas des 
terrains en pente, de l’élevage ou de l‘entretien des haies peut être com-
pensée au travers du montant des paiements liés aux surfaces ou aux ani-
maux. Le facteur travail est également pris en compte indirectement lors-
qu’il s‘agit dans le cadre d’un scénario ALEA d’adapter les contributions à la 
sécurité de l’approvisionnement à la nouvelle situation en matière de prix. Il 
serait ainsi envisageable, concernant les branches de production exigeant 
beaucoup de main-d’œuvre telles les cultures spéciales, d’adapter les 
contributions à la sécurité de l‘approvisionnement de manière à ce que 
l’objectif du maintien de la capacité de production puisse être atteint. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Le développement du système des paiements directs ne peut pas se faire 
sans tenir compte de l'évolution du marché. Deux tendances se dessinent à 
cet égard: Alors que les prix pour les produits agricoles sur les marchés inter-
nationaux augmentent tendanciellement, la protection douanière en Suisse va 
probablement continuer de baisser (Cycle de Doha à l'OMC, Accord de libre-
échange avec l'UE dans le secteur agroalimentaire, autres accords de libre-
échange). Globalement, il y a lieu de s’attendre à une baisse des prix à la 
production en Suisse. Le système des paiements directs doit être conçu de 
façon à ce que l’agriculture puisse fournir les prestations d’utilité publique 
compte tenu d’évolutions différentes des prix, en fonction de divers scénarios 
de politique commerciale extérieure. 
La tendance internationale à la hausse des prix s’explique d'une part par un 
excès de demande de denrées alimentaires dû à une croissance démogra-
phique rapide et à l'augmentation du pouvoir d'achat des consommateurs et 
d'autre part par les possibilités limitées d’augmenter la production agricole 
compte tenu des ressources naturelles limitées, telles que les sols fertiles et 
l’eau. Compte tenu de cette évolution, le risque d'impasses 
d’approvisionnement va tendanciellement s'accroître au plan mondial. L'objec-
tif de la sécurité de l’approvisionnement reste ainsi d’une importance cruciale 
pour la Suisse, importatrice nette de denrées alimentaires. 
Hormis les paiements directs, les autres instruments de la politique agricole 
doivent aussi être régulièrement examinés et adaptés aux exigences. Dans 
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l'intérêt d'une agriculture productive et d'un secteur agroalimentaire compétitif 
et pour faire face à l'ouverture accrue des marchés, l'accent devra être mis, 
entre autres, sur la promotion des ventes en Suisse et à l’étranger. De l’avis 
du Conseil fédéral, les initiatives d’exportation et la commercialisation de pro-
duits agricoles suisses doivent être davantage soutenues. Plusieurs domaines 
politiques ont des points de contact avec la politique agricole et partant, avec 
les paiements directs. Les paiements directs devront être encore mieux har-
monisés avec les autres domaines politiques. 

Base légale Adapter l‘art. 104 Cst., les art. 70-77b LAgr 
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F 3.12 Soutenue 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Alléger les coûts supportés par le secteur agroalimentaire Mesure permanente 
 

Mesure Imposition des gains de liquidation: suppression ou réduction lors de la 
vente à un exploitant indépendant 

Objectif Faciliter l’abandon des exploitations agricoles et ainsi favoriser la mobilité des 
terres. 

Situation actuelle Lors de la vente d’une exploitation agricole, l’imposition ordinaire est soumise 
à la différence de valeur comptable du prix de vente (max. jusqu’aux coûts 
des frais d’installation). Avec la réforme de l’imposition des entreprises II, 
l’impôt sur le bénéfice sera réduit à partir de 55 ans ou en cas d’invalidité (art. 
37 b LIFD, art. 11, al. 5, LHID). 

Proposition de 
modification 

Suppression ou réduction de l’imposition des gains de liquidation lors de la 
vente à un exploitant indépendant. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Adaptation nécessaire de la législation fiscale 

Base légale Modification de l’art. 18, al. 2, et de l’art. 37 b LIFD, ainsi que de l’art. 8, al. 1, 
et de l’art. 11, al. 5, LHID 

Conséquences 
financières 

Difficiles à évaluer 
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F 3.13 Soutenue 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Alléger les coûts supportés par le secteur agroalimentaire Mesure permanente 
 

Mesure Allégement de l’imposition des gains de liquidation 

Objectif Allégement fiscal lors de la vente d’une exploitation dans le contexte de mar-
chés agricoles plus ouverts 

Situation actuelle Les modifications urgentes de l'imposition des entreprises (liquidation partielle 
indirecte et transposition) sont entrées en vigueur au 1er janvier 2007. Ces 
modifications règlent les conséquences fiscales de la remise de l'entreprise à 
un ou à des successeurs en cas de succession et de liquidation de l'exploita-
tion, réserves latentes et AVS. Les nouvelles prescriptions de la loi sur l'har-
monisation des impôts directs sont entrées en vigueur en 2008. La Confédé-
ration prévoit d’appliquer ce volet de la réforme sur l’imposition des entrepri-
ses II au 1.1.2011, tout comme de nombreux cantons. La réduction de 
l’imposition des excédents de liquidation sera encore plus forte au niveau 
cantonal et communal que fédéral. 
L’excédent de liquidation est imposé séparément du reste du revenu. Ce prin-
cipe s’applique à partir de 55 ans révolus. Le calcul de l’impôt se fait par ana-
logie à celui pour le versement des prestations en capital dans le cas de la 
prévoyance vieillesse. 
La loi prévoit que les réserves latentes peuvent être utilisées pour investir 
dans des immobilisations de remplacement sans imposition, à la seule condi-
tion qu’elles constituent un actif immobilisé. Les reconversions d’exploitations 
ne rencontrent plus d’obstacles au niveau fiscal. Le produit de la vente d’un 
contingent peut être investi dans une nouvelle branche d’exploitation. 

Proposition de 
modification 

Unification de la législation des cantons 
Modifier la législation pour augmenter l’allégement fiscal existant lors de la 
vente et/ou de la reprise d’exploitation 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Allégement fiscal lors d’une cessation d’exploitation. 

Base légale Art. Art. 37 b LIFD et art. 11, al. 4, LHID, applicables temporairement à 
l’imposition des gains de liquidation pour cause d’abandon, en relation avec 
l’ALEA (modification de la loi contraignante). Modification d’une loi non encore 
en vigueur (1er janvier 2011: LIFD, à partir du 1er janvier 2009: LHID). 
Loi fédérale sur des modifications urgentes de l'imposition des entreprises. 

Conséquences 
financières 

L’imposition des gains de liquidation selon l’art. 37 b LIFD réduit les recettes 
fiscales d’env. 80 % pendant l’année de liquidation. Même sans cette modifi-
cation de la loi, il est possible de retarder l’imposition selon l’art. 18a LIFD, p. 
ex. avec un affermage. Si l’imposition des gains de liquidation bénéficie de 
l’art. 37 b LIFD (plus de 55 ans ou invalide) dans le décompte ultérieur, il n’y 
aura qu’un renvoi dans le temps. 
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F 3.14 Largement soutenue 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Alléger les coûts supportés par le secteur agroalimentaire Mesure permanente 
 

Mesure Imposition des gains de liquidation: harmoniser la pratique entre les 
cantons 

Objectif Permettre la reprise ou le fermage de terrains agricoles tout en bénéficiant 
d’une baisse de l’imposition dans toute la Suisse 

Situation actuelle La reprise d’exploitations agricoles à la valeur comptable ou en dessous (mais 
au dessus de la valeur de rendement) a lieu en général sans imposition fisca-
le. Dans la plupart des cantons, il est possible de choisir si les frais 
d’installation sont repris du précédent propriétaire ou si le prix d’achat repré-
sente les nouveaux frais d’installation. 5 cantons connaissent des restrictions 
par rapport à ce choix. 
En outre, l’art. 37 b LIFD et l’art. 11, al. 5, LHID réduiront l’imposition dès  
le 1er janvier 2011 (dès 55 ans ou en cas d’invalidité). 
Selon l’art. 18 a, al. 2, LIFD et l’art. 8, al. 2ter, LHID, l’affermage ne conduit 
plus à un transfert des terrains dans la fortune privée (dès le 1er janvier 2011). 
La réforme de l’imposition des entreprises II entraîne déjà un important effet 
d’harmonisation. 

Proposition de 
modification 

Harmoniser les règles fiscales cantonales en ce qui concerne l’imposition des 
gains de liquidation 

Cadre général de mise 
en œuvre 

 

Base légale Précision de l’art. 18 LIFD ou ordonnance d’exécution 

Conséquences 
financières 

Répercussions minimes grâce au choix offert dans tous les cantons. Baisse 
max. des rentrées fiscales: 1 million de francs pour la Confédération et 3 mil-
lions pour les cantons. 
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F 3.15 Largement soutenue 
Conditions locales attrayantes 
Alléger les coûts supportés par le secteur agroalimentaire Mesure permanente 
 

Mesure Impôt sur le revenu et sur le bénéfice: amortissements spéciaux / de la 
valeur résiduelle; assouplissement de la pratique de l’amortissement 

Objectif Baisse des coûts et davantage de flexibilité 

Situation actuelle CH: 
Certaines dépenses ne relevant pas de l‘impôt sur le bénéfice peuvent être 
déduites des recettes obtenues (p. ex. perte éventuelle de l’année précéden-
te, amortissements, provisions). Certains cantons acceptent déjà une pratique 
d’amortissement « libérale » et/ou connaissent les amortissements immédiats 
et permettent l’exploitation active des réserves occultes. 
La Confédération a édité un aide-mémoire sur les amortissements (A1). Les 
cantons peuvent cependant accepter une autre pratique d’amortissement si 
elle conduit à long terme à une imposition similaire. La pratique est actuelle-
ment très disparate. 
UE: 
Déductions souvent forfaitaires. 

Proposition de 
modification 

Impôt sur le revenu et sur le bénéfice: la pratique d’amortissement « libérale » 
et/ou les amortissements immédiats des réserves occultes dans tous les can-
tons et à la Confédération. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Amortissements spéciaux 
Amortissements de la valeur résiduelle 
Assouplissement de la pratique d’amortissement 

Base légale Adaptation de la loi fiscale (art. 10 LHID)  harmonisation 
Envisageable comme solution temporaire (FS 55) ou comme solution non 
limitée 

Conséquences 
financières 

Grâce aux amortissements spéciaux, la base de calcul sera restreinte pen-
dant l’année d’afflux des paiements compensatoires, mais augmentera les 
années suivantes à cause du manque d’amortissements possibles:  renvoi 
à plus tard sans rupture majeure de la progression. 



 
 
 

101/149

 
 

F 3.16 Largement soutenue 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Alléger les coûts supportés par le secteur agroalimentaire Mesure permanente 
 

Mesure Taxe sur la valeur ajoutée: conserver le taux spécial pour les denrées 
alimentaires 

Objectif Maintien du taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur les denrées alimentaires 
à un niveau bas 

Situation actuelle CH: 
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est prélevée par la Confédération. Elle 
représente un bon tiers des recettes de la Confédération. Il s’agit de ce qu’on 
appelle un impôt multistade net avec déduction de l’impôt préalable. Toutes 
les livraisons de produits et toutes les prestations effectuées y sont soumises. 
Il existe trois taux d’imposition différents: 2,4 % pour les biens et les services 
couvrant les besoins quotidiens, 3,6 % pour les prestations du secteur de 
l’hébergement et 7,6 % (le taux normal) pour tous les autres biens et services 
soumis à la TVA. 
Le taux réduit de 2,4 % est en particulier appliqué aux livraisons de nourriture 
ou de boissons, à l’exclusion des boissons alcoolisées. Ce taux de 2,4 % n’est 
en revanche pas valable pour la nourriture et les boissons vendues dans le 
cadre de la restauration collective. 
Réforme de la taxe sur la valeur ajoutée: 
La loi sur la TVA fait actuellement l’objet d’une révision totale. La partie A du 
projet de réforme, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2010, ne modifiera pas 
les taux d’imposition. En revanche, la partie B prévoit un taux unique de 
6,1 %. Les recommandations de la partie B n’ont cependant pas encore été 
acceptées. 
UE: 
Les articles 98 et 99 de la directive du Conseil 2006/112/CE, du 28 novembre 
2006, sur le système de TVA commun autorisent les Etats membres à mettre 
en place un taux d’imposition réduit d’au moins 5 % sur les livraisons de pro-
duits alimentaires et d’aliments pour animaux (y compris les boissons non 
alcoolisées), les animaux vivants, les semences, les végétaux, l’eau, ainsi que 
les ingrédients et additifs entrant dans la composition des produits alimentai-
res et des aliments pour animaux. 
Dans la délégation de compétences sur les produits alimentaires, 7 Etats 
membres n’ont pas fait usage de cette possibilité (Bulgarie, Danemark, Esto-
nie, Hongrie, Lituanie, Roumanie, Slovaquie). 9 Etats en ont partiellement fait 
usage (Allemagne, Belgique, Chypre, France, Grande-Bretagne, Lettonie, 
Pologne, Portugal et Suède) et 11 Etats l’ont entièrement utilisée (Autriche, 
Espagne, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Slo-
vénie et Tchéquie). Le taux d’imposition varie dans ces 11 Etats entre 0 % 
(Irlande et Malte, pour la majorité des produits alimentaires) et 17 % (Finlan-
de). 

Proposition de 
modification 

Maintenir le taux spécial de la taxe sur la valeur ajoutée. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Aucune disposition à prendre actuellement.  

Base légale Pas d’adaptation de loi ou d’ordonnance nécessaire. 

Conséquences 
financières 

Aucune 
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F 3.17 Partiellement soutenue 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Alléger les coûts supportés par le secteur agroalimentaire Mesure permanente 
 

Mesure Taxe sur la valeur ajoutée sur le gaz et l’électricité: réduction de 7,6 % à 
2,4 %; Pas de taxe sur le CO2 (fruits, légumes, pommes de terre) 

Objectif Réduire les coûts de chauffage / d’énergie pour la production et le premier de-
gré de transformation au niveau de l’UE 

Situation actuelle CH: 
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA): 
La taxe sur la valeur ajoutée a été augmentée par la Confédération. Elle repré-
sente un bon tiers des recettes de la Confédération. Il s’agit de ce qu’on appelle 
un impôt multistade net avec déduction de l’impôt préalable. Toutes les livrai-
sons de produits et toutes les prestations effectuées y sont soumises. Il existe 
trois taux d’imposition différents: 2,4 % pour les biens et les services couvrant 
les besoins quotidiens, 3,6 % pour les prestations du secteur de l’hébergement 
et 7,6 % (le taux normal) pour tous les autres biens et services soumis à la 
TVA. La loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20) 
exempte l’agriculture de l’assujettissement à la TVA. Cette exception n’est tou-
tefois valable que pour les livraisons de produits provenant de sa propre exploi-
tation (art. 25). Toutes les autres activités, en particulier les chiffres d’affaires 
professionnels des exploitations agricoles sont assujetties à la TVA lorsque le 
chiffre d’affaire dépasse 75 000 francs par année (art. 21). L’industrie et le 
commerce peuvent généralement procéder à la déduction complète de l’impôt 
préalable en ce qui concerne les produits agricoles. Si l’agriculteur livreur n’est 
pas assujetti à la taxe, la déduction forfaitaire de l’impôt préalable de 2,4 % est 
alors utilisée selon l’art. 38, al. 6, LTVA. Ainsi, seule la dernière étape, la vente 
aux consommateurs, est finalement taxée. 
Avec la motion 08.3350, l’UDC demande d’appliquer le taux réduit aux combus-
tibles et carburants. Le gaz est inclus mais pas l’électricité. Le Conseil fédéral 
propose de rejeter la motion. Le Conseil national a été le premier à rejeter la 
motion le 9 mars 2009. 
Taxe sur le CO2: 
La taxe sur le CO2 est une taxe d’incitation. Elle s’applique à la production ou 
l’obtention et à l’importation de charbon ainsi que de combustibles et carburants 
fossiles, à condition qu’ils soient mis en circulation pour un usage énergétique 
(art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur la réduction des émissions 
de CO2 (loi sur le CO2, RS 641.71)). La taxe sur le CO2 renchérit le mazout, le 
charbon et le gaz – il n’y a en revanche pas de taxe sur le bois et la biomasse, 
car ceux-ci sont neutres du point de vue du CO2. L’objectif est d’inciter les en-
treprises et la population à utiliser les sources d’énergie de manière plus effica-
ce et à investir dans les énergies renouvelables. Comme les objectifs de réduc-
tion de l’art. 3 de l’ordonnance du 8 juin 2007 sur la taxe sur le CO2 (ordonnan-
ce sur le CO2, RS 641.712) n’ont pas été atteints, une taxe sur le CO2 portant 
sur les combustibles fossiles (12 fr. par tonne de CO2) a dû être introduite le 1er 
janvier 2008. La taxe sur le CO2 est un fardeau pour les particuliers, l’industrie 
et l’artisanat, car ceux-ci utilisent des combustibles fossiles ou rejettent du CO2.
L’art. 9 de la loi sur le CO2 et la section 2 de l’ordonnance sur le CO2 prévoient 
que les entreprises qui consomment de grandes quantités de carburants fossi-
les peuvent être exemptées de la taxe. Elles doivent en revanche s’engager 
auprès de la Confédération à limiter leurs émissions de CO2. 
Il faut en outre constater que les producteurs et transformateurs de fruits, légu-
mes et pommes de terre profitent également de la redistribution du montant de 
la taxe, soit en tant que particuliers par l’intermédiaire de l’assurance maladie, 
soit en tant qu’entreprises par l’intermédiaire de la caisse de compensation AVS 
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(art. 25 et 26 de l’ordonnance sur le CO2). 
UE: 
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA): 
Dans l’UE, le gaz naturel et l’électricité sont soumis au taux normal. Celui-ci 
varie de 15 % au Luxembourg et à Chypre à 25 % au Danemark et en Suède. 
Dans certains pays de l’UE, on utilise en revanche un taux réduit: 
Gaz naturel: Grèce 9 %, Irlande 13,5 %, Italie 10 %, France 5,5 % (seulement 
pour le prix des abonnements), Luxembourg 6 %, Hongrie 5 %, Portugal 5 %, 
Grande-Bretagne 5 %, Lettonie 10 % (vente aux personnes physiques pour leur 
usage privé), Malte: exemption de TVA en cas de livraison par une institution 
officielle. 
Électricité: Grèce 9 %, Irlande 13,5 %, Italie 10 %, France 5,5 % (seulement 
pour le prix des abonnements), Luxembourg 6 %, Malte 5 %, Portugal 5 %, 
Grande-Bretagne 5 %, Lettonie 10 % (vente aux personnes physiques pour leur 
usage privé). 
Taxe sur le CO2: 
La directive européenne relative à l’impôt sur l’énergie prévoit les taux minimum 
pour les fournisseurs d’énergie (harmonisation minimale). Sur le plan national, 
l’organisation des impôts sur l’énergie est très diverse (base de calcul, mon-
tants des taxes, exceptions, utilisation des moyens, etc.). Certains Etats euro-
péens, comme les pays scandinaves, la Grande-Bretagne ou l’Allemagne, ont 
déjà introduit des taxes écologiques sur le CO2 pendant les années 90. Les 
règlementations spéciales pour les entreprises industrielles consommant beau-
coup d’énergie sont répandues (réductions, exceptions, volontariat). On ne sait 
pas dans quelle mesure cela est aussi valable pour les maraîchers. 

Proposition de 
modification 

Réduction du taux de TVA de 7,6 % à 2,4 % et exemption de la taxe sur le CO2.

Cadre général de mi-
se en œuvre 

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA): 
Les effets d’une baisse du taux d’imposition sur l’agriculture sont faibles: 
Si l’agriculteur est soumis à la TVA, il peut déduire l’essentiel de la TVA factu-
rée par les fournisseurs de gaz et d’électricité comme impôt préalable (il doit 
cependant faire une réduction de la déduction de l’impôt préalable s’il reçoit des 
subventions). Le montant du taux de TVA sur le gaz et l’électricité ne joue pas 
un très grand rôle. Si l’agriculteur n’est pas soumis à la TVA, sa charge 
d’impôts se trouve quelque peu réduite. La question se pose cependant de 
savoir si la déduction forfaitaire de l’impôt préalable selon l’art. 38, al. 6, LTVA 
doit rester à 2,4 % ou peut éventuellement être abaissée. 
Dans l’ensemble, seule une petite partie de la baisse des recettes fiscales de la 
Confédération profite à l’agriculture.  

Base légale Modification de la LTVA 
Loi sur le CO2; RS 641.71 et ordonnance du 8.6.2007 sur la taxe sur le 
CO2 (RS 641.712) 

Conséquences 
financières 

TVA: 
Baisse des recettes fiscales d’env. 230 millions de francs par année. 
Taxe sur le CO2: 
La taxe sur le CO2 est une taxe d’incitation. Le montant de la taxe est entière-
ment redistribué à la population et à l’économie après déduction des frais 
d’exécution (art. 10 de la loi sur le CO2). Il est prévu d’introduire dès 2010 une 
affectation partielle pour des mesures concernant les bâtiments, ce qui réduira 
la redistribution à la population et à l’économie. 
Une exemption de la taxe aurait pour résultat une diminution des recettes et 
une diminution des dépenses correspondantes (redistribution). Il n’est pas pos-
sible de quantifier ces baisses, car aucun chiffre n’est actuellement disponible. 
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F 3.18 Soutenue 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Alléger les coûts supportés par le secteur agroalimentaire Mesure permanente 
 

Mesure Impôt sur l’alcool: allègement fiscal en faveur de la production et de la 
transformation en aval (adaptation de l’impôt à la situation des pays 
voisins) 

Objectif Améliorer la compétitivité au moyen d’une adaptation à la réalité des pays 
européens avoisinants. 

Situation actuelle CH: 
Selon l’art. 22 Lalc, le Conseil fédéral (CF) fixe le taux de l’impôt en tenant 
compte de celui appliqué dans les pays voisins. De plus, le CF favorise les 
petits producteurs d’alcool local pour une quantité déterminée à la production, 
sous réserve que les matières premières distillées proviennent exclusivement 
de leur propre production ou aient été récoltées par leur soin à l’état sauvage 
dans le pays. En 1999, sur la base des dispositions de l’OMC, le taux unique 
actuel de 29 francs par litre d’alcool pur a été introduit pour les spiritueux indi-
gènes et étrangers. Dans le cas des spiritueux importés, comme le cognac, le 
whisky ou la vodka, la taxe a été réduite de plus de moitié. Les taux en vi-
gueur dans les pays voisins, TVA comprise, ont été pris en compte lors de la 
fixation du montant. 
Dans une décision du 22 avril 2009, le Conseil fédéral a adapté l’ordonnance 
sur l’alcool (RS 680.11). Les nouveautés apportent dès le 1er juillet 2009 des 
allégements administratifs et d’exploitation à la branche des spiritueux; elles 
conduisent à une réduction des dépenses pour la Régie fédérale des alcools: 
1. la quantité de spiritueux bénéficiant d’allégements fiscaux pour les petits 

producteurs a été augmentée de 5 à 30 litres d’alcool pur. On s’attend à un 
allégement fiscal d’environ 800 000 francs. Cette mesure permet de réduire 
le nombre de déclarations de producteurs et de bordereaux d’impôt 
d’environ 12 000, ce qui permet de décharger les producteurs et la RFA; 

2. renoncer au scellement des installations de distillerie a le même effet; 
3. renoncer à tenir un registre de distillation peut également conduire à des 

allégements administratifs pour la branche. 
UE: 
Les distilleries artisanales bénéficient d’un taux d’imposition réduit ou de ra-
bais d’impôts selon la quantité (p. ex. en Allemagne). 

Proposition de 
modification 

Adaptation de l’impôt à la situation des pays voisins. 
L’allégement fiscal limité à une certaine quantité et qui touche les petits pro-
ducteurs doit être élargi aux distilleries artisanales. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Modification des bases légales 
Les critères de calcul du taux de l’impôt doivent être revus 
Elargissement des bénéficiaires de l’allégement fiscal 

Base légale Ordonnance sur l’alcool (OLalc, RS 681.11)  

Conséquences 
financières 

Les sûretés à verser pour la gestion d’un entrepôt sous scellés ou d’un entre-
pôt fiscal, et qui servent à la Confédération de garantie pour la créance 
d’impôt, doivent être réduits. La baisse de l’immobilisation de capital de 33 
millions de francs rapportera des intérêts créanciers d’env. 1,7 millions de 
francs et une réduction des coûts de la garantie de 130 000 francs à la bran-
che. 
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F 3.19 Largement soutenue 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Alléger les coûts supportés par le secteur agroalimentaire Mesure permanente 
 

Mesure Maintien du remboursement de l’impôt sur les huiles minérales 

Objectif Ne pas surcharger l’agriculture de coûts supplémentaires 

Situation actuelle CH: 
L’impôt sur les huiles minérales est un impôt à la consommation particulier, 
qui est prélevé sur le pétrole, les autres huiles minérales, le gaz naturel, les 
produits de leur transformation, ainsi que les carburants. Les impôts à la 
consommation particuliers visent à taxer l’utilisation de certaines marchandi-
ses dans le but de créer des recettes pour l’Etat. L’impôt est composé de 
l‘impôt sur les huiles minérales et de la surtaxe sur les huiles minérales (pré-
levée sur les carburants). Les recettes de l’impôt s’élèvent à environ 5,5 mil-
liards de francs, ce qui représente environ 10 % des recettes de la Confédéra-
tion. Plus de trois milliards de francs proviennent de l’impôt sur les huiles mi-
nérales et le reste de la surtaxe sur les huiles minérales. La moitié de l’impôt 
et l’intégralité de la surtaxe sont destinées à des tâches en relation avec le 
trafic routier. 
Pour abaisser les coûts de production, les carburants utilisés dans 
l’agriculture sont partiellement exemptés de l’impôt au moyen d’un rembour-
sement. Le remboursement d’impôt a lieu sur demande selon un système de 
normes. Le remboursement est fait à l’exploitant. On considère comme exploi-
tant la personne gérant l’exploitation pour son propre compte et à ses risques 
et périls. 
UE: 
Dans l’UE, les Etats membres sont responsables des éventuels rembourse-
ments de l’impôt sur les huiles minérales. Par exemple, les paysans français 
peuvent utiliser du mazout agricole pour leurs tracteurs et machines de travail. 
L’Allemagne connaît un système semblable à celui de la Suisse. En Autriche, 
une ristourne d’impôt est également prévue pour l’« Agrardiesel ».  

Proposition de 
modification 

Maintenir la réglementation actuelle, remboursement de l’impôt sur les huiles 
minérales 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Réduction de la pression fiscale sur l’agriculture 

Base légale Loi sur l’imposition des huiles minérales (Limpmin; RS 641.61): art. 18 et 33; 
Ordonnance sur l’imposition des huiles minérales (Oimpmin; RS 641.611): art. 
14 -17, 46 - 48 et 58 - 59; 
Ordonnance du DFF sur les allégements fiscaux et l’intérêt de retard pour 
l’impôt sur les huiles minérales (RS 641.612): art. 4 et 6-8, annexe 1 et 2. 

Conséquences 
financières 

Le remboursement représente 67 millions de francs par année. 
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F 3.20 Partiellement soutenue 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Alléger les coûts supportés par le secteur agroalimentaire Mesure permanente 
 

Mesure Exemption de la RPLP pour les transports de moyens de production, les 
matières premières agricoles et les denrées alimentaires 

Objectif Abaissement des coûts pour le secteur agroalimentaire, et donc amélioration 
de la compétitivité 

Situation actuelle CH: 
Sur la base du traité sur le trafic terrestre avec l’UE, de la Constitution fédéra-
le et de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, 
l’« ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux 
prestations » (ORPL, RS 641.811) réglemente l’obligation de remettre le re-
venu pour la RPLP. En principe, les véhicules agricoles ne sont pas soumis à 
la RPLP. Les véhicules doivent uniquement effectuer des trajets dans le cadre 
de l’activité agricole; les trajets non agricoles ne sont généralement pas auto-
risés, même lorsqu’ils ont lieu pour une branche non agricole d’une exploita-
tion agricole. Les véhicules agricoles sont en général exemptés des interdic-
tions de rouler le dimanche et la nuit. 
La redevance sur les poids lourds liée aux prestations RPLP est une taxe 
fédérale dépendant du poids total, du degré d’émissions et des kilomètres 
parcourus en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein. Elle doit être 
acquittée pour tous les véhicules à moteur et leurs remorques dont le poids 
total autorisé dépasse 3,5 t, qui servent au transport des marchandises, im-
matriculés en Suisse et à l’étranger et qui empruntent les routes publiques de 
Suisse. Il existe des exceptions et des exemptions totales (p. ex. véhicules 
militaires, véhicules de la police, etc., mais aussi les véhicules agricoles munis 
de plaques d’immatriculation vertes), ainsi que des réglementations particuliè-
res, p. ex. transports de bois brut, de lait en vrac ou d’animaux de rente, pour 
lesquels on ne perçoit que 75 % de la taxe ordinaire. 
UE: 
Dans plusieurs pays de l’UE, le trafic des poids lourds est soumis à un péage, 
qui est versé aux exploitants privés des autoroutes ou sous la forme d’une 
taxe étatique. Quelques pays viennent d’introduire un péage, d’autres sont sur 
le point de le faire. L'importance de cette taxe est cependant bien plus faible 
qu'elle ne l'est en Suisse. La taxe en vigueur en Allemagne par exemple re-
présente environ 30 % de la taxe dont les transports en Suisse s'acquittent. 

Proposition de 
modification 

Exemption de la RPLP pour les transports à tous les niveaux du secteur 
agroalimentaire 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Modifier la loi sur la RPLP: restructuration de la RPLP, afin que ce ne soit plus 
le véhicule mais la marchandise transportée qui soit soumise à la taxe. Des 
changements importants dans tous les systèmes seraient nécessaires. Les 
systèmes TED et l’appareil de saisie intégré dans le véhicule, ainsi que les 
devoirs du détenteur et du conducteur du véhicule (indication du type et du 
poids du chargement) seraient particulièrement affectés. En outre, il faudrait 
renégocier le traité sur le trafic terrestre. 

Base légale Traité sur le trafic terrestre avec l’UE, év. Cst., loi relative à une redevance sur 
le trafic des poids lourds 

Conséquences 
financières 

Constitution d’un nouveau système de prélèvement: env. 200 millions de 
francs; le montant des recettes dépend du nouveau système de calcul et de 
tarifs. 
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F 3.21 Largement soutenue 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Alléger les coûts supportés par le secteur agroalimentaire Mesure permanente 
 

Mesure Mise en œuvre de mesures zootechniques par d’autres intermédiaires 
que les vétérinaires 

Objectif Réduction des coûts 

Situation actuelle CH: 
Les mesures zootechniques, telles que l’écornage ou la castration, peuvent 
actuellement être effectuées par les éleveurs dans leur propre exploitation. 
Les conditions sont définies dans l’art. 32 de l’ordonnance sur la protection 
des animaux et dans l’art. 8 de l’ordonnance sur les médicaments vétérinai-
res. La base légale se trouve dans l’art. 16 de la loi sur la protection des ani-
maux, qui prévoit que lors d’interventions douloureuses, l’anesthésie doit être 
pratiquée par des professionnels. 
UE: 
La vente de produits anesthésiants et antidouleurs est plus sévèrement ré-
glementée dans les Etats membres de l’UE. Il est rare que l’anesthésie soit 
pratiquée par l’éleveur. C’est aussi valable pour d’autres Etats européens, 
comme la Norvège, où l’anesthésie est déjà obligatoire actuellement lors de la 
castration des porcelets, mais ne peut être effectuée que par les vétérinaires. 

Proposition de 
modification 

Extension des mesures zootechniques pouvant être effectuées par les éle-
veurs 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Nouvelle réglementation des interventions sous anesthésie par les éleveurs 

Base légale LPA, LPTh, OPAn, OMéd.V 

Conséquences 
financières 

Aucune 
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F 3.22 Incontestée 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Alléger les coûts supportés par le secteur agroalimentaire Mesure permanente 
 

Mesure Autorisation de pratiquer dans toute la Suisse pour les vétérinaires 

Objectif Eliminer les différences dans le domaine de l’acquisition de MédV et des in-
terventions de médecine vétérinaire 

Situation actuelle Les autorisations de pratiquer relèvent des cantons. Le droit fédéral prescrit 
que, pour exercer à titre indépendant, un vétérinaire doit être au bénéfice du 
diplôme fédéral de vétérinaire (art. 36, al. 1, de la loi sur les professions médi-
cales universitaires, LPMéd, RS 811.11). 

Proposition de 
modification 

Harmonisation de l’autorisation de pratiquer entre les cantons 

Cadre général de mise 
en œuvre 

 

Base légale Loi sur les professions médicales universitaires, LPMéd, RS 811.11 

Conséquences 
financières 

Difficiles à évaluer 
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F 3.23 Largement soutenue 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Alléger les coûts supportés par le secteur agroalimentaire Mesure permanente 
 

Mesure Prise en charge des coûts de la lutte contre les épizooties par la Confé-
dération 

Objectif Réduction des dépenses pour l’agriculture par la prise en charge des coûts de 
la lutte contre les épizooties par la Confédération 

Situation actuelle CH: 
Selon la loi sur les épizooties (LFE), la mise en œuvre de la lutte contre les 
épizooties est l’affaire des cantons. Selon l’art. 31 LFE, ils prennent en charge 
entièrement ou en partie les coûts de la lutte et, selon l’art. 32, versent les 
dédommagements pour les pertes d’animaux. Les coûts sont financés dans la 
plupart des cantons par des caisses épizooties alimentées par les éleveurs et 
la collectivité. Ces modèles de financement sont organisés de manière très 
différente (la part des éleveurs varie selon le canton, les communes partici-
pent également au financement). La Confédération reprend seule les coûts de 
dédommagement pour les pertes d’animaux lors d’épizooties hautement 
contagieuses. 
On considère que la participation des éleveurs est justifiée par le fait que la 
lutte contre les épizooties est bénéfique à l’agriculture.  
Exemple: le financement du vaccin contre la maladie de la langue bleue en 
2008; les coûts ont été partagés entre Confédération, cantons et éleveurs 
comme suit: 
la Confédération paie le vaccin (4 millions de francs); 
le canton paie la logistique (2 millions de francs); 
les caisses épizooties, éleveurs compris, paient la vaccination (12 millions de 
francs. 
UE: 
Dans l’UE également, les coûts sont partagés entre la collectivité et les éle-
veurs. En outre, la commission européenne peut, sous certaines conditions 
précises, participer financièrement à des programmes spécifiques de lutte 
contre les épizooties. 

Proposition de 
modification 

Les coûts de toute la lutte contre les épizooties devraient être pris en charge 
par la Confédération. Le financement des coûts par une caisse fédérale épi-
zooties (organisée de manière analogue aux caisses cantonales actuelles, 
avec participation aux coûts par l’éleveur). 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Mise en place d’une caisse fédérale épizooties (répartition du financement 
comme jusqu’ici entre les éleveurs et la collectivité). Cela nécessite cependant 
de vérifier le partage des tâches entre la Confédérations et les cantons, en 
prévision d’une mise en œuvre essentiellement fédérale des mesures dans le 
domaine des épizooties. 

Base légale Modification en profondeur de la LFE 

Conséquences 
financières 

La Confédération doit au minimum prendre en charge la partie publique des 
coûts, qui revient à présent aux cantons et communes.  
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F 3.24 Largement soutenue 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Alléger les coûts supportés par le secteur agroalimentaire Mesure permanente 
 

Mesure Prévention contre les zoonoses et sécurité alimentaire 

Objectif Optimisation de la prévention des épidémies 

Situation actuelle CH: 
Selon la loi sur les épizooties (LFE), la Confédération et les cantons prennent 
toutes les mesures qui, d’après l’état de la science et de la recherche, parais-
sent propres à empêcher l’apparition et la propagation d’une épizootie (art. 9). 
Les épizooties au sens de la loi sont définies à l’art. 1. L’exécution de la légi-
slation sur les épizooties incombe aux cantons. Le Conseil fédéral édicte des 
dispositions générales. Les coûts de la lutte contre les épizooties sont pris en 
charge entièrement ou en partie par les cantons. A l’exception du domaine de 
l’élimination des sous-produits animaux, qui constitue une partie essentielle 
de la prévention des épizooties et zoonoses, la Confédération participe très 
peu au financement des mesures de prévention. 
Grâce à la motion Zemp (08.3012; Prévention des épizooties), adoptée par le 
Parlement, la marge de manœuvre pour les mesures de prévention au niveau 
fédéral sera augmentée; l’engagement de la Confédération se limitera à des 
tâches de surveillance, de coordination, de dépistage précoce des épizooties, 
de prévention des crises et, le cas échéant, de soutien ciblé à des vaccina-
tions animales en masse dans l’intérêt de l’économie publique suisse. 
UE: 
La commission européenne prépare actuellement une loi sur les épizooties 
sur le plan de l’UE. La législation actuelle sur les épizooties est réglée dans 
divers textes, les tâches étant réparties différemment selon l’épizootie entre 
des commissions et des Etats membres. 

Proposition de 
modification 

Prévention contre les zoonoses et sécurité alimentaire: avec la mise en œuvre 
de la motion Zemp, la marge de manœuvre pour les mesures de prévention 
au niveau fédéral sera augmentée et consolidée; pour ce faire, un engage-
ment financier de la Confédération est nécessaire. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Augmenter l’engagement financier de la Confédération pour la prévention 

Base légale LFE/OFE 

Conséquences 
financières 

La mise en œuvre de la motion Zemp représentera des coûts supplémentai-
res. Il n’existe pas encore d’estimation des dépenses supplémentaires. 
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F 3.25 Largement soutenue 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Alléger les coûts supportés par le secteur agroalimentaire Mesure permanente 
 

Mesure Elimination des sous-produits d’abattage de la volaille: contributions 
comme pour les bovins, les porcs, les moutons et les chèvres  

Objectif Egalité de traitement pour la volaille, les bovins, les porcs, les moutons et les 
chèvres 

Situation actuelle Dans le cadre de l’ordonnance concernant l’allocation de contributions pour 
payer les frais d’élimination des sous-produits animaux (RS 916.407), env. 48 
millions de francs par année sont versés actuellement pour les sous-produits 
animaux des bovins, des porcs, des moutons et des chèvres. Cette ordon-
nance se fonde sur l’art. 53, al. 1, et l’art. 62, al. 3, de la loi du 1er juillet 1966 
sur les épizooties (LFE; RS 916.40). 

Proposition de 
modification 

Etendre les contributions fédérales à l’élimination à la volaille 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Modification de l’art. 62, al. 1 et 2, LFE. Sur cette base, il est possible de mo-
difier l’ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l’allocation de contribu-
tions pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux. 

Base légale Modification de l’art. 62, al. 1 et 2, LFE. 

Conséquences 
financières 

Selon le montant des contributions pour les sous-produits animaux de la vo-
laille, jusqu’à env. 10 millions de francs par année. 
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F 3.26 Largement soutenue 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Alléger les coûts supportés par le secteur agroalimentaire Mesure permanente 
 

Mesure Séparation entre les contributions à l’élimination et la thématique de 
l’ESB 

Objectif Les contributions à l’élimination doivent être dissociées de la thématique de 
l’ESB et transférées des dispositions transitoires au droit ordinaire. 

Situation actuelle Selon l’art. 62 LFE, les contributions à l’élimination sont organisées dans le 
cadre des mesures contre l’ESB et sont donc définies comme des mesures 
temporaires. 

Proposition de 
modification 

Dissocier les contributions à l’élimination de la thématique de l’ESB et les 
transférer dans le droit ordinaire. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Modification de l’art. 62 al. 1 et 2 LFE. Sur cette base, il est possible de modi-
fier l’ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l’allocation de contribu-
tions pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux.  

Base légale Modification de l’art. 62 al. 1 et 2 LFE. 

Conséquences 
financières 

A partir du moment où l’ESB a été éradiquée en Suisse et qu’il n’y a plus de 
mesures d’élimination prévues: 48 millions de francs par année. 
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F 3.27 Largement soutenue 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Alléger les coûts supportés par le secteur agroalimentaire Mesure permanente 
 

Mesure Remplacement de la réglementation sur les effectifs maximum par d’autres 
réglementations déjà existantes 

Objectif Possibilité d’évolution structurelle et d’amélioration de la compétitivité des 
paysans  

Situation actuelle CH: 
Sur la base des art. 46 et 47 LAgr, le Conseil fédéral peut fixer un effectif maxi-
mum pour certains animaux de rente. Il fixe une taxe en cas de dépassement. 
Dans l’ordonnance sur les effectifs maximums (OEM), ces effectifs sont fixés 
comme suit pour les catégories principales d’animaux: 

Effectif maximum 
(nb d’animaux) 

Catégorie d’animaux 

250 Truies d'élevage âgées de plus de 6 mois, allaitantes et non allaitantes 
(mode de production traditionnel). 

1 500 - Jeunes porcs de reproduction mâles et femelles; 

- porcelets ou jeunes porcs (jusqu'à 30 kg); 

- porcs à l'engrais ou jeunes porcs à l'engrais (à partir de 30 kg de 
poids vif). 

18 000 - poules pondeuses (à partir de 18 semaines); 

- poulets de chair (à partir de 43 jours d’engraissement). 

300 Veaux à l’engrais (engraissement au lait entier ou à l’aide de succéda-
nés). 

Sur demande, l’OFAG peut accorder des dérogations pour les exploitations por-
cines qui affouragent les sous-produits de l’industrie laitière ou alimentaire. Les 
exploitations qui veulent garder plus d’animaux que l’OEM le permet, mais rem-
plir les PER sans remise d’engrais de ferme à des tiers, peuvent faire une de-
mande d’enregistrement de l’effectif maximum valable pour eux. L’OEM n’a ac-
tuellement qu’un effet minime sur les exploitations d’élevage. Le pourcentage des 
exploitations d’élevage de porcs ou de volaille qui se trouvent à plus de 80 % de 
l’effectif maximum autorisé est de moins de 1,5 %. Dans le cadre de la discussion 
parlementaire de la PA 2011, la suppression ou l’assouplissement de l’OEM a été 
refusée par le Parlement à une forte majorité. 
UE: 
Il n’existe aucune mesure comparable à l’OEM dans l’UE. Cette problématique 
est réglée, entre autres, dans le cadre de la prévention des nuisances. 

Proposition de 
modification 

Remplacement de l’OEM. Les exigences de la réglementation dans le domaine 
des paiements directs (PER), de la protection des eaux et de l’environnement, 
ainsi que de l’aménagement du territoire garantissent que les objectifs de l’OEM 
sont remplis, sans fixer de limite spécifique. 

Cadre général de 
mise en œuvre 

Le nombre maximal d’animaux par exploitation n’est plus fixé par la Confédéra-
tion, mais limité par des législations déjà existantes. 

Base légale Suppression des art. 46 et 47 dans la LAgr (RS 910.1) et levée de l’ordonnance 
sur les effectifs maximums (OEM; RS 916.344), ou levée de l’OEM sans sup-
pression des articles de loi, car l’art. 46 LAgr est une disposition facultative. 

Conséquences 
financières 

Aucune 
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F 3.28 Soutenue 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Alléger les coûts supportés par le secteur agroalimentaire Mesure permanente 
 

Mesure Prescriptions de construction: adaptation au niveau de l’UE 

Objectif Pour contribuer à la diminution des coûts, adapter les prescriptions de cons-
truction aux pays voisins 

Situation actuelle CH: 
a) Structures porteuses: Les normes techniques de la SIA représentent des 
règles de l’art reconnues en matière de construction. Or de telles règles ont 
force obligatoire et s’appliquent indifféremment à tous les ouvrages, qu’ils 
soient publics ou privés (art. 229 CP). Certaines lois cantonales mentionnent 
expressément les règles de l’art reconnues pour la réalisation d’ouvrages. 
Celles-ci s’appliquent aussi bien aux constructions des pouvoirs publics qu’à 
des projets émanant du secteur privé. En 1998, la SIA a lancé le projet 
"Swisscodes", visant à élaborer une nouvelle collection de normes suisses 
compatibles avec les normes européennes (Eurocodes). Les nouvelles nor-
mes de la construction (structures porteuses – SIA 260 à 267) sont entrées en 
vigueur le 1er janvier 2003, assorties d’une période transitoire de 18 mois. 
b) Produits de la construction: L'accord conclu dans le cadre des Bilatérales I 
relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité 
(Accord de reconnaissance mutuelle, ARM) a été complété en mars 2008 d'un 
chapitre sur les produits de construction. Ce chapitre règle le commerce avec 
l'UE dans le domaine des produits de construction et facilite la mise sur le 
marché de ces produits suisses dans l'espace de l'UE. 
La législation agricole ne contient dans la partie des constructions aucune 
norme spécifique. 
UE: 
La Directive (89/106 CEE du Conseil du 21 décembre 1988) relative aux pro-
duits de construction s’applique à tout produit qui est fabriqué en vue d’être 
incorporé de façon durable dans des ouvrages de construction, qui couvrent 
tant les bâtiments que les ouvrages du génie civil. Elle sert à harmoniser et à 
normaliser, sur le plan technique, les produits de construction; certaines exi-
gences en matière de sécurité doivent être respectées. Les structures porteu-
ses sont inclues dans la notion de produits de construction. 

Proposition de 
modification 

Harmonisation des standards techniques CH-UE pour les bâtiments, équipe-
ments de réfrigération, machines et installations. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Le domaine des produits de construction a été repris en mars 2008 comme 
nouveau chapitre de l’accord sur la reconnaissance mutuelle en matière 
d’évaluation de la conformité avec la CE. Cela signifie que le secteur des pro-
duits de construction est harmonisé avec l’UE. Les normes européennes har-
monisées dans ce domaine sont également utilisées en Suisse. C’est égale-
ment valable pour les normes sur les structures porteuses européennes 
(« Eurocodes »), qui ont été reprises dans les normes suisses par 
l’intermédiaire des normes SIA de la série SIA 260-267. 

Base légale Accord du 21 juin 1999 entre la confédération suisse et la Communauté euro-
péenne sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la confor-
mité (RS 0.946.526.81) 

Conséquences 
financières 

Aucune 
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F 3.29 Largement soutenue 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Alléger les coûts supportés par le secteur agroalimentaire Mesure permanente 
 

Mesure Simplification de la procédure de demande de permis de construire 

Objectif Réalisation de projets de construction plus rapides avec moins de dépenses 
bureaucratiques 

Situation actuelle CH: 
Les dispositions légales de la LAT et de l’OAT sont exécutées par les can-
tons. Les dispositions actuelles en matière d’aménagement de logements 
agricoles hors de la zone à bâtir est restrictive. En principe, deux logements 
par exploitation sont admis (pour autant que la nécessité soit prouvée). On 
compte un logement pour l’exploitant et un logement pour ses parents. 
UE: 
L’UE ne dispose pas d’une législation unifiée en matière d’aménagement du 
territoire et d’autorisation de construire. A l’exemple de la France, conformé-
ment à l’art. R 123-7 du code de l’urbanisme, seules les habitations nécessai-
res à l’exploitation agricole peuvent obtenir une autorisation de construire en 
zone agricole. Pour les logements des salariés agricoles, ces constructions 
doivent trouver leur place en priorité dans les bâtiments existants du siège 
d’exploitation ou en continuité de ces bâtiments, ou, si ce n’est pas possible, 
la construction devra former un ensemble cohérent avec les bâtiments du 
siège d’exploitation. 

Proposition de 
modification 

Adaptation de la réglementation relative aux demandes de permis de construi-
re au droit des pays de l’UE 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Adaptation de la loi et de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire 
Harmonisation du droit de superficie cantonal et communal et de la pratique 
en matière d’autorisation pour les bâtiments et les installations selon la LAgr. 

Base légale Art. 34 OAT 
La Confédération ne peut imposer une forme d’organisation des services can-
tonaux en matière de procédure d’autorisation de construire (garantie de 
l’autonomie des cantons selon l’art. 47, al. 2, Cst.) 

Conséquences 
financières 

Aucune 
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F 3.30 Partiellement soutenue 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Alléger les coûts supportés par le secteur agroalimentaire Mesure permanente 
 

Mesure Suppression de l’EIE 

Objectif En utilisant les économies d’échelle, abaisser les coûts structurels et donc 
augmenter la compétitivité 

Situation actuelle L’OEIE (RS 814.011) a été modifiée le 19 septembre 2008 (entrée en vigueur 
le 1er décembre 2008) par le Conseil fédéral; les dispositions concernant le 
type d’installation 80.4 (installations pour la garde d’animaux de rente) ont été 
modifiées. Auparavant, une EIE était nécessaire pour les catégories 
d’animaux entre 10 UGB (veau à l’engrais) et 125 UGB (gros bétail). 
Depuis le 1er décembre 2008, une valeur limite unique de 125 UGB est vala-
ble, les animaux consommant des fourrages grossiers ne comptant que pour 
la moitié du facteur UGB (limite à 250 UGBFG). 
Les serres ne sont pas soumises à l’EIE. 

Proposition de 
modification 

Suppression de l’EIE 

Cadre général de mise 
en œuvre 

 

Base légale OEIE (RS 814.011) 

Conséquences 
financières 

Aucune 
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F 3.31 Largement soutenue 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Alléger les coûts supportés par le secteur agroalimentaire Mesure permanente 
 

Mesure Création d’incitations financières permettant la mise en œuvre rapide 
des projets de remaniement parcellaire 

Objectif Meilleures bases d’exploitation grâce à l’agrandissement des parcelles et à la 
diminution des distances avec les bâtiments de l’exploitation, donc optimisa-
tion de l’infrastructure sur les parcelles (eau, électricité, chemins d’accès) 

Situation actuelle Il existe déjà une forme d’incitation au regroupement de terrains affermés 
(OAS art. 15 1 g: « Une indemnité unique de 800 francs par hectare au maxi-
mum, versée aux fermiers pour la transmission des terrains affermés par une 
organisation gérant les terrains affermés, pour autant que ceux-ci soient mis à 
disposition pour 18 ans »). Selon l’art. 14 OAS, les contributions à fonds perdu 
sont accordées pour les mesures en matière de géométrie et de construction 
dans le cadre d’un remaniement parcellaire, d’un regroupement de terrains 
affermés et d’autres mesures visant à améliorer la structure d’exploitation. Les 
regroupements de terrains affermés peuvent également être encouragés avec 
des contributions (OAS art. 14 et 15). 

Proposition de 
modification 

Renforcement des possibilités d’encouragement des regroupements de ter-
rains affermés au moyen d’incitations financières plus élevées et simplification 
des procédures de remaniement parcellaire. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Système d’encouragement du regroupement de terrains affermés: 
augmentation du dédommagement (p. ex. de 1 500 francs); 
réduction de la durée d’affermage (p. ex. de 12 ans; simplification du regrou-
pement de terrains affermés, mais diminution de leur qualité et durabilité); 
simplifier les procédures en relation avec les remaniements parcellaires (p. ex. 
simplification des procédures d’audition au niveau fédéral: seulement là où il 
reste des conflits à l’échelle cantonale). 

Base légale CC art. 703 (améliorations foncières): utilisation de critères de fondation, éga-
lement lors de regroupements de terrains affermés. 
LAgr art. 101 (remaniement parcellaire contractuel): éventuel élargissement 
du terme de « remaniement parcellaire » aux regroupements de terrains af-
fermés. 
OAS art. 15, 1, g, extension des possibilités d’encouragement aux regroupe-
ments de terrains affermés. 

Conséquences 
financières 

Cette mesure n’a pas de grandes conséquences financières et peut être mise 
en œuvre dans le cadre du budget prévu. 
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F 3.32 Largement soutenue 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Alléger les coûts supportés par le secteur agroalimentaire Mesure permanente 
 

Mesure Augmenter la mobilité des ouvriers agricoles: possibilités de recrute-
ment d’ouvriers et de stagiaires 

Objectif Améliorer la compétitivité grâce à des possibilités de recrutement de main 
d’œuvre non qualifiée pour le secteur agroalimentaire dans les pays tiers de 
l’UE. 

Situation actuelle CH: 
Admission de main-d’œuvre en provenance d’Etats de l’UE/AELE: La Suisse 
connaît un système double en ce qui concerne l’admission de main d’œuvre 
étrangère. Le recrutement de main d’œuvre pour les besoins de l’agriculture 
suisse doit, selon les bases légales (accord sur la libre circulation, LEtr), avoir 
lieu à partir de l’UE. Les citoyens des Etats UE 17 (393 millions) bénéficient 
déjà aujourd’hui de la libre circulation. En ce qui concerne les Etats de l’UE 8 
(72,9 millions), des délais transitoires sont encore en vigueur, pendant les-
quels l’immigration est contingentée, les travailleurs indigènes ont la priorité et 
les conditions de travail et de salaire sont contrôlées. Le délai transitoire selon 
toute probabilité se termine en 2011. L’extension à la Bulgarie et à la Rouma-
nie (29,3 millions) de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) est 
entrée en vigueur le 1er juin 2009. Les mêmes dispositions transitoires sont 
donc appliquées - en différé - dans ce cas qu'à l'égard des Etats de l’UE 8; 
autrement dit, la libre circulation sera introduite au plus tard en 2016. 
Admission en provenance d’Etats tiers: en provenance des autres Etats (Etats 
tiers) sont admis uniquement les cadres, les spécialistes et la main-d’œuvre 
qualifiée. La loi sur les étrangers (LEtr, RS 142.20, en vigueur depuis le 1er 
janvier 08) vise à instaurer une évolution économique durable. L’admission 
sur le marché du travail s’inscrit dans le cadre d’une politique de l’emploi équi-
librée et d’une amélioration de la structure du marché du travail (pas de main-
tien de la structure au moyen d'une main d'œuvre peu qualifiée à bas salaire). 
Pratique actuelle en Suisse: La pratique en matière de législation sur les 
étrangers tient déjà compte aujourd'hui dans une large mesure des préoccu-
pations de l'agriculture. Quelque 550 autorisations sont ainsi délivrées annuel-
lement à des stagiaires originaires de pays tiers, leur permettant de travailler 
dans une exploitation agricole suisse (350 autorisations pour de brefs séjours 
de 4 mois et 200 pour des séjours limités d’une durée de 12 à 18 mois). Les 
stagiaires agricoles admis en Suisse viennent en majorité d’Etats de la CEI et 
un petit nombre du Brésil et du Japon. Aucune autre branche de l’économie 
suisse ne profite d'une pratique d'admission aussi favorable. 
La loi sur le travail (LTr, RS 822.11) s’applique en principe à toutes les entre-
prises qui occupent des travailleurs de façon durable ou temporaire. Cette loi 
ne s’applique pas « aux entreprises agricoles ni aux services accessoires qui 
ont pour activité prépondérante de traiter ou d’utiliser les produits de 
l’exploitation principale, ni aux offices locaux collecteurs de lait, ni aux entre-
prises qui y sont rattachées et travaillent le lait » (art. 2). L’agriculture est lar-
gement exclue des dispositions en matière de droit du travail. Ceci est partiel-
lement aussi le cas des activités agricoles accessoires pour autant que les 
produits agricoles soient transformés en vue de l'usage personnel ou pour la 
commercialisation sur le marché local. A l’échelon cantonal, les contrats-type 
de travail s’appliquent également – en ce qui concerne les horaires de travail 
et de repos prescrits à l'art. 359, al. 2, CO - aux employés agricoles qui ne 
sont pas assujettis à la LTr. Si l'entreprise artisanale accessoire représente 
une unité organisationnelle (p. ex. restaurant), elle tombe sous le coup de la 
LTr. Les entreprises de transformation qui ne sont pas exclues de la loi sur 
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l’agriculture bénéficient cependant de dispositions adéquates dans la LEtr et – 
dans le cas de la transformation de produits agricoles - notamment à l’art. 52 
de l’ordonnance 2 (OLT 2, RS 822.112). Pour les autres types d’entreprises 
accessoires, la LTr prévoit également des traitements différenciés adéquats 
en fonction de la branche. 
UE: 
L’immigration en provenance d’Etats tiers, en particulier de travailleurs sai-
sonniers, continue de relever de la compétence nationale. La Commission 
élabore actuellement une directive qui prévoit une certaine uniformisation du 
statut juridique des saisonniers (projet vraisemblablement disponible courant 
2009). 
Allemagne: L’Allemagne aussi applique la règle de la préférence nationale. En 
ce qui concerne le recrutement de travailleurs saisonniers, il existe un accès 
facilité pour les ressortissants de huit Etats (7 Etats UE et la Croatie) basé sur 
des accords de recrutement spéciaux. Cela dit, le nombre des travailleurs 
intérimaires et la durée des séjours sont très limités (6 mois par personne et 8 
mois par entreprise). Un coup d’œil aux statistiques montre que l’Allemagne 
recrute quasi exclusivement des saisonniers originaires d'Etats UE. Ainsi, près 
de 95 % des saisonniers nouvellement admis en 2007 (au total 300 000; dont 
90 % dans l’agriculture et la sylviculture) venaient de Pologne (75 %) et de 
Roumanie (20 %). 
Autriche: En Autriche aussi, la préférence nationale et la préférence EU-AELE 
sont appliquées en matière d’admission de ressortissants d’Etats tiers. Le 
recrutement de personnes originaires de pays tiers n’est donc pas exclu de 
façon générale, mais il est rendu très difficile dans la pratique. En 2007, 5 500 
travailleurs saisonniers ont été employés dans l’agriculture et la sylviculture et 
1 600 comme main-d’œuvre de récolte. L’emploi de travailleurs saisonniers 
étrangers sur la base d’autorisations de contingents (en 2008, 7 500 au 
maximum en moyenne annuelle pour toutes les branches de l’économie) pos-
sible pour six mois au maximum, et contingent supplémentaire de main-
d’œuvre de récolte (en 2008, 7 000 pour chaque fois six semaines au maxi-
mum). 

Proposition de 
modification 

LEtr: Permettre le recrutement de main-d’œuvre non qualifiée issue de pays 
tiers pour le secteur agroalimentaire 
LTr: Extension de la notion d’entreprises accessoires agricoles à la production 
primaire et au premier échelon de la transformation. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Elargissement de l’admission de la main-d’œuvre étrangère issue des pays 
tiers aux personnes non qualifiées 

Base légale Loi sur les étrangers LEtr (RS 142.209), ordonnance relative à l’admission, au 
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative OASA (RS 142.201) 

Conséquences 
financières 

Aucune 
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F 3.33 Soutenue 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Alléger les coûts supportés par le secteur agroalimentaire Mesure permanente 
 

Mesure Désendettement/reconversion de dettes: les exploitations à plein temps 
doivent pouvoir rembourser une partie importante de leurs dettes coû-
tant intérêt grâce à un prêt sans intérêts 

Objectif Réduction de la charge des fonds tiers et des intérêts 

Situation actuelle Il est déjà possible aujourd’hui d’accorder un prêt à titre d’aide à l’exploitation 
(art. 79 1 a LAgr) pour la conversion de dettes existantes. Divers cantons sont 
cependant réticents à accorder ces prêts. Selon l’art. 78 3 LAgr et la RPT, il 
s’agit d’une tâche commune de la Confédération et des cantons. 

Proposition de 
modification 

Adaptation des critères d’entrée en matière concernant les prêts au titre de 
l’aide aux exploitations, augmentation du fonds de roulement par la Confédé-
ration, autant que la RPT le permet, et harmonisation de l’exécution au niveau 
du canton 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Davantage de prêts à titre d’aide à l’exploitation pour la reconversion des det-
tes existantes des exploitations principales. Les critères d’entrée sont adaptés 
comme suit: 
montant des dettes coûtant intérêt de l’exploitation avant la reconversion, en 
comparaison avec la valeur de rendement; 
reconversion des dettes coûtant intérêt jusqu’à 50 % de la valeur de rende-
ment. 

Base légale Selon l’art. 79 1 à LAgr, il est possible d’accorder un prêt à titre d’aide à 
l’exploitation pour la conversion de dettes existantes. 
Adaptation de l’OMAS (art. 6 3 et 8). 
Afin d’imposer une harmonisation dans les cantons, la Confédération devrait 
mettre à disposition les moyens supplémentaires nécessaires. 
Variante 1: clef de répartition Confédération/cantons 
Variante 2: abrogation de l’art. 78 3 LAgr (suppression de la tâche commune) 

Conséquences 
financières 

Les besoins dépendent du niveau général d’intérêt et des liquidités des exploi-
tations. Hypothèse: augmentation du fonds de roulement de 20 - 50 millions 
de francs pendant plusieurs années. 
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F 3.34 Soutenue 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Alléger les coûts supportés par le secteur agroalimentaire Mesure permanente 
 

Mesure Prolongation des périodes de remboursement 
Objectif Empêcher les manques de liquidités lors de l’introduction de l’ALEA 

Situation actuelle Crédits d’investissement, CI: 
Selon l’art. 105, al. 3, LAgr, les crédits d’investissement doivent être rembour-
sés en l’espace de 20 ans au maximum. Une prolongation nécessiterait de 
modifier la loi. 
La durée de remboursement moyenne est actuellement d’env. 13,5 ans. De 
nombreux cantons accordent des crédits d’investissement aux bâtiments 
d’une durée de 15 à 17 ans. Si un amortissement rapide est nécessaire, ils 
servent au désendettement des exploitations et créent une marge de manœu-
vre pour de nouveaux investissements. Dans un contexte économique en 
mutation, il est nécessaire que les machines et bâtiments soient amortis aussi 
vite que possible. 
Les cantons sont chargés de fixer la durée de remboursement. Selon l’art. 
111 LAgr, ils prennent également en charge les risques lors de pertes éven-
tuelles lors de l’octroi de crédits d’investissement. 
Dans des cas particuliers, les cantons ont la possibilité, sur la base de l’art. 
48, al. 2, let. b, OAS, d’interrompre le remboursement du crédit 
d’investissement pendant une année si la situation économique du bénéficiai-
re du crédit se détériore pour des raisons dont il n’est pas responsable. A 
l’intérieur du délai de remboursement maximal, les cantons peuvent égale-
ment interrompre le remboursement plusieurs fois d’une année. 
Depuis la PA 2002, on sait que l’octroi d’aides à l’investissement forfaitaires 
renforce la liberté entrepreneuriale des chefs d’exploitation. En tant 
qu’entrepreneurs, ils prennent en premier lieu la responsabilité de leurs déci-
sions d’investissement. 
Prêt au titre de l’aide aux exploitations (AE): 
Dans le cas de manques importants de liquidités, le canton peut examiner 
l’octroi d’un prêt à titre d’aide à l’exploitation selon l’art. 1 OMAS. Cependant, 
l’état des liquidités de l’exploitation ne s’améliorera pas à moyen terme, car le 
prêt devra également être remboursé dans un délai de 20 ans au maximum, 
selon l’art. 79, al. 2, LAgr. 

Proposition de 
modification 

Le délai maximal possible pour le remboursement de crédits d’investissement 
doit être prolongé au delà de 20 ans. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

C’est aux cantons que revient la responsabilité de la mise en œuvre. Ils pren-
nent en charge les risques de perte lors de l’octroi de crédits d’investissement.

Base légale LAgr art. 79 et 105 
OMAS art. 14 / OAS art. 48 et 52 

Conséquences 
financières 

Une interruption unique d’une année de la totalité des crédits représenterait 
un manque de liquidités d’env. 180 millions de francs pour les caisses de cré-
dit. La Confédération doit mettre à disposition les moyens correspondants. 
Si les délais de remboursement sont prolongés d’une année d’une manière 
générale, les flux de retour dans le fonds de roulement seront plus faibles. 
Env. 13 millions de francs supplémentaires de fonds fédéraux seraient néces-
saires par année. 



 
 
 

122/149

 
 

F 3.35 Soutenue 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Alléger les coûts supportés par le secteur agroalimentaire Mesure permanente 
 

Mesure Aides communautaires (chefs d’exploitation plus âgés collaborant avec 
des plus jeunes) 

Objectif Egalité des conditions d’octroi de l’aide initiale avec l’UE 

Situation actuelle CH: 
Les communautés d’exploitation entre générations sont une solution transitoi-
re avant la remise finale de l’exploitation. Les deux co-exploitants doivent être 
inscrits à l’AVS en tant que travailleurs indépendants et indiquer dans leur 
déclaration d’impôts une activité lucrative indépendante dans l’agriculture. En 
outre, les co-exploitants doivent remplir les critères pour l’obtention de paie-
ments directs. Diverses formes de coopération sont autorisées (CE, CPE, 
communauté d’exploitation entre générations, société simple, etc.) pour ce qui 
est des aides à l’investissement comme pour les paiements directs. Il n’existe 
pas d’aides ou de contributions spéciales pour les communautés / commu-
nautés d’exploitation entre générations. Il n’y a pas non plus de restrictions 
particulières. 
Les crédits d’investissement peuvent être octroyés en tant qu’aide initiale 
jusqu’à l’âge de 35 ans révolus (art. 106, 1, a, LAgr). 
UE: 
L’UE ne connaît pas non plus d’aide particulière pour les communautés 
d’exploitation entre générations. Dans l’UE, les aides initiales sont versées en 
tant que contributions jusqu’à l’âge de 40 ans. 

Proposition de 
modification 

Augmentation de la limite d’âge pour l’aide initiale. Compléter l’aide initiale 
(crédits d’investissement) avec des contributions. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

L’augmentation de la limite d’âge pourrait être mise en œuvre à court terme 
avec une modification de l’OAS. 
Pour l’octroi des contributions, une modification de la loi et des moyens sup-
plémentaires sont nécessaires.  

Base légale Adaptation de l’art. 43 1 OAS (augmentation de la limite d’âge pour l’aide ini-
tiale de 35 à 40 ans comme dans l’UE); 
Art. 93 1 LAgr pour le versement des contributions. 

Conséquences 
financières 

L’augmentation de la limite d’âge a peu de conséquences financières, car 
l’aide initiale n’est versée qu’une fois par exploitation. 
Si les crédits d’investissements sont cependant remplacés par des contribu-
tions, cette mesure aura des conséquences financières. Environ 25 millions 
de francs (1/3 des prêts pour le démarrage versés actuellement, si ceux-ci 
sont remplacés par des contributions). 
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F 3.36 Largement soutenue 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Alléger les coûts supportés par le secteur agroalimentaire Mesure permanente 
 

Mesure Améliorer la situation juridique des communautés partielles 
d’exploitation (comme les communautés d’exploitation) 

Objectif Réduction des coûts grâce à la spécialisation et au partage du travail 

Situation actuelle Les CE et CPE sont reconnus par le droit public. Ces formes d’organisation 
permettent d’agrandir des structures sans porter préjudice à l’exploitation fa-
miliale. La communauté d’assolement permet aujourd’hui, dans le cadre de la 
communauté PER, d’exploiter un assolement commun entre plusieurs exploi-
tations. 

Proposition de 
modification 

Créer un type de communauté reconnue au sens d’une CE ou CPE pour 
l’exploitation de parchets. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Prendre en compte les évolutions dans la pratique lors de la définition des 
formes de communauté et de l’exploitation. 

Base légale OAS, OTerm 

Conséquences 
financières 

Aucune 
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F 3.37 Incontestée 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Alléger les coûts supportés par le secteur agroalimentaire Mesure permanente 
 

Mesure Optimisation de l’exécution par la simplification de l’exécution 

Objectif Economies de coûts grâce à des structures plus efficaces lors de l’exécution 
des réglementations juridiques dans le cadre du secteur agroalimentaire 

Situation actuelle CH: 
L’OFAG, l’OFSP, l’OVF (Sécurité des denrées alimentaires) et le seco (Sécu-
rité des produits) se partagent les tâches : structure d’exécution fédéraliste, 
compétence relevant essentiellement des cantons, pas de service centralisé 
de répression des fraudes. 
Grâce à l’Unité fédérale pour la filière alimentaire (UFAL), un pas a été franchi 
dans ce sens, qui ne représente cependant qu’une contribution modeste à la 
résolution des problèmes. 
UE: 
Structures d‘exécution différentes selon l’Etat membre. Selon les pays, 
l’agriculture est intégrée à un office de l’alimentation ou à un office pour le 
développement forestier et rural. 

Proposition de 
modification 

Regroupement des services responsables de l’exécution dans le secteur 
agroalimentaire au sein de l’OFAG, de l’OFSP et de l’OVF dans un seul office.

Cadre général de mise 
en œuvre 

Réorganisation de l’administration fédérale. 
Création de dispositions légales permettant la mise en place de structures 
d’exécution plus efficaces  

Base légale Articles constitutionnels concernant la sécurité des denrées alimentaires, les 
droits des consommateurs et l’agriculture 

Conséquences 
financières 

Difficiles à évaluer 
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F 3.38 Soutenue 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Adaptation de diverses conditions-cadre Mesure permanente 
 

Mesure Adaptation de la LAT: création de zones d’exploitation spéciale dans la 
zone agricole et dans la zone d’artisanat rural 

Objectif Faciliter la diversification des activités en milieu rural, mise en place de source 
de revenu para-agricole 

Situation actuelle Dans la loi sur l’aménagement du territoire (LAT), il existe déjà des zones 
agricoles spéciales pour les exploitations qui produisent exclusivement ou 
essentiellement de manière indépendante du sol. 
LAT art. 24: Exceptions prévues hors de la zone à bâtir. En dérogation à l’art. 
22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles 
constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si: 
l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est 
imposée par leur destination; aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. 
L’expérience montre que les reconversions butent souvent sur des problèmes 
de changement d’affectation, de construction hors zone, etc. 
Avec la révision partielle de la LAT (en vigueur depuis le 1er septembre 2007), 
les possibilités d’aménagement ont été élargies et harmonisées avec les pos-
sibilités d’encouragement des améliorations structurelles. 
Le Conseil fédéral a organisé une procédure de consultation concernant une 
révision de la LAT (P-LDTer) (du 12 décembre 2008 au 17 avril 2009): selon 
le projet de consultation, les cantons auront la possibilité à l’avenir d’adopter 
des réglementations en dérogation au droit fédéral, afin de mieux prendre en 
considération le contexte et les besoins spécifiques dans chaque région. Le 
principe de différenciation entre la zone à bâtir et la zone non constructible 
conserve sa signification fondamentale. Les propositions visant à une nouvel-
le conception dans le domaine de la construction en dehors des zones à bâtir, 
qui permettraient d’augmenter la marge de manœuvre des cantons, ont été 
majoritairement accueillies avec scepticisme, voire refusées, durant la consul-
tation. Dans ce domaine, au vu des résultats de la consultation, des adapta-
tions correspondantes seront inévitables. 
L’art. 89 LAgr prévoit une limite d’entrée en matière d’UMOS réduite (valeur 
minimale pour les régions faiblement peuplées de 0,75 UMOS), afin 
d’augmenter les possibilités de création de valeur ajoutée pour les exploita-
tions dont le volume de travail agricole est limité. Cette adaptation s’accorde 
avec la révision partielle de la loi du 23 mars 2007 sur l’aménagement du 
territoire, qui a amélioré la création de combinaisons d’activités lucratives sur 
sa propre exploitation – en particulier dans le domaine de l’agritourisme. 

Proposition de 
modification 

Examiner la reprise dans la révision de la LAT. 
Améliorer la reconversion d’exploitation et permettre la diversification de l’offre 
rurale en modifiant la LAT afin de pouvoir construire des infrastructures hors 
des zones à bâtir. 
Autorisation de la construction de bâtiments et d’infrastructures dans la zone 
agricole pour les exploitations produisant (cultures sous abri), stockant, condi-
tionnant, transformant ou commercialisant des produits agricoles. 
Simplification, accélération et harmonisation à l’échelon national de la pratique 
en matière d’autorisation et de procédures (obstacles administratifs). 
Adaptation des dispositions relatives aux logements pour les collaborateurs à 
la législation en vigueur dans les pays membres de l’UE (Hollande, Espagne, 
France, Italie). 
Suppression de la distinction entre production dépendante et indépendante du 
sol (hors-sol) dans la production sous serre: la considération du mode de 
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conduite des cultures (hors-sol / non hors-sol) n'est pas déterminante, d'un 
point de vue paysager. C'est d'avantage "l'enveloppe" extérieure, incluant 
l'infrastructure en verre et les bâtiments d'exploitation attenants qui sont dé-
terminants. 
Abolition de la limite pour la construction de serres à 35 % de la SAU (OAT, 
art. 37.) pour permettre l'évolution des structures et la spécialisation qui l'ac-
compagne. 
Envisager d'octroyer des autorisations de construire de durée limitée pour les 
logements des employés temporaires (solution aux problèmes récurrents: 
disponibilité des logements, éloignement, attentes des collaborateurs, garan-
tie de conditions de logement en terme de propreté, salubrité, hygiène). La 
construction ne doit pas pouvoir changer d'affectation une fois que l'exploita-
tion n'en a plus un usage spécifique pour le logement du personnel ou une 
fois que l'exploitation cesse son activité. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Régionalisation des règles pour les constructions hors zone. 
Sur la base des résultats de la consultation, on a renoncé à une révision totale 
de la LAT et donc à la création d’une nouvelle loi sur le développement territo-
rial. La mise en œuvre doit s’effectuer en deux étapes. Une première (petite) 
révision partielle de la LAT doit apporter une réponse immédiate à l’initiative 
pour le paysage (contre-projet indirect); une seconde révision partielle (plus 
grande) reprendra plusieurs thèmes. Les questions en rapport avec les cons-
tructions en dehors des zones à bâtir feront vraisemblablement partie de la 
seconde étape. Aucune décision contraignante n’a encore été prise. 

Base légale Adaptation LAT et LAgr 

Conséquences 
financières 

Aucune 
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F 3.39 Largement soutenue 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Adaptation de diverses conditions-cadre Mesure permanente 
 

Mesure Préserver les surfaces d‘assolement. Législation nationale contraignan-
te, meilleur contrôle des cantons lors de la mise en œuvre 

Objectif Exploitation efficace, préservation du facteur de production sol et frein à la 
dispersion de l’habitat 

Situation actuelle Dans le plan sectoriel des surfaces d’assolement sont fixées la surface totale 
minimale d’assolement et sa répartition entre les cantons. Les surfaces 
d’assolement se composent des terres cultivables comprenant avant tout les 
terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles 
arables et sont garanties par des mesures d’aménagement du territoire. Elles 
correspondent au plan agronomique, à la partie la plus importante des terres 
cultivées se prêtant à une utilisation agricole en Suisse. Si des surfaces 
d’assolement sont demandées, il convient de procéder à une pesée qualifiée 
des intérêts. Il s’agit de donner une plus grande importance aux surfaces 
d’assolement (intérêt national). Les cantons sont chargés de la mise en œu-
vre des prescriptions dans le plan d'affectation communal. Ils sont tenus de 
préserver et de garantir les surfaces d’assolement afin que la surface totale 
d’assolement soit durablement maintenue. Une éventuelle diminution des 
surfaces d’assolement doit répondre à des exigences bien précises du point 
de vue matériel et de la procédure. Les éventuelles diminutions de surface 
doivent non seulement être compensées dans le cadre de la marge de man-
œuvre cantonale, mais il faut aussi prouver que les alternatives ne nécessi-
tant pas de surfaces d’assolement ont été examinées et proposer des possibi-
lités et des mesures à même de compenser cette perte par une autre surface 
de même taille. 
Dans sa réponse à la Motion Bigger «Préserver les terres cultivables», le CF 
constate que la raréfaction de la surface agricole n'est conforme ni aux princi-
pes définis dans la Constitution (art. 73, 75, 104), ni aux objectifs et aux prin-
cipes de la législation sur l'aménagement du territoire, ni aux objectifs d'un 
développement territorial durable (Stratégie 2002 pour le développement du-
rable) et estime qu’il convient de prendre davantage en compte la protection à 
long terme des terres cultivables dans le cadre d'une politique globale d'orga-
nisation du territoire. Considérant que la proposition de créer un plan sectoriel 
"surfaces agricoles privilégiées" va dans la bonne direction, il a chargé l'ARE 
d'élaborer à l'intention du Conseil fédéral un rapport sur la réalisation de la 
motion Bigger. 

Proposition de 
modification 

Maintien des surfaces d’assolement: renforcement de cette exigence par le P-
LDTer ou révision partielle de la LAT: même protection pour les SDA que pour 
la forêt. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Harmonisation de la mise en oeuvre au niveau cantonal  
Meilleur contrôle cantonal lors de la mise en œuvre 

Base légale LAT (P-LDTer) 
Plan sectoriel des surfaces d’assolement de la Confédération (arrêté fédéral 
du 8.04.1992) 
Ev. inscription dans la LAgr 

Conséquences 
financières 

Aucune 
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F 3.40 Largement soutenue 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Adaptation de diverses conditions-cadre Mesure permanente 
 

Mesure Sécurité de l'approvisionnement: financement par l’Etat des réserves 
obligatoires 

Objectif Assurer l’approvisionnement en produits alimentaires lors des temps de crise 
grâce aux stocks 

Situation actuelle La loi fédérale sur l’approvisionnement économique du pays (loi sur 
l’approvisionnement du pays LAP; RS 531) régit les mesures visant à assurer 
l’approvisionnement du pays en biens et services vitaux lors de graves pénu-
ries auxquelles l’économie privée ne peut remédier par ses propres moyens. 
Le système des réserves obligatoires repose sur la collaboration entre 
l’économie privée et l’Etat. Les entreprises s’engagent à constituer et à gérer 
des réserves données. La Confédération surveille les réserves obligatoires et 
facilite leur financement par la garantie d'emprunts bancaires. Les coûts des 
réserves obligatoires sont répercutés sur les prix de vente. En 2006 en Suis-
se, chaque habitant a payé, en moyenne, 16 fr. 85 pour ce stockage (au total 
130 millions de francs). Les contributions aux réserves obligatoires sont per-
çues à la frontière (sont déduites des recettes douanières). Ces fonds sont 
gérés dans un fonds de garantie (FG), en groupes de produits distincts. On 
prélève de ces fonds de garantie les indemnités qui seront versées aux pro-
priétaires de réserves obligatoires pour la constitution des réserves, pour le 
financement et pour les autres coûts en relation avec la constitution de ces 
réserves. Dans l’ensemble, toutes filières confondues, ces indemnités cou-
vrent les coûts. 

Proposition de 
modification 

En vue d’un éventuel accord de libre-échange avec l'UE, le financement des 
coûts de stockage obligatoire doit être réglementé. Quatre options sont envi-
sageables: 
1. Retenue sur le premier à commercialiser: ce mécanisme peut être intro-

duit dans un secteur donné du stockage obligatoire par une ordonnance 
du Conseil fédéral. La branche économique concernée peut sans autres 
greffer sur ce mécanisme un fonds de garantie pour la production suisse. 

2. Retenue selon un prélèvement de TVA distinct: ce mécanisme peut être 
introduit par une ordonnance du Conseil fédéral. On peut lui en greffer un 
autre, impliquant un fonds de garantie pour la production suisse. 

3. Affectation d’une part de la TVA: la création d’un financement spécial ou 
l’affectation de fonds de la Confédération requiert une base légale formel-
le (art. 53, al. 1, LFC; RS 611.0). Pour ce qui est de la TVA, l’article 130 
de la Constitution fédérale énumère exhaustivement l’affectation du pro-
duit de la TVA. De ce point de vue, une nouvelle affectation du produit de 
la TVA en faveur du financement des réserves obligatoires dans le do-
maine alimentaire et fourrager devrait être introduite à l’échelon de la 
Constitution. 

4. Financement permanent par le budget fédéral ordinaire. 
Actuellement, on ne sait pas encore laquelle des quatre options sera mise en 
œuvre. Après consultation des filières, l’option 4 est plébiscitée.  

Cadre général de mise 
en œuvre 

Financement permanent au travers du budget fédéral ordinaire, selon l’avis 
exprimé par la branche. 

Base légale Financement permanent au travers du budget fédéral ordinaire: cela nécessi-
terait une révision de la loi sur l’approvisionnement du pays. 

Conséquences 
financières 

Option 4: pas de conséquences tant qu’il y a des recettes douanières; ensuite 
42,6 millions de francs (coûts annuels Ø 2005 – 2008). 
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F 3.41 Soutenue 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Adaptation de diverses conditions-cadre Mesure permanente 
 

Mesure Sécurité de l'approvisionnement: introduire l’article sur la souveraineté 
alimentaire dans la LAgr 

Objectif Préserver la souveraineté alimentaire, autrement dit un certain taux d’auto-
approvisionnement doit être garanti également après l’ouverture des frontiè-
res. 

Situation actuelle La souveraineté alimentaire désigne le droit, pour un peuple, un pays ou un 
groupe de pays, de définir lui-même sa politique agricole et alimentaire ou de 
déterminer lui-même comment les denrées alimentaires sont produites, et le 
droit à l'approvisionnement en denrées alimentaires produites dans le pays, 
pour autant que les accords internationaux déjà conclus soient respectés. 
En Suisse, la question de la sécurité de l’approvisionnement est assurée, sur 
le plan juridique par les art. 104 et 102 de la Constitution. 
Le 29.9.2008, J. Bourgeois a déposé une initiative parlementaire: Souveraine-
té alimentaire (08.457). Etat des délibérations: non encore traité au conseil. 

Proposition de 
modification 

L’initiative parlementaire (08.457, J. Bourgeois) propose d’introduire dans la 
loi sur l’agriculture un nouvel article sur la souveraineté alimentaire (la loi fédé-
rale sur l’agriculture doit être modifiée comme suit: art. 1 But: La Confédéra-
tion veille à ce que l’agriculture, par une production répondant à la fois aux 
exigences du développement durable, à celles du marché et à celles de la 
souveraineté alimentaire, contribue substantiellement: art. 2 Mesures de la 
Confédération, al. 1, let. abis: « Elle (la Confédération) veille à assurer la cou-
verture de manière prépondérante des besoins de la population par une pro-
duction indigène de qualité, durable et diversifiée… »). 

Cadre général de mise 
en œuvre 

 

Base légale Articles 104 et 102 Cst. 

Conséquences 
financières 

Aucune 
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F 3.42 Largement soutenue 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Adaptation de diverses conditions-cadre Mesure permanente 
 

Mesure Cessation de l’exploitation; possibilité d’adhérer à l’assurance-chômage, 
accès à des mesures relatives au marché du travail (év. limitées dans le 
temps) 

Objectif Cessation d'exploitation facilitée, nouvelles perspectives professionnelles 

Situation actuelle CH: 
De manière générale, les indépendants ne sont pas tous assurés auprès de 
l’assurance-chômage. Sont également exclus de l’assurance les membres de la 
famille qui travaillent dans l’exploitation. Par le biais de la loi sur l’assurance-
chômage (LACI, art. 59d), les personnes non assurées ont également la possibili-
té de bénéficier de mesures relatives au marché du travail (p. ex. formation conti-
nue) si l’autorité compétente en a décidé ainsi. La mesure doit rendre la person-
ne apte à exercer une activité salariée. Les coûts qui en résultent sont actuelle-
ment répartis entre les cantons (20 %) et l’AC (80 %). En principe, le solde est 
facturé au canton. Dans son message concernant la révision partielle de la LACI, 
le Conseil fédéral propose de maintenir cette coopération interinstitutionnelle, 
mais le canton devrait prendre en charge 50 % des coûts. Au plan juridique, il 
n’est pas prévu de limitation pour les personnes de moins de 60 ans. Le degré 
d’utilité d’une mesure est évalué par les conseillers ORP. L’objectif doit être la 
possibilité de s’intégrer dans le premier marché du travail.  
UE: 
Les systèmes de l’AC varient fortement entre les différents pays membres de 
l’UE. On observe de grandes différences, non seulement dans le degré de cou-
verture de l’AC, mais aussi dans le montant des prestations. Dans certains pays, 
il existe une assurance pour indépendants. 
Allemagne: Depuis le 1er février 2006, des groupes de personnes déterminés ont 
la possibilité de s’assurer volontairement auprès de l’assurance-chômage ((§ 28a 
SGB III). En font partie les indépendants doit le temps de travail hebdomadaire 
est de 15 heures au minimum. Conditions: 12 mois de préassurance (obligation 
de s’assurer en vertu du « Dritten Buch Sozialgesetzbuch » (3e livre du Code de 
la sécurité sociale (CSS)) ou octroi d’une indemnité perte de gain en vertu du 3e 
livre CSS (p. ex. allocations de chômage) durant les 24 derniers mois, occupation 
soumise à l’assurance obligatoire ou octroi d’une indemnité perte de gain en ver-
tu du 3e livre CSS immédiatement avant l’activité/occupation.  
Autriche: tous les employés ont accès à l’AC. Pas de possibilité de contracter une 
assurance sur une base volontaire. 
Le site Internet suivant donne un aperçu des différents systèmes sociaux: 
http://ec.europa.eu/employment_social/missoc/db/public/compareTables.do?lang
=de 

Proposition de 
modification 

Lors de la cessation de l’exploitation, l’agriculteur devrait pouvoir bénéficier au-
tomatiquement d’indemnités journalières auprès de l’AC et avoir accès à des 
mesures relatives au marché du travail (formations, contributions pour une initia-
tion, etc.) 

Cadre général de 
mise en œuvre 

Affiliation à l’AC et accès aux mesures relatives au marché du travail 

Base légale Adapter l’AC 

Conséquences 
financières 

Si des fonds fédéraux étaient disponibles, on pourrait p. ex. envisager que la 
Confédération rembourse aux cantons les coûts résultant des mesures prévues à 
l'art. 59d LACI.  
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F 3.43 Partiellement soutenue 
Conditions-cadre locales attrayantes 
Adaptation de diverses conditions-cadre Mesure permanente 
 

Mesure Création de centres de consultation sociale  

Objectif Atténuer les rigueurs sociales et accompagner les conséquences de l’ALEA 

Situation actuelle La vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale sou-
tiennent les familles paysannes dans leurs activités professionnelles. Les 
cantons gèrent à cet effet des services de vulgarisation. Depuis l’entrée en 
vigueur de la nouvelle péréquation financière RPT 2008, la Confédération 
n’accorde plus d’aide financière à la vulgarisation cantonale, mais continue à 
financer les centrales de vulgarisation telles qu’AGRIDEA. 
Certains cantons ont créé ces dernières années sous divers noms («Offeni 
Tür», «Wegweiser», «cellule de crise», etc.) des services pour les familles 
paysannes en difficulté, adaptés à l'environnement institutionnel local; ils ont 
fait des expériences très positives. Quant à la main-d’œuvre agricole, les per-
sonnes concernées peuvent s’adresser à l’assurance chômage et bénéficier 
d’un soutien dans la recherche d’un emploi, même si elles ne sont pas assu-
rées. 

Proposition de 
modification 

Financement des centres de consultation sociale existants et des nouveaux 
centres à aménager pour des questions d’ordre social 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Les services de vulgarisation agricole et de vulgarisation en économie familia-
le rurale renforcent encore leur compétence dans le domaine social, avec la 
participation financière de la Confédération. 
Un financement de démarrage est en plus nécessaire pour les campagnes de 
sensibilisation dans les cantons ne disposant pas encore d’offre de conseil 
pour familles paysannes en difficulté et pour le développement des offres et 
compétences existantes. 

Base légale La promotion et le soutien d’un nouveau service de conseil destiné aux famil-
les paysannes nécessitent une modification de l’art. 136, al. 3, LAgr (déroga-
tion au principe RPT) et de l’ordonnance sur la vulgarisation agricole. 
Alternative: organiser les centres de consultation sociale au sein d’une orga-
nisation nationale. 

Conséquences 
financières 

700 000 francs au cours des deux premières années (y c. financement de 
démarrage), 400 000 francs les années suivantes (ce qui correspond à env. 
15 postes subventionnés à 20 %). 
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F 3.44 Largement soutenue 
Organisations de consommateurs 
Adaptation de diverses conditions-cadre Mesure permanente 
 

Mesure Renforcement des droits des consommateurs  

Objectif Renforcement des droits des consommateurs, ou adaptation au niveau de 
l’UE des droits dont bénéficient les consommateurs lors de l’achat de biens et 
de services 

Situation actuelle CH: 
Les consommateurs suisses ne disposent pas des mêmes droits que dans 
l’UE notamment dans les domaines suivants: 
• Conditions générales de vente non unifiées 
• Garantie: durée en fonction du produit (min. 2 ans dans l’UE) 
• E-commerce: acheteurs de biens en ligne peu protégés (conditions de 

livraison et de retour) 
• Manque de transparence des instituts financiers (coûts des transactions 

transfrontalières et de taxes) 
• Time-sharing: manque de transparence (frais annexes, clauses du 

contrat, …). Protection à l'acquisition des droits d'usage à temps partiel 
des terrains: pas de droit de révocation et demande d’acompte 

• Télémarketing: pas de droit de retour pour toutes les marchandises; 
conditions moins favorables pour les commandes de moins de 100 
francs 

• Indication de prix: les prix de tous les biens et services ne sont pas tou-
jours clairement indiqués 

• Promesses de gain déloyales: les concours et palmarès de prix doivent 
être déclarés déloyaux lorsque le prix promis n'est pas décerné 

• Le système de dispositif d’urgence européen RAPEX sera automati-
quement repris par la Suisse en cas d’ALEA 

UE: 
Certaines dispositions pertinentes existent depuis plus de dix ans dans l’UE, 
où le relèvement du niveau de la protection des consommateurs a toujours 
accompagné l’ouverture des marchés. 

Proposition de 
modification 

Un renforcement des droits des consommateurs est nécessaire. Les 
consommateurs disposent ainsi des chances égales et peuvent participer aux 
avantages qu'offre l'ouverture des marchés. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Adaptation des droits au niveau de l’UE dans les domaines suivants: condi-
tions générales de vente (CGV), garantie, commerce électronique, sécurité 
des produits, trafic des paiements, télémarketing, indication des prix, promes-
ses de gain déloyales. 

Base légale CO, OIP, LCD; en partie: à créer 

Conséquences 
financières 

Aucune 
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F 3.45 Soutenue 
Organisations de consommateurs 
Adaptation de diverses conditions-cadre Mesure permanente 
 

Mesure Augmentation du financement des organisations de consommateurs 

Objectif Augmenter les moyens financiers pour tester plus de produits, mieux informer 
et conseiller les consommateurs, jouer un rôle important en tant qu’acteur du 
marché 

Situation actuelle CH: 
Art. 5 de loi fédérale sur l’information des consommatrices et des consomma-
teurs (LIC; RS 944.0): la Confédération peut accorder des aides financières 
aux organisations dont l’activité est d’importance nationale et qui se consa-
crent statutairement et exclusivement à la protection des consommateurs, 
dans les limites des crédits alloués et jusqu’à concurrence de la moitié des 
frais pris en compte. 
L’ouverture des marchés élargit l’offre sur le marché suisse. Une plus large 
palette de produits plus ou moins connus est proposée aux consommateurs. 
Par conséquent, les besoins en information augmentent; en outre, il faut tester 
plus de produits. 
UE: 
En Allemagne, les organisations de consommateurs (OC) reçoivent dix fois 
plus de moyens financiers par habitant qu’en Suisse. Ainsi, la centrale des 
consommateurs du land Bade-Wurtemberg, qui compte un peu plus 
d’habitants que la Suisse (10,7 mio.) a reçu en 2007 à elle seule des fonds 
fédéraux s’élevant à près de 4 millions de francs, alors que les OC en Suisse 
ne reçoivent qu’environ 700 000 francs. 

Proposition de 
modification 

Augmentation du financement des organisations de consommateurs 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Augmentation substantielle de l’aide financière versée aux organisations de 
consommateurs en vertu de la loi sur l'information des consommateurs (LIC). 

Base légale LIC art. 5 

Conséquences 
financières 

Environ 2 à 3 millions de francs par année. 
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5.4 Fiches thématiques concernant l’accompagnement temporaire de la 
transition 

 
F 4.1 Largement soutenue 
Train de mesures visant à l’accompagnement de la transition 
Agriculture Mesure temporaire 
 

Mesure Adaptation au marché: paiements compensatoires dégressifs 

Objectif Assurer un développement supportable au plan social par une atténuation du 
recul des revenus 

Situation actuelle Le soutien financier de l’agriculture passe aujourd’hui par les paiements di-
rects et par les mesures prises dans les domaines de l’amélioration des bases 
de production (p. ex. aides à l’investissement) et de la production et des ven-
tes). Un ALEA avec l’UE réduit le revenu sectoriel de l’agriculture par rapport 
au rythme actuel des réformes. Afin de permettre comme jusqu’à présent un 
développement supportable au plan social et suivant le rythme actuel de 
l’évolution structurelle, il est prévu d’atténuer, durant une période transitoire, 
l'impact d'un libre-échange avec l'UE et de l'adaptation des prix à la produc-
tion pratiqués en Suisse au bas niveau des prix dans l'UE. 

Proposition de 
modification 

Paiements compensatoires temporaires versés à l’agriculture durant une pé-
riode transitoire 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Octroi de paiements directs spéciaux temporaires (paiements compensatoi-
res) permettant d’atténuer le recul de revenus résultant de l’adaptation des 
prix à la production pratiqués en Suisse au bas niveau des prix dans l'UE. Les 
paiements compensatoires doivent être découplés de la production (p. ex. 
recul de revenus par culture ou élevage, ou par branches d’exploitation). 

Base légale Disposition transitoire dans la LAgr. 

Conséquences 
financières 

Le montant dépend de l’aménagement des autres mesures et de la situation 
des prix en Suisse et dans l'UE au moment de l’entrée en vigueur d’un ALEA. 
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F 4.2 Incontestée 
Train de mesures visant à l’accompagnement de la transition 
Agriculture   Mesure temporaire 
 

Mesure Cessation de l’exploitation; aide à la reconversion professionnelle: as-
souplissement des prescriptions, aussi pour les exploitations à titre 
accessoire 

Objectif Sortie de l’agriculture grâce à une reconversion professionnelle non agricole 

Situation actuelle Une possibilité de bénéficier d’un soutien financier à la reconversion profes-
sionnelle est prévue jusqu’en 2015. L’aide à la reconversion professionnelle 
est offerte aux chefs d’exploitation âgés de moins de 52 ans. Elle a pour ob-
jectif de permettre aux personnes concernées une sortie avantageuse de 
l’agriculture grâce à une formation qualifiée non agricole, et de contribuer à 
l’agrandissement des exploitations qui restent. La possibilité de faire valoir 
une aide à la reconversion professionnelle est subordonnée à toute une série 
de prescriptions (durée de l’exploitation, taille minimale de l’exploitation, âge 
de l’exploitant, affermage ou vente des terrains exploités, mention d’une res-
triction de la propriété au registre foncier). 

Proposition de 
modification 

Assouplissement des prescriptions relatives à l’aide à la reconversion profes-
sionnelle pour que de jeunes exploitants envisageant une cessation de 
l’exploitation soient plus nombreux à opter pour cette solution. 
Prolongation des mesures de 5 à 8 ans. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

En vue de l’octroi des aides à la reconversion professionnelle, il convient de 
modifier les prescriptions actuelles: la limite UMOS doit passer de 0,75 à 0,5. 

Base légale Art. 86a, LAgr (adapter l‘al. 3) et OMAS, RS 914.11 (adapter l’art. 20 1 b). 

Conséquences 
financières 

Difficiles à évaluer. Le montant dépend des conditions économiques généra-
les, de la structure des paiements directs et des autres mesures 
d’accompagnement. 
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F 4.3 Soutenue 
Train de mesures visant à l’accompagnement de la transition 
Agriculture  Mesure temporaire 
 

Mesure Cessation de l’exploitation; réglementation des préretraites (retraite an-
ticipée), promotion de la mobilité des terres 

Objectif La retraite anticipée a pour objectif de permettre aux personnes concernées 
d'arrêter l'activité agricole sur une base financière sûre, ainsi que de faciliter 
l’agrandissement des exploitations qui restent, c’est-à-dire de leur offrir de 
meilleures conditions d’exploitation. 

Situation actuelle A la différence de l’UE, la Suisse ne dispose pas de réglementation de la pré-
retraite pour agriculteurs. Certes, tant les hommes que les femmes peuvent 
avancer la retraite d’un ou deux ans, mais chaque année de versement antici-
pé conduit à une réduction de 6,8 % de la rente viagère (3,4 % jusqu’en 2009 
pour les femmes, en raison d’une réglementation transitoire). 

Proposition de 
modification 

Réglementation temporaire de la retraite anticipée visant à encourager les 
exploitants âgés qui le souhaitent à arrêter l’activité durant une période transi-
toire avant l’âge de la retraite à 65 ans (limitée à 5 ans). 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Le montant de la retraite anticipée pourrait correspondre à la moyenne du 
revenu agricole p. ex. des trois dernières années ou au versement prévu au 
titre de la prévoyance vieillesse à 65 ans. Les surfaces de l'exploitation aban-
donnée doivent obligatoirement être affermées ou vendues. 
Exploitants ayant droit aux paiements directs, âgés de 55 ans ou plus (har-
monisation avec l'art. 37b de la loi sur la réforme de l'imposition des entrepri-
ses II). 

Base légale Nouvel article de la LAgr. 

Conséquences 
financières 

Il est difficile d’estimer les conséquences financières. Le montant dépend des 
conditions économiques générales, de la structure des paiements directs et 
des autres mesures d’accompagnement. 
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F 4.4 Soutenue 
Train de mesures visant à l’accompagnement de la transition 
Agriculture  Mesure temporaire 
 

Mesure Gestion de l’offre: Soutien financier limité dans le temps (5 ans) à des 
groupements de producteurs qui gèrent leur offre de manière coordon-
née 

Objectif Promouvoir les ventes 

Situation actuelle Art. 12 LAgr: « La Confédération peut, par des contributions, soutenir les me-
sures que les producteurs, les transformateurs et les commerçants prennent 
sur le plan national ou régional afin de promouvoir la vente des produits suis-
ses dans le pays et à l'étranger ». La participation de la Confédération s’élève 
au maximum à 50 % des coûts imputables du projet. 
On distingue deux types de projets: 
Nationaux et suprarégionaux. Le financement de ces projets n’est pas limité 
dans le temps. Afin d’éviter un effet de distorsion de la concurrence, seules 
les mesures de communication peuvent être prises en compte et non, par 
exemple, le coût de la fondation de l'organisation. 
Régionaux (initiatives de projet collectives): aide initiale; financement limité 
dans le temps (4 ans). Pour ces projets, les coûts de fonctionnement de 
l’organisation peuvent être pris en charge et imputés au projet. Possibilité de 
financer une étude préliminaire avec encadrement technique (coaching). 
Ce type de projet n’est pour l’heure pas prévu pour les marchés d’exportation, 
car il y a dans ce cas un besoin de coordination sur le plan national. 

Proposition de 
modification 

Gestion de l’offre – Soutien financier limité dans le temps (5 ans) à des grou-
pements de producteurs qui gèrent leur offre de manière coordonnée: finan-
cement des frais de constitution et de fonctionnement du groupement, pas de 
frais d’infrastructures demandés. La gestion de l’offre est prévue pour les 
marchés d’exportation. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Financement des frais de constitution et de fonctionnement à raison de 50 %. 

Base légale Modification de l’art.1 de l’ordonnance OPVA, pour étendre cette possibilité 
aux marchés cibles à l’étranger 

Conséquences 
financières 

1 million de francs par année, mesure ponctuelle: 5 premières années de 
formation du groupement  
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F 4.5 Largement soutenue 
Train de mesures visant à l’accompagnement de la transition 
Agriculture et premier transformateur  Mesure temporaire 
 

Mesure Compensation de la dépréciation des stocks 

Objectif Compensation de la différence de prix pour les produits stockés lorsque tant 
le stockage que la production ont entraîné des investissements considérables 

Situation actuelle Adhésion de l’Autriche à l'UE: aides au titre de la dépréciation des stocks 
Vu les baisses de prix suite à la reprise de la politique agricole commune de 
l’UE, on s’attendait à la diminution de la valeur des stocks de produits agrico-
les et de produits agricoles transformés disponibles au moment de l’adhésion. 
En vertu de l’art. 149 de l'acte d'adhésion, une aide à été offerte à ce titre aux 
détenteurs de stocks privés (producteurs, commerçants et entreprises de 
transformation). L’enveloppe budgétaire prévue pour la compensation de la 
dépréciation des stocks s'est élevée à 5,35 milliards de schillings autrichiens 
(S) (= 644 millions de francs). Les versements publics effectifs se sont montés 
à quelque 4,5 milliards de S (= 542 millions de francs). Les indemnités ont été 
demandées pour les stocks de céréales, de sucre, de produits de laiterie, 
d’amidons et fécules ainsi que de fruits et légumes, mais non pour le bétail. 

Proposition de 
modification 

Introduction d’une mesure visant à compenser la dépréciation des stocks ré-
sultant du recul des prix lié à l’entrée en vigueur de l’ALEA, pour tous les 
produits concernés par le stockage. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Mise en place d’un système permettant de calculer la dépréciation des stocks 
résultant de l'entrée en vigueur de l'ALEA. Le modèle autrichien pourrait servir 
de modèle. 

Base légale Disposition transitoire dans la LAgr 

Conséquences 
financières 

L’entrée en vigueur de l’ALEA entraîne une dépréciation des stocks (amortis-
sement des stocks). Calcul: dépréciation = stock * différence de prix par rap-
port à l’UE. Vu que les stocks diminuent normalement dans la période allant 
de l’automne à l’été suivant, nous prévoyons deux cas de figure dans le calcul 
de la dépréciation, soit l’entrée en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet (valeur 
de référence: moyenne des années 2005 à 2008). Tous les calculs se basent 
sur la suppression des droits de douane en une seule étape. 
Exemples: 
Entrée en vigueur de l'ALEA au 1er janvier 
Amortissement des stocks pour la production: 
• 56 millions de francs pour les légumes (stocks moyens le 1er janvier 

2008/2009; différence de prix CH-UE [valeur moyenne D, F]: prix des ca-
rottes inférieur de 65 % au prix suisse / céleri 65 % / chou rouge et chou 
blanc 75 % / chou de Milan 67 %/ oignons 75 % / chicorée pain de sucre 
58 %) 

• 26 millions de francs pour les fruits (stocks moyens le 1er janvier 
2007/2008; différence de prix CH-UE [D]: prix des pommes inférieur de 
49 % au prix suisse / poire 42 %) 

• 0 million de francs le concentré de jus de fruits à pépins 
• 31 millions de francs pour les pommes de terre (stocks moyens et diffé-

rence de prix CH-D 2007/2008) 
Amortissement des stocks pour les entrepositaires: 
• 12 millions de francs pour les légumes (stocks moyens le 1er janvier 

2008/2009; coût supplémentaire moyen CH-UE [D]: 0.084 fr./kg par mois) 
• 13 millions de francs les fruits (stocks moyens le 1er janvier 2007/2008; 
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coût supplémentaire moyen CH-UE [D]: 0.084 fr./kg par mois) 
• 42 millions de francs pour le concentré de jus de fruits à pépins (référence 

2005) 
• 9 millions de francs pour les pommes de terre (stocks moyens; coût de 

stockage supplémentaire moyen CH-UE [D]: 0.025 fr./kg par mois) 
Amortissement des stocks d’oléagineux selon les indications fournies orale-
ment par l'entreprise Florin AG: 
• colza, 50 % de la quantité: env. 30 000 t * différence des prélèvements 

douaniers totaux de 59,40 fr./100 kg = 17,8 millions de francs 
• tournesols, 75 % de la quantité: env. 9 500 t * différence des prélève-

ments douaniers totaux de 53.65 fr./100 kg = 5,1 millions de francs 
Entrée en vigueur de l'ALEA au 1er juillet: 
Amortissement des stocks pour la production: 
• 0 fr. pour les légumes, les fruits et le concentré de jus de fruits à pépins. 
• 800 000 francs pour les pommes de terre (stocks moyens et différen-

ce de prix CH-D 2007/2008) 
Amortissement des stocks pour les entrepositaires: 
• 0 fr. pour les fruits et légumes 
• 30 millions de francs pour le concentré de jus de fruits à pépins (référence 

2005) 
• 40 000 francs pour les pommes de terre (stocks moyens; coût de stocka-

ge supplémentaire moyen CH-UE [D]: 0.025 fr./kg par mois) 
Amortissement des stocks d’oléagineux: 
• colza, 6 % de la quantité: env. 3 500 t * différence des prélèvements 

douaniers totaux de 59.40 fr./100 kg = 2,1 millions de francs 
• tournesols: plus de stocks disponibles. 
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F 4.6 Largement soutenue 
Train de mesures visant à l’accompagnement de la transition 
Entreprises de transformation  Mesure temporaire 
 

Mesure Compensation de la dépréciation des stocks 

Objectif Compensation, en une ou plusieurs étape(s), de la dépréciation de matières 
premières, de produits semi-finis et de produits finis résultant de la réduction 
des droits de douane (la dépréciation des matières premières utilisées par 
l’agriculture et par les premiers transformateurs fait l'objet de la fiche thémati-
que F 4.5). 

Situation actuelle Adhésion de l’Autriche à l'UE: aides au titre de la dépréciation des stocks 
Vu les baisses de prix suite à la reprise de la politique agricole commune de 
l’UE, on s’attendait à la diminution de la valeur des stocks de produits agrico-
les et de produits agricoles transformés disponibles au moment de l’adhésion. 
En vertu de l’art. 149 de l'acte d'adhésion, une aide à été offerte à ce titre aux 
détenteurs de stocks privés (producteurs, commerçants et entreprises de 
transformation). L’enveloppe budgétaire prévue pour la compensation de la 
dépréciation des stocks s'est élevée à 542 millions de francs provenant de 
fonds publics. Les indemnités ont été demandées pour les stocks de céréales, 
de sucre, de produits de laiterie, d’amidons et fécules ainsi que de fruits et 
légumes, mais non pour le bétail. 

Proposition de 
modification 

Introduction d’une mesure visant à compenser la dépréciation des stocks ré-
sultant du recul des prix lié à l’entrée en vigueur de l’ALEA. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Introduction d’une mesure visant à compenser la dépréciation des stocks ré-
sultant du recul des prix lié à l’entrée en vigueur de l’ALEA, pour tous les pro-
duits concernés par le stockage. 
Différence de valeur marchande avant et après la libéralisation. 
Mise en place d’un système de notification servant au relevé de stocks et 
mesures de contrôle visant à éviter les stocks spéculatifs. Auraient droit à la 
compensation les entreprises qui prouvent qu’elles détiennent habituellement 
des stocks. 

Base légale Introduction d’une disposition transitoire. 

Conséquences 
financières 

Cette mesure concerne les matières premières, les produits semi-finis et les 
produits finis dont le prix pratiqué dans le pays est directement déterminé par 
les prélèvements à la frontière (droits de douane, CFG), soit notamment (liste 
non exhaustive): 
− céréales, farine et sous-produits de meunerie; 
− produits laitiers (lait entier et lait écrémé en poudre, beurre); 
− oléagineux, huiles et graisses brutes, épurées et raffinées, margarines. 
Exemple pour l’industrie de l'huilerie (données de réservesuisse et Florin): état 
au 31.12.2008, toutes les huiles alimentaires: 
a) réserves libres: 16 870 t; 
b) réserves obligatoires: 30 078 t; 
Au total env. 47 000 t à 172 fr.40 / 100 kg prélevés à la frontière correspon-
dent à 81 millions de francs (base de calcul: huile de colza raffinée). 
ll ne serait pas nécessaire de prendre en considération les stocks du commerce 
de détail si des livraisons anticipées proportionnelles étaient possibles 4 se-
maines à l’avance (gros clients) ou 2 semaines à l’avance (petits clients). 
Betteraves sucrières, sucre, mélasse, légumes, fruits, pommes de terre, flo-
cons de pommes de terre, carcasses, viande ainsi que tous les produits finis à 
base de viande. 
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F 4.7 Largement soutenue 
Train de mesures visant à l’accompagnement de la transition 
Secteur agroalimentaire  Mesure temporaire 
 

Mesure Aide unique à l'amortissement  

Objectif Compensation des frais d'investissement non amortis lors du passage au 
libre-échange agricole avec l’UE. 
Création de conditions similaires à celles de l’UE en ce qui concerne les in-
vestissements déjà effectués. 

Situation actuelle Un ALEA avec l’UE réduit le revenu sectoriel de l’agriculture par rapport au 
rythme actuel des réformes. Le recul du revenu sectoriel se répercute sur le 
niveau de la valeur dans l'agriculture, et donc, sur les investissements dans ce 
secteur. Si le revenu baisse, la somme disponible pour les amortissements de 
l’entreprise diminue également. La marge de manœuvre dont dispose 
l’entrepreneur pour ajuster les investissements aux prix réduits est d'autant 
plus étroite que la chute des prix est rapide. C’est pourquoi une compensation 
unique doit être possible pour les investissements qui ne sont plus amortissa-
bles. 

Proposition de 
modification 

Introduction d’aides à l'amortissement pour les exploitations agricoles et les 
entreprises de transformation. Les entreprises suisses doivent obtenir une 
indemnité équivalente ou une compensation correspondante pour les inves-
tissements déjà effectués. 
Ces amortissements concernent les constructions et les installations. Il est 
important que les entreprises poursuivent leur évolution et par conséquence 
continuent à investir dans leur outil de production / de transformation. La me-
sure proposée représente une incitation à poursuivre le travail et ne pas frei-
ner l'évolution structurelle en cours du fait de l'incertitude engendrée par le 
risque et l'insécurité liés aux nouveaux investissements. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Aide unique à l’amortissement hors crédit agricole en cours. Point de départ: 
la contribution s’élève à 50 % de la valeur résiduelle des investissements ef-
fectués, calculée en fonction des temps d‘amortissement ci-dessous:  
bâtiments de fabrication, entrepôts, etc.: 40 ans; 
autres bâtiments: 25 ans; 
autres infrastructures, machines, etc.: 8,5 ans; 
Réserves: 3 ans. 
En cas de cessation de l’exploitation ou de l‘activité de l’entreprise, la contri-
bution peut équivaloir à 100 % de la perte de la valeur. 
Les entreprises agroalimentaires auraient droit à une aide unique à 
l’amortissement, notamment dans les domaines suivants: transformation de 
fruits et légumes, transformation de pommes de terre, meunerie, huiles et 
graisses comestibles (huileries, raffineries, fabrication de margarine), trans-
formation de lait et fabrication de levure. 

Base légale Adoption d’une disposition transitoire. 

Conséquences 
financières 

Les moyens financiers seraient d’autant plus bas que la période transitoire 
prévue pour l’implémentation de l’accord serait longue.  
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F 4.8 Soutenue 
Train de mesures visant à l’accompagnement de la transition 
Secteur agroalimentaire Mesure temporaire 
 

Mesure Aide unique à l’investissement pour les adaptations structurelles néces-
saires dans le secteur agroalimentaire 

Objectif Amélioration de l’infrastructure des entreprises, visant à renforcer la compétiti-
vité 

Situation actuelle CH: 
En Suisse, contrairement à l’UE, l’industrie de transformation peut uniquement 
bénéficier d’encouragements dans le cadre de la politique agricole; par ail-
leurs, seules les très petites entreprises se voient octroyer un soutien. Il existe 
uniquement des possibilités d’encouragement pour les petites entreprises 
artisanales (max. 10 postes de travail à 100 % de ou 4 millions de francs de 
chiffre d’affaires) en région de montagne, pour autant qu’elles transforment et 
commercialisent des produits agricoles. L’aide à l’investissement maximale 
par entreprise est de 300 000 francs. Un maximum de 22 % des coûts impu-
tables peut être pris en charge. 
UE: 
Dans l’UE, l’industrie de transformation peut bénéficier de soutien aussi bien 
dans le cadre de la politique agricole que par le biais de la politique régionale. 
Quant à la politique agricole, l’encouragement des entreprises de transforma-
tion se fait au moyen de la mesure du FEADER «Amélioration de la structure 
du marché». Cette aide à l’investissement n’est accordée qu’aux petites et 
moyennes entreprises; seules les entreprises comptant moins de 750 em-
ployés ou dont le chiffre d’affaires est inférieur à 200 millions d’euros peuvent 
en effet en bénéficier. La politique régionale de l’UE peut seulement garantir 
des aides à l‘investissement si celles-ci sont conciliables avec le marché 
commun (art. 87 du traité CE). Les limites supérieures des aides financières 
sont toutefois très différentes en fonction de la taille de l’entreprise ou de la 
région; elles peuvent varier de 10 % à 70 %. Dans le cas de grands projets 
d’investissement, les entreprises peuvent se voir octroyer des aides à 
l’investissement dépassant les 100 millions d’euros. 

Proposition de 
modification 

Mettre en place une aide à l’investissement unique pour des projets indivi-
duels et collectifs réalisés par des exploitations agricoles et par les entreprises 
de la chaîne de création de valeur ajoutée afin d'améliorer l’infrastructure des 
entreprises 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Octroi de l’aide unique à l’investissement: pour calculer l’aide, on pourrait 
prendre comme références la valeur de rendement ou la valeur fiscale et, 
éventuellement, l’endettement, ainsi que, pour les biens d’investissement, la 
différence de coûts par rapport à l’UE. 
Aux fins d'un examen microéconomique des demandes déposées par les 
entreprises de la chaîne de création de valeur ajoutée, on pourrait appliquer 
les instruments prévus dans la loi fédérale sur l’octroi de cautionnements et 
de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne et le 
milieu rural en général. 

Base légale Création d’une disposition transitoire. 

Conséquences 
financières 

Le montant dépend de l’aménagement des autres mesures et de la situation 
des prix en Suisse et dans l'UE. 
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F 4.9 Soutenue 
Train de mesures visant à l’accompagnement de la transition 
Secteur agroalimentaire  Mesure temporaire 
 

Mesure Impôts sur le rendement et sur le bénéfice: possibilité de déduire 
l’amortissement de la dépréciation des surfaces, bâtiments et installa-
tions résultant de l’ALEA 

Objectif Harmonisation avec la situation dans l’UE 

Situation actuelle CH: 
Certaines dépenses ne relevant pas de l’impôt sur le bénéfice peuvent être 
déduites des recettes (p. ex. perte éventuelle de l’année précédente, amortis-
sements, provisions). Certains cantons acceptent déjà une pratique 
d’amortissement «libérale» et/ou connaissent les amortissements immédiats 
et permettent l’exploitation active des réserves occultes. 
En tout état de cause, des amortissements spéciaux des installations et bâti-
ments sont possibles. La réévaluation des terrains selon le «prix indicatif offi-
ciel» est possible une fois. 
UE: 
Déductions souvent forfaitaires 

Proposition de 
modification 

Impôts sur le rendement et sur le bénéfice: modification de la pratique permet-
tant d’autoriser une seconde réévaluation en raison de l’ALEA si la valeur de 
référence est inférieure à la valeur comptable. 

Cadre général de mise 
en œuvre 

Amortissement de la perte de la valeur pour le secteur agroalimentaire. 
Modification de la pratique: reconnaissance fiscale de la réévaluation, pour 
autant que celle-ci soit prouvée en droit commercial (règle selon laquelle c'est 
le bilan commercial qui fait foi). Cette redéfinition de la pratique pourrait facili-
ter de nombreux amortissements supplémentaires. 

Base légale Disposition transitoire dans la loi sur l’imposition fiscale. 

Conséquences 
financières 

Il est impossible d’estimer si les prix des surfaces agricoles baisseront. Le cas 
échéant, une (nouvelle) réévaluation pourrait être nécessaire pour les surfa-
ces achetées sur le marché libre. Cette deuxième réévaluation réduirait la 
valeur de référence. 
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Annexe 1: Commentaire de la charte de la Commission 
consultative pour l'agriculture, 9 décembre 2004 

 

Production de denrées alimentaires 

 Commentaire 

L’agriculture suisse et ses partenaires des secteurs de la transformation 
et la distribution des produits font partie des leaders mondiaux dans la 
production durable de matières premières et de denrées alimentaires. Ils 
contribuent à la sécurité alimentaire de la Suisse. 

Ils sont en tête sur le plan 
international dans la pro-
duction - respectueuse de 
l’environnement et des ani-
maux - de denrées alimen-
taires sûres. 

Agriculture: 
De manière générale, le concept vise une position de tête 
dans des conditions de production comparables. Les 
méthodes appliquées en Suisse dans la production de 
matières premières destinées à la transformation et de 
denrées alimentaires pour la consommation sont reconnues 
comme méthodes de pointe sur le plan international en ce 
qui concerne la protection de l’environnement, l'écologie et 
l'éthologie. Compte tenu des changements dans le contexte 
international, ces méthodes sont continuellement 
développées. La Suisse ne doit pas maintenir sa position de 
tête sur tous les points, mais globalement et sur le plan 
conceptuel. Pour ce faire, elle s’oriente essentiellement au 
contexte européen. Dans ce dernier, elle vise à être parmi 
les meilleurs. Par contre, l’agriculture suisse n’est pas 
comparable à celle des pays pratiquant une exploitation 
extensive de très grandes surfaces, par exemple en 
Amérique et en Océanie. 
Transformation et distribution des produits: 
La Suisse occupe, sur le plan international, une position de 
tête dans la transformation de produits (sécurité 
alimentaire). Dans tous les segments de marché occupés, 
les produits ont un standard de qualité comparativement 
élevé et sont sûrs pour les consommateurs. Afin de vérifier 
la qualité, les méthodes de production, l’origine des produits, 
etc., les synergies sont mises à profit dans des systèmes de 
contrôle coordonnés. 

Ils occupent avec succès 
des segments de marchés à 
forte valeur ajoutée, en 
Suisse et à l’étranger, et 
trouvent de nouveaux dé-
bouchés. 

L'agriculture suisse et ses partenaires dans la transformation 
et la distribution des produits sont présents aussi bien sur le 
marché intérieur que sur les marchés étrangers. Ils 
conquièrent par ailleurs de nouveaux marchés et sont à 
même de satisfaire les besoins spécifiques des clients dans 
les divers segments. Il ne s’agit toutefois pas d’occuper à 
tout prix tous les segments du marché. Les produits 
contenant des matières premières suisses sont offerts de 
manière ciblée en vue de réaliser une valeur ajoutée 
maximale, généralement dans le segment haut de gamme. 
Si possible et s’il en résulte une valeur ajoutée satisfaisante, 
il convient aussi de réaliser les potentiels dans les segments 
de prix moyen et bas. Dans le pays notamment, les marchés 
à grand débit sont également approvisionnés. 
Le potentiel de valeur ajoutée sert de valeur de référence 
pour les décisions concernant la production à prendre dans 
l’agriculture. En considération des moyens financiers de plus 
en plus restreints de la Confédération, la valeur ajoutée 
réalisable sur le marché gagne en importance. 
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Ils offrent aux consomma-
teurs d’excellents produits 
pour une alimentation saine 
et mettent à profit leurs 
possibilités en vue 
d’assurer 
l’approvisionnement auto-
nome de la Suisse en den-
rées alimentaires. 

Le potentiel de différenciation des produits est mis à profit 
de manière ciblée à tous les échelons de la filière 
alimentaire. Par conséquent, les volumes se déplacent de 
plus en plus vers le haut de gamme. Les denrées 
alimentaires produites en Suisse se distinguent de celles de 
la concurrence, quelque soit le segment dans lequel ils sont 
finalement offerts. La notion de qualité comprend toutes les 
caractéristiques qualitatives qui sont importantes pour les 
consommateurs, c’est-à-dire aussi bien les caractéristiques 
(spécifiques au produit) directement perceptibles (couleur, 
forme, fraîcheur, goût, etc.) que celles liées au processus, 
qui ne sont pas directement perceptibles (méthodes de 
production, transformation, provenance, etc.). La production 
et la transformation ont finalement pour objectif d’offrir aux 
consommateurs des produits permettant une alimentation 
saine, grâce à leurs contrôles de qualité. 
L'agriculture et ses partenaires dans la transformation et la 
distribution des produits satisfont le besoin de la société 
concernant un approvisionnement de proximité autonome. 
Se conformant à la base constitutionnelle, les producteurs 
utilisent les terres fertiles pour un auto-approvisionnement 
approprié en denrées du pays, selon les possibilités de leur 
exploitation. 

Ils renoncent à utiliser des 
végétaux et des animaux 
génétiquement modifiés 
dans la production et la 
transformation de denrées 
alimentaires. 

La grande majorité de la société (sondages auprès des 
consommateurs) ne souhaite pas que les denrées 
alimentaires contiennent des organismes génétiquement 
modifiés. Elle attend que les producteurs lui offrent des 
produits suisses exempts d’OGM. 
La coexistence d’une production avec OGM et d’une 
production sans OGM entraîne un renchérissement. La 
notion «exempt d’OGM» fait partie du positionnement 
spécifique de la production alimentaire suisse avec son 
image de haute qualité. La production sans OGM répond à 
une stratégie de durabilité dans l’intérêt des producteurs et 
des transformateurs; elle contribue aussi à renforcer la 
confiance des consommateurs. 
Il faudrait revoir ce principe au cas où l’utilisation d’OGM 
apporterait une utilité substantielle aux consommateurs, où 
elle déchargerait notablement l’environnement et où il 
résulterait, en plus, des avantages économiques. 
Cependant, à l’heure actuelle, les consommateurs ne 
demandent pas de produits contenant des OGM. Tant 
qu’aucune utilité directe n’est perceptible, il ne faut pas 
s’attendre à un changement de l’opinion à ce sujet. 
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Biens publics et prestations de services 

 Commentaire 

L’agriculture suisse préserve la fertilité du sol, façonne les paysages ru-
raux et elle est un partenaire fort dans le milieu rural. 

Elle façonne les paysages 
ruraux en les entretenant et 
en exploitant les terres, et 
elle préserve une flore et 
une faune variées, comme 
le souhaite la société. 

L’agriculture agit sur mandat de la société. Si elle remplit ce 
mandat, elle est rémunérée en conséquence. 
Le pluriel «paysages ruraux» traduit la multitude de régions 
avec leurs caractéristiques typiques. 
Les paysages ruraux variés avec leurs éléments paysagers 
(cultures diverses, bâtiments, animaux de pacage, surfaces 
de compensation écologique) et leur préservation résultent 
de l’exploitation et de l’entretien par l’agriculture. 
L’embuissonnement de surfaces marginales par manque 
d’exploitation est toléré dans la mesure où les intérêts du 
tourisme ou ceux de la biodiversité ne vont pas à l’encontre 
des buts fixés dans la Constitution. 
La contribution de l’agriculture à la conservation de la diver-
sité des plantes et des animaux (biodiversité) revêt une 
grande importance, car elle permet d’enrayer la régression 
de cette diversité. 

Elle préserve la fertilité du 
sol et garantit le potentiel 
de production nécessaire à 
l’approvisionnement de la 
population. 

Une exploitation appropriée qui ménage le sol permet d’en 
maintenir la fertilité. Elle est une condition essentielle à la 
sécurité de l’approvisionnement, fondée sur une agriculture 
productrice performante. 
Il importe avant tout de préserver le potentiel de production 
de l’agriculture. L’auto-approvisionnement en denrées 
alimentaires reste à un certain niveau, même si les risques 
sont relativement faibles à l’heure actuelle. C’est la conclu-
sion à tirer de la place que prend la production en tant que 
prestation primaire de l’agriculture dans la première phrase 
de la vision. 

Elle complète l’offre de ma-
tières premières et de den-
rées alimentaires par de 
multiples prestations de 
services. 

La tâche principale de l’agriculture demeure la production de 
denrées alimentaires. Le secteur agricole peut compléter 
l’activité productive par une large palette de prestations de 
services, afin d’améliorer son revenu. Si des bâtiments si-
tués dans la zone agricole sont utilisés à cet effet, les pres-
tations de services doivent avoir un lien avec les structures 
de l’exploitation et l’activité agricole.  

Elle renforce la vie écono-
mique, sociale et culturelle 
dans le milieu rural. 

L’agriculture, en tant que partenaire importante, est 
étroitement liée à la vie économique dans le milieu rural. Elle 
est aussi une partenaire recherchée sur le plan socioculturel 
et apporte la contribution à l’occupation décentralisée du 
territoire requise par la Constitution. 
Dans les régions très rurales notamment, l’agriculture 
contribuera à l’avenir aussi à conserver et à façonner 
l’empreinte paysanne encore existante. De par son 
engagement particulier en faveur de la culture villageoise, 
du tourisme ou de la collectivité, la population paysanne 
contribue à la création de valeur ajoutée. Grâce à leur enra-
cinement, l’influence des familles paysannes sur la vie 
communale est plus grande que leur part à la population, 
également dans les régions à caractère moins rural.  
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Entrepreneurs / structures 

 Commentaire 

Les agricultrices et les agriculteurs, ainsi que leurs partenaires dans la 
transformation et la distribution des produits, agissent avec prévoyance, 
en tant qu’entrepreneurs et en réseau.  

Ils sont novateurs, décident 
avec prévoyance et font 
face aux conditions-cadre 
en mutation. 

Ils agissent en entrepreneurs selon des principes 
économiques. Leur lien avec la nature requiert une gestion 
durable de leur exploitation et, partant, de la prévoyance 
dans les décisions. Le changement des conditions-cadre sur 
le marché ou à la suite de décisions en matière de politique 
agricole est, pour eux, un défi à relever. Il importe de donner 
aux agriculteurs des points d’orientation fixes. 
Les agriculteurs ne remplissent pas tous les exigences 
précitées. Ils ne sont pas pour autant exclus de la charte, 
mais ils réaliseront des revenus moins élevés en raison de 
leur plus faible productivité. La charte n’est pas contraire au 
fait que beaucoup d’agriculteurs prennent leurs décisions en 
tenant compte de facteurs non économiques. Comme 
jusqu’à présent, les mesures de politique agricole 
bénéficient aux exploitations en proportion de leurs 
prestations. 
Il est consciemment renoncé à introduire la notion 
d’efficience dans la charte. En rapport avec l’agriculture, elle 
signifierait l’exclusion, de la charte, des agriculteurs ne 
remplissant pas certains critères d’efficience. Les critères 
économiques revêtiraient davantage d’importance. Cela 
signifierait aussi que les exploitations inefficaces seraient en 
principe exclues du soutien accordé à l’agriculture et qu’un 
plan social devrait assurer des conditions supportables du 
point de vue social. 
Bien que la compétitivité soit une tâche primordiale, la 
charte ne comprend pas de notions telles que compétitif et 
concurrentiel pour caractériser les exploitations. Les 
caractéristiques « entrepreneur, prévoyant et novateur » 
sont suffisantes. 

Ils conquièrent en commun 
de grandes parts de marché 
par une formation des prix 
et des conditions de marché 
équitables, et en pratiquant 
une coopération durable et 
efficiente dans l’ensemble 
de la chaîne de valeur 
ajoutée. 

Dans la lutte pour les parts de marché, la chaîne de valeur 
ajoutée dans son ensemble a intérêt à ce que tous les 
partenaires contribuent à la conservation ou à 
l’augmentation des volumes de production et de 
transformation par une intervention forcée sur les marchés. 
Cela exige une livraison des produits au moment propice, 
des produits répondant aux besoins du marché, des prix 
adéquats et une bonne qualité. Ces conditions impliquent à 
leur tour l’existence d’organisations efficaces reliées en 
réseaux au-delà de la branche, des partenaires de marché 
performants et une stratégie d’information offensive. 
Pour renforcer leur position, les producteurs de matières 
premières se réunissent au sein de groupements. Ceux-ci 
forment des organisations (interprofessions) avec les 
acheteurs le long d’une chaîne de valeur ajoutée 
fonctionnant bien.  
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Ils assument leur responsa-
bilité vis-à-vis de la société 
et de l’environnement. 

Les chefs d’exploitation prennent leurs décisions en tant 
qu’entrepreneurs et en assument la responsabilité. Ils 
engagent leurs ressources conformément aux exigences de 
la durabilité, sur les plans écologique, social et économique. 
Ce faisant, ils attachent une attention particulière au 
partenariat social. 
La mise en œuvre d’une production durable sur les plans de 
l’écologie et de la protection des animaux se fonde en 
premier lieu sur l’exigence de prestations écologiques et sur 
des systèmes incitatifs dans le domaine des paiements 
directs. 

Les agricultrices et les agri-
culteurs assurent la viabilité 
de leurs exploitations par la 
croissance, par la spéciali-
sation, par la diversification 
ou par une activité acces-
soire. 

La charte ne met pas en avant un type particulier 
d’exploitation, bien que dans les milieux agricoles et non 
agricoles, on observe une certaine opposition aux 
entreprises gérées à titre accessoire. Elle ne restreint pas la 
marge de manœuvre de ces dernières ni celle des 
entreprises gérées à titre principal. La charte ne traite pas 
non plus de manière approfondie les différences régionales. 
S’il y a lieu, des précisions devront être apportées dans le 
cadre de la politique agricole. De manière générale, les 
exploitations à titre accessoire ne sont pas discriminées, 
notamment en ce qui concerne les paiements directs, qui 
sont versés pour rétribuer des prestations. La promotion des 
exploitations à titre principal par le biais d’aides à 
l’investissement n’est pas exclue. 
Les exploitations agricoles optimisent le résultat 
d’exploitation en adoptant diverses formes de collaboration 
et en engageant leurs ressources de manière optimale. Le 
choix de la forme d’exploitation, de la taille de l’exploitation, 
de la spécialisation, etc. n’est donc pas limité. 
Il est consciemment renoncé à introduire la notion 
d’agriculture « performante », car les exploitations moins 
fortement orientées vers la performance peuvent, elles 
aussi, exister à un niveau et avec un standard de vie plus 
modestes et ont ainsi leur raison d’être. Il appartient alors 
aux exploitants concernés de s’accommoder d’un plus faible 
revenu. 
Les exploitations au sens de la phrase en question sont des 
entreprises à titre principal ou accessoire, avec diverses 
combinaisons de revenu et pratiquant diverses formes de 
collaboration. La charte ne mentionne pas explicitement 
l’exploitation familiale, étant donné que d’autres formes 
d’exploitations oeuvrent également avec succès. En 
revanche, le principe d’une agriculture paysanne est 
maintenu. Des SA familiales sont tout à fait possibles, mais 
pas les sociétés de capitaux. Quant au droit foncier rural, il 
est maintenu dans sa structure de base afin de bloquer à 
ces dernières l’accès à l’agriculture. 
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Annexe 2: Revendications du GT MA concernant le mandat de 
négociation 

Suppression d’obstacles non tarifaires au commerce: harmonisation et adaptation des bases légales (prati-
que analogue à celle de l’UE) 
Reprise intégrale de l’acquis communautaire dans le domaine des denrées alimentaires (droit + sécurité); 
conclusion d’un accord sur la santé publique (ASP), conformément au mandat de négociation du Conseil 
fédéral de mars 2008, c’est-à-dire: 
• Reprise intégrale de la législation UE sur les denrées alimentaires en vigueur et future (accord dynami-

que); 
• Reprise de la jurisprudence de la CJCE (p. ex. principe du « Cassis de Dijon » – principe de réciprocité). 
Suppression de tous les obstacles non tarifaires au commerce y compris reprise de l’acquis communautaire 
en matière de denrées alimentaires et harmonisation de normes techniques et de prescriptions de construc-
tion 
Adapter les déclarations à celles de l'UE 
Simplification administrative des procédures douanières techniques à l’importation et à l’exportation à partir 
et en direction de l’UE: 
suppression de la licence obligatoire pour les importateurs de l’UE, pas d’obligation de déclaration en 
douane anticipée 
Réduction de la charge administrative lors de l'importation et de l'exportation. 
Autorisation générale d’importations parallèles, y c. concernant les médicaments vétérinaires 
Introduction réciproque et simultanée du principe du « Cassis de Dijon » 
Importations parallèle et principe du « Cassis de Dijon »: exception concernant les produits OGM 
Maintenir la déclaration des produits OGM 
Maintenir la déclaration du pays de provenance 
Transports d’animaux vivants: pas d’introduction en Suisse ni de transit par la Suisse 
La Suisse poursuit une politique agricole indépendante. Pas d’adaptation aveugle au droit UE. Pas 
d’extension aux domaines de la loi sur l’aménagement du territoire, de la loi sur les denrées alimentaires et 
de la loi sur la protection des animaux 
Suppression des droits de douane sur les aliments pour animaux 
Exceptions sélectives permanentes du libre-échange pour certains produits sensibles (droits de douane, 
contingents tarifaires) 
Maintien des contingents tarifaires pour les céréales panifiables, les pommes de terre et le sucre et des 
ordonnances actuelles 
Clause de sauvegarde 
AOC/IGP: reconnaissance réciproque Suisse-UE 
Introduction par étapes de l’ALEA en ce qui concerne les produits sensibles 

Commentaire 
Le but de l’accord est l’accès total au marché de l’UE par la suppression de tous les obstacles tarifai-
res et non tarifaires au commerce tout au long de la chaîne de valeur ajoutée. Les obstacles non tari-
faires au commerce doivent être levés par le biais d'une harmonisation des bases légales. Celle-ci 
englobe non seulement la législation sur les denrées alimentaires et les prescriptions en matière de 
déclaration, mais aussi la suppression étendue des formalités douanières et autres formalités admi-
nistratives. Dans un petit nombre de domaines, entre autres celui de la déclaration de provenance, la 
Confédération vise des solutions spécifiques tenant compte des sensibilités suisses. Dans le domaine 
tarifaire, il ne serait par contre ni réaliste, ni judicieux, d’exclure des négociations certains secteurs 
sensibles. Il serait ainsi peu pertinent de libéraliser le commerce de la viande et de conserver parallè-
lement, à l’avenir aussi, les droits de douane sur les aliments pour animaux et les céréales. En revan-
che, la suppression des droits de douane tiendra compte des sensibilités et prévoira des délais transi-
toires de différentes durées. En ce qui concerne la politique agricole, la Suisse reste indépendante et 
n’adhérera pas à la politique agricole commune. Cela signifie concrètement que la Suisse reste auto-
nome, entre autres dans le domaine des paiements directs, de l'aménagement du territoire et des 
prescriptions de construction. La protection réciproque des appellations d’origine (AOP/IGP: 
AOC/IGP) fait elle aussi l’objet de négociations avec l’UE, lesquelles ne font toutefois pas partie des 
négociations relatives à un accord dans le domaine agroalimentaire et dans celui de la santé. Etant 
donné que les mandats de négociation du Conseil fédéral ne sont pas publics, il n’est pas possible de 
prendre position sur toutes les exigences mentionnées plus haut. Elles sont néanmoins toutes prises 
en compte lors de l’élaboration des stratégies de négociation. 
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