Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse

Office fédéral de l’agriculture OFAG
Directeur: Manfred Bötsch • www.blw.ch

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Objectifs pour une agriculture multifonctionnelle
S. VOGEL, S. LANZ, L. BARTH et C. BÖBNER, Office fédéral de l’agriculture OFAG, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne
E-mail: samuel.vogel@blw.admin.ch
Tél. (+41) 31 32 43 337.

Résumé
Une motion parlementaire concernant le développement du système
des paiements directs demande
que ceux-ci soient mieux ciblés sur
les objectifs. A cet effet, le Conseil
fédéral doit présenter un rapport au
Parlement d’ici à 2009. Il est donc
nécessaire de définir clairement les
objectifs. Le présent article fait le
point sur l’avancement des travaux.

Introduction
Les paiements directs sont la pierre angulaire de la politique agricole suisse. Ils
servent à indemniser les multiples prestations fournies par l’agriculture et à
compléter les revenus paysans. Depuis le
début de la réforme de la politique agricole, en 1992, leur importance n’a cessé
de croître. Si la protection douanière et
le soutien interne du marché ont été progressivement abaissés, les moyens alloués à la rétribution directe des tâches
multifonctionnelles ont eux augmenté.

Le Parlement requiert
un rapport
Les délibérations parlementaires sur la
politique agricole 2011, centrées sur la
réallocation aux paiements directs des
moyens financiers actuellement affectés au soutien du marché, ont soulevé
un débat de principe sur le montant et
l’aménagement des paiements directs.
Le Parlement a finalement approuvé la
stratégie proposée par le Conseil fédéral, mais a demandé dans une motion
que ce dernier présente, d’ici à 2009,
un rapport permettant d’apprécier si le
système des paiements directs sera encore adapté après 2011 et comment il
doit être développé (encadré 1). Dans
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Par leur engagement, les familles paysannes fournissent des prestations économiques qui
bénéficient à la société et qu’il convient de rémunérer de façon adaptée.

1. Motion 06.3635:
Développement du système des paiements directs
Le Conseil fédéral est chargé de présenter d’ici à 2009 au plus tard un
rapport concernant l’évolution future du système des paiements directs.
Il prendra notamment en considération les points suivants:
– évolution d’autres systèmes de paiements directs (UE) et des conditions-cadres internationales (OMC, accord agricole avec l’UE);
– équité de la rétribution des prestations non marchandes qu’on attend
de l’agriculture;
– utilisation des fonds la plus conforme aux objectifs visés (p. ex. productivité, écologie, bien-être des animaux, occupation décentralisée
du territoire, revenu);
– possibilités d’inciter les exploitations à obtenir des résultats dépassant
la norme (p. ex. biodiversité);
– critères d’octroi (exploitation, surface, unités de bétail, travail);
– exécution peu coûteuse et crédible.
Le système des paiements directs résultant de cette évolution devrait
créer un cadre stable permettant à l’agriculture de remplir à l’avenir aussi
son mandat constitutionnel.
Le rapport devrait permettre d’apprécier s’il convient d’adapter le système
des paiements directs dans le cadre de la PA 2015.
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cette approche, divers aspects devront
être pris en considération, notamment
l’évolution du contexte international.
L’élément clé de la motion est une utilisation des fonds qui réponde au mieux
aux objectifs visés.
L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG)
élabore actuellement, avec le concours
d’un conseil scientifique consultatif et
les milieux concernés, un rapport répondant à la motion. Celui-ci comprendra
une analyse fouillée de la situation actuelle et formulera des propositions pour
le développement du système des paiements directs. Selon l’accueil réservé
au rapport par le Parlement et compte
tenu des développements de la politique
commerciale extérieure (OMC, accord
de libre-échange avec l’UE dans le secteur agroalimentaire), le Conseil fédéral soumettra dans un second temps un
dossier de consultation et, par la suite,
un message accompagné d’un projet
concret de modification de la loi sur
l’agriculture (LAgr).
Le rapport se fonde sur l’art.104 de la
Constitution fédérale (Cst.) de 1996, qui
fixe les objectifs de la politique agricole
suisse. Cet article n’a rien perdu de son
actualité et représente le dénominateur
commun des attentes vis-à-vis de l’agriculture, comme l’a montré un sondage
récent auprès de plus de 1000 personnes représentatives (Brandenberg et al.,
2007). Il constitue donc un fondement
solide dans l’optique des étapes suivantes de la réforme.

Nécessité de définir
des objectifs
L’al. 1 de l’art.104 charge la Confédération de veiller à ce que l’agriculture,
par une production à la fois durable et
adaptée aux exigences du marché, contribue substantiellement:
(a) à la sécurité de l’approvisionnement de la population;
(b) à la conservation des ressources
naturelles et à l’entretien du
paysage rural;
(c) à l’occupation décentralisée du
territoire.
Un autre objectif, celui du bien-être des
animaux, vient s’ajouter implicitement
à l’al. 3, en vertu duquel la Confédération encourage, au moyen de mesures
incitatives présentant un intérêt économique, les formes d’exploitation qui
sont particulièrement en accord avec la
nature et respectueuses de l’environnement et des animaux.
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Un paysage agricole ouvert et varié donne une image favorable de la Suisse.

Les prestations fournies par l’agriculture
sont qualifiées d’intérêt général ou encore de multifonctionnelles. Elles se caractérisent en premier lieu par leur lien
étroit avec la production agricole (production couplée) et, deuxièmement, par
le fait qu’elles ne relèvent pas du marché. D’ailleurs, en l’absence de politique régulatrice, les quantités produites
sont soit trop élevées, soit trop faibles.
C’est pourquoi la Confédération traduit
la demande sociétale en versant, entre
autres, des paiements directs.
Parmi les autres objectifs de la réforme
agricole figure aussi la garantie du revenu. L’art.104 Cst. stipule que la Confédération doit compléter le revenu
paysan par des paiements directs aux
fins de rémunérer équitablement les
prestations fournies.
Dans cette optique, les paiements directs constituent une rétribution des
prestations d’intérêt général. Toutefois,
selon la terminologie employée dans la
Loi sur les subventions, il ne s’agit pas
d’indemnités mais d’aides financières.
Les paiements directs n’indemnisent pas
la valeur sociale des prestations fournies, mesurées par exemple à l’aune du
consentement à payer de la population,
mais ils soutiennent l’agriculture en
complétant ses recettes afin qu’elle
puisse accomplir les tâches qui lui ont
été assignées (Huber, 2003).
Pour harmoniser les mesures de l’Etat
avec les objectifs de la politique agricole, il est nécessaire de les expliciter
et, dans la mesure du possible, de les
quantifier à l’aide d’indicateurs et également de définir la contribution apportée par l’agriculture. C’est seulement

sur cette base qu’il sera possible d’aménager des mesures ciblées et efficaces.
La définition des objectifs et des prestations est une première étape indispensable pour élaborer le document sur le
développement du système des paiements directs.

Externalités positives
et négatives
On parle d’externalités positives lorsque les exploitations agricoles influencent positivement la réalisation d’un
objectif. Ces externalités positives sont
la sécurité de l’approvisionnement, l’entretien du paysage, la conservation des
ressources naturelles telles que la biodiversité et le sol fertile et cultivé, ainsi
que l’occupation décentralisée du territoire. Toutefois, sans le soutien de l’Etat,
le niveau de production de l’agriculture
helvétique serait significativement plus
bas et la fourniture des prestations susmentionnées plus faible qu’ils ne le sont
aujourd’hui.
La production agricole génère également des externalités négatives, en
détériorant la qualité du sol, de l’eau et
de l’air: le stockage de lisier favorise
l’introduction de polluants dans le sol;
la garde d’animaux provoque des émissions d’ammoniac dans l’air; des produits phytosanitaires pénètrent dans les
eaux de surface. Là encore, sans l’intervention régulatrice de l’Etat, ces
retombées négatives de l’agriculture
seraient plus importantes que ce que
souhaite la société.

Systématique
des objectifs
Un niveau d’objectif national doit être
défini concernant les externalités positives. Toutes les mesures déployées par
les paysans pour atteindre ce niveau
constituent des prestations nationales.
Les régions ont la possibilité de définir
des niveaux d’objectifs régionaux supplémentaires ou plus approfondis et
toutes les mesures déployées par l’agriculture pour les atteindre constituent
des prestations régionales (fig.1).
Un niveau d’objectif national doit aussi
être défini concernant les externalités
négatives. Cependant, ce ne sont pas les
efforts entrepris par l’agriculture mais
son exigence pour atteindre ce niveau
de prestation qui est considérée. Certaines prescriptions environnementales
– dont les conditions à respecter pour
les prestations écologiques requises –

sont directement applicables dans les
diverses exploitations agricoles. En règle générale, le niveau de ces prescriptions est identique dans toute la Suisse
(fig. 2 bas).
En fonction de la région, l’observation
des prescriptions à l’échelle de l’exploitation individuelle permet ou non
d’atteindre le niveau d’objectif national; il suffit par exemple de respecter
un bilan de fumure équilibré pour éviter que la teneur en nitrates de l’eau
n’augmente au-delà du seuil critique.
Cependant, dans les régions où les
eaux souterraines sont utilisées comme
eau potable, le bilan de fumure ne permet pas, à lui seul, de satisfaire aux
exigences requises. Il en résulte une lacune d’objectif (fig. 2 haut) que l’on
tente de combler, aujourd’hui, par la
mise en œuvre de projets conformes à
l’art. 62a de la Loi sur la protection des
eaux.

Situation positive concernant
le niveau de réalisation des objectifs
Niveau d’objectif fixé au plan régional
Niveau d’objectif fixé au plan régional
«Prestation régionale par rapport
aux objectifs»

Niveau d’objectif fixé au plan national
«Prestation nationale par rapport aux objectifs»

Région 1

Région 2

Région 3

négative

Fig. 1. Systématique des objectifs pour les externalités positives de l’agriculture.
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réalisation des objectifs

Niveau de réalisation des objectifs au
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«Exigences
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aux objectifs»

«Exigences
par rapport
aux objectifs»

Situation tenant compte des
prescriptions
Région 1

Région 2

Région 3

Région 1
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Niveau des prescriptions à l’échelle de
l’exploitation individuelle

Fig. 2. Systématique des objectifs pour les externalités négatives de l’agriculture.
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Régionalisation
des objectifs
Il faut distinguer deux plans, celui où
une externalité est produite et celui où
une externalité déploie ses effets au
niveau des coûts ou du profit (Häfliger
et Rieder, 1996). L’étendue et l’impact
des externalités produites sur le plan
régional varient d’une région à l’autre.
Par exemple, les régions de plaine
contribuent davantage à la sécurité de
l’approvisionnement que les régions de
montagne; les émissions d’ammoniac
varient d’une région à l’autre en relation avec l’intensité de l’élevage d’animaux; le paysage rural de l’Emmental
est marqué différemment que celui des
cultures viticoles sur les rives du
Léman.
La situation est tout autre en ce qui
concerne la consommation des externalités. En effet, il existe des externalités
dont les coûts ou le profit se déploient
exclusivement à l’échelle nationale,
voire même internationale. Dans cette
catégorie figurent la sécurité de l’approvisionnement, le climat, la biodiversité
(sans tenir compte des aspects paysagers), la quantité des sols et le bien-être
des animaux. En revanche, les ressources naturelles comme la qualité du
sol, de l’eau et de l’air, ainsi que l’entretien du paysage et l’occupation décentralisée des territoires, sont plutôt bénéfiques au niveau régional.
Le fait qu’une externalité soit profitable au niveau régional ne signifie cependant pas forcément qu’un objectif
régional différencié s’avère nécessaire.
Il arrive qu’une externalité se réalise
sur le plan régional, mais que par la
suite le niveau de la demande soit
partout élevé. C’est le cas notamment
des ressources naturelles. Par exemple,
la demande en air propre est partout
la même, puisqu’elle répond à un
besoin physiologique identique pour
tous les hommes. Il est dès lors pertinent, malgré la régionalité des effets
externes, de définir un objectif national
unitaire.
Lorsqu’une externalité déploie son
profit à l’échelle régionale et que la
demande varie également d’une région
à l’autre, il est alors opportun de
confier aux régions la compétence de
fixer des objectifs propres. Les principaux domaines concernés sont le paysage et l’occupation décentralisée du
territoire.
Ces réflexions s’appliquent uniquement
à la valeur productive. Il est fondamental de les étayer avec trois autres valeurs – celles d’existence, de legs et
d’option qui possèdent toutes un caractère suprarégional.
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Sécurité
de l’approvisionnement
de la population
En Suisse, la sécurité alimentaire (food
safety) est réglementée par le Droit des
denrées alimentaires. Le terme de sécurité de l’approvisionnement revêt plusieurs facettes (encadré 2). Tel qu’énoncé à l’art.104 Cst., il se réfère principalement à la notion de food security qui
est explicitement liée à une éventuelle
situation de crise.
L’agriculture contribue substantiellement à la sécurité de l’approvisionnement en Suisse, les deux autres sources
étant l’importation et l’entreposage de
produits alimentaires. L’agriculture produit et met à disposition des aliments
malgré leur coût élevé. Elle permet
ainsi de préserver à long terme le potentiel de production, soit l’entretien et
le maintien d’un paysage rural ouvert,
la conservation de l’infrastructure (machines, bâtiments, chemins), ainsi que
la consolidation et le développement
du savoir-faire. La production indigène
contribue aussi indirectement au maintien des capacités de transformation nécessaires.
Une étude sur l’évaluation de la contribution de l’agriculture suisse à la
sécurité de l’approvisionnement a notamment montré que dans les conditions
actuelles, il est possible de garantir une
sécurité de l’approvisionnement de
bonne à très bonne dans un scénario de
crise modéré. Mais si la production indigène devait se plier aux conditions du
marché mondial, la situation se dégraderait nettement, par exemple en matière d’approvisionnement d’amidon, de
sucre et de protéines (Hättenschwiler et
Flury, 2007).
Actuellement, la production domestique
en calories est suffisante pour garantir

la sécurité de l’approvisionnement. Il
faudrait toutefois éviter une baisse de
cette production (objectif 1). Dans un
scénario de pénurie mondiale de nourriture et de capacités de production, l’objectif 1 devrait tout de même être poursuivi, même si l’agriculture suisse joue
un rôle marginal à l’échelle de la sécurité de l’approvisionnement globale.
Le sol cultivable est un facteur de production agricole qui présente des caractéristiques particulières, telles que l’irréversibilité du bétonnage sur la fertilité
des sols ou le temps nécessaire à la restauration des surfaces boisées. Ces caractéristiques impliquent qu’en cas de
crise, il faut conserver les surfaces nécessaires à la production agricole, d’où
l’objectif 2 de maintenir un sol fertile
et cultivé.
La production actuelle ne doit toutefois
pas se limiter à remplir les exigences
minimales en termes de nutrition physiologique (glucides, lipides et protéines). En situation de crise, la composition de la production peut être adaptée
en un temps relativement court et avec
des dépenses supportables, à condition
que les capacités de production et de
transformation soient disponibles. Pour
certaines branches de la production, et
notamment pour les grandes cultures,
cela implique un degré minimal de production indigène pour assurer la sauvegarde des capacités de transformation
(objectif 3).

Conservation des
ressources naturelles
Par ressources naturelles, on entend le
sol, l’eau, l’air, le climat et la biodiversité. Des ressources naturelles intactes
sont le fondement de la production agricole, surtout pour les générations fu-

2. Définitions de termes relatifs à la sécurité
de l’approvisionnement de la population
La sécurité de l’approvisionnement (food security) fait référence à la disponibilité et à l’accès à la nourriture en quantité et en qualité suffisantes
permettant à la population de mener une vie active et de maintenir une
bonne santé.
Par sécurité alimentaire (food safety), on entend l’assurance que les
aliments ne comportent pas de propriétés présentant un danger pour la
santé en raison de leur fabrication, leur traitement, leur entreposage et
leur transport.
Le concept de souveraineté alimentaire désigne le droit de chaque population, pays et groupe de pays, à définir sa propre politique agricole et
alimentaire, autrement dit à déterminer le mode de production des produits alimentaires et à assurer son autoapprovisionnement.
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tures. Mais la production a également
un impact sur la qualité des ressources
naturelles; alors qu’elle exerce une influence positive sur la biodiversité ou
la fertilité des sols par rapport à l’absence d’activité agricole, elle influence
négativement la qualité du sol, de l’eau
et de l’air. L’objectif est de réduire les
effets négatifs de la production à un niveau permettant d’assurer une production durable, sans mettre en danger
l’homme ou les écosystèmes. L’aspect
quantitatif du sol et de l’eau, également
important, est pris en compte dans la
notion de sécurité de l’approvisionnement de la population et d’entretien du
paysage rural.
Les produits alimentaires sont nécessaires à la survie et certaines menaces
qui pèsent sur les ressources naturelles
revêtent clairement un caractère global.
Cette constatation banale a son importance dans le sens où on ne peut réduire
la production de biens alimentaires
pour protéger le sol, l’eau, l’air, le climat et la biodiversité. Sans modification des habitudes de consommation,
l’importation de ces produits s’avérerait nécessaire et entraînerait une dégradation des bases de vie dans les
pays producteurs, c’est pourquoi il convient de mettre l’accent sur une utilisation durable des ressources naturelles
par l’agriculture.
L’OFEV et l’OFAG travaillent actuellement à l’élaboration d’objectifs environnementaux pour l’agriculture. Les
prescriptions juridiques existantes, plus
précisément les accords internationaux,
les lois, les ordonnances et les décisions du Conseil fédéral, permettent de
formuler des objectifs concrets. Il ressort clairement que la nécessité d’agir
ne revêt pas la même urgence dans tous
les domaines. Pour certains aspects, les
objectifs sont aujourd’hui déjà pratiquement atteints, tandis que d’autres domaines accusent un retard relativement
important. Une réduction approximative
de moitié des émissions d’ammoniac est
indispensable pour éviter de dépasser
le seuil critique des émissions d’azote
dans les écosystèmes sensibles.
Le rapport sur le développement du
système des paiements directs présentera également les moyens envisageables pour combler lesdites lacunes sans
pour autant réduire la production agricole. A ce stade, il est déjà clair que
certains objectifs ne sont réalisables
qu’à moyen ou à long terme, nécessitant
ainsi de viser au préalable des objectifs
intermédiaires. Dans de nombreux cas,
il faudra également peser les intérêts
politiques afin de prendre en considération les conflits générés avec les autres
objectifs de la politique agricole.

tant au contexte économique et culturel, il est fondamental de préserver ce
processus dynamique.
La diversité régionale du paysage rural
constitue une seconde priorité. Le caractère typique des paysages doit répondre aux exigences de la collectivité visà-vis de l’environnement. A cet égard,
les régions doivent veiller à déterminer
des objectifs paysagers spécifiques en
associant les milieux concernés.

Occupation décentralisée
du territoire

Le bien-être des animaux revêt une grande importance pour la population suisse. La présence
d’animaux de pâturage augmente l’attrait du paysage.

Entretien
du paysage rural
Le paysage rural naît de la domestication du paysage naturel et l’agriculture
contribue substantiellement à le façonner. Mais le paysage est aussi le résultat d’une perception subjective, qui varie
selon l’observateur. Le paysage rural
porte ainsi une double empreinte: il reflète les conditions naturelles, ainsi que
le contexte socioculturel et économique
de l’agriculture et ses mutations. Le
paysage agraire comprend des éléments
paysagers créés, soignés ou modifiés
par l’activité paysanne, qui peuvent

avoir un caractère naturel ou culturel.
L’attrait du paysage rural se caractérise
par la typicité d’une diversité régionale, en lien étroit avec la structure de
l’espace naturel.
L’abandon de l’exploitation agricole entraîne, dans les conditions climatiques
de la Suisse, une reforestation des surfaces en friche. Le maintien d’un paysage rural ouvert constitue dès lors une
priorité: la surface agricole utile et les
surfaces d’estivage doivent être préservées par une exploitation de l’ensemble
du territoire et une utilisation diversifiée des surfaces. Le paysage rural
ayant évolué au fil du temps en s’adap-

Sentez-vous le parfum des champs? Les régions de grandes cultures offrent, outre la sécurité
de l’approvisionnement de la population, d’autres utilités paysagères.
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Les structures d’occupation décentralisées du territoire sont le fait de développements culturels et économiques et
font partie de la conception suisse de
l’Etat. Ces structures ne signifient pas
une occupation étendue et diffuse, mais
la présence de centres qui fonctionnent
comme des grandes villes, des villes régionales et des unités rurales. Du point
de vue de l’organisation du territoire et
des politiques régionales, il est donc
tout à fait envisageable que certaines
parties du territoire ne soient pas ou
plus occupées à long terme.
La contribution de l’agriculture à l’occupation décentralisée du territoire diminue en raison du progrès technique
et de l’évolution structurelle. L’agriculture ne peut pas à elle seule assurer
l’occupation décentralisée du territoire.
Sa contribution reste cependant décisive, notamment dans la région du Gothard, dans les Grisons et le Jura (Rieder
et al., 2005). Il s’agit d’une contribution directe, puisqu’elle offre aux personnes travaillant dans le secteur la
possibilité de travailler et de vivre dans
la région. Par la consommation intermédiaire et les investissements, ainsi
que par les dépenses de consommation
des familles paysannes, une contribution indirecte est apportée à l’occupation décentralisée. En entretenant le
paysage rural et en participant à l’identité culturelle d’une région, l’agriculture
contribue également à préserver l’attrait
des régions (Flury et al., 2007).
L’occupation décentralisée du territoire
n’est pas menacée dans l’ensemble de
la Suisse, en raison de l’augmentation
de la population. Seules quelques petites régions pourraient être confrontées
à une baisse de la population. Si on analyse les politiques fédérales pertinentes
(politique agricole, politique régionale,
péréquation financière, protection de la
nature et protection du patrimoine), on
constate que l’occupation décentralisée
du territoire revêt certes une valeur en
soi, mais qu’aucune politique ne poursuit un objectif concret d’occupation.
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Les politiques agricole et régionale postulent uniquement que celles-ci doivent
contribuer à l’occupation. Il n’existe
donc aucune exigence de portée générale de la Confédération concernant
l’occupation décentralisée du territoire.
Les régions où l’occupation du territoire
est menacée devraient toutefois recevoir
un soutien agrico-politique si la population régionale s’engage activement
pour assurer l’avenir de la région.

Bien-être des animaux
Divers sondages révèlent que le bienêtre des animaux demeure une préoccupation constante de la population
suisse (Brandenberg et al., 2007). Mais
la question est de savoir s’il s’agit
d’une prestation d’intérêt général méritant rétribution, ou si le consommateur
a aujourd’hui la possibilité d’exprimer
ses préférences et s’il est disposé à payer
davantage pour des produits dotés de
labels. Le fait que les végétariens ne
peuvent pas exprimer leur préoccupation par un consentement à payer de la
viande à label démontre que le bien-être
des animaux revêt un caractère d’intérêt
public.
Le bien-être des animaux est respecté
lorsque leur détention et leur alimentation ne perturbent pas leurs fonctions
corporelles et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de manière
excessive, lorsqu’ils ont la possibilité
de se comporter conformément à l’espèce, lorsqu’ils sont en bonne santé et
lorsque des douleurs, des maux, des

dommages et de l’anxiété leur sont
épargnés.
S’il faut, en vertu du mandat constitutionnel, encourager les formes d’exploitation particulièrement respectueuses
des animaux, cela signifie que les prestations requises vont au-delà du niveau
fixé par le Droit sur la protection des
animaux. Il serait donc envisageable de
définir comme objectif un aménagement
des formes d’exploitation permettant
d’accroître le bien-être des animaux, et
qui profiteraient au plus grand nombre
possible d’animaux.
La santé, la fertilité ou la longévité permettent de mesurer le bien-être des animaux. Ces indicateurs ne peuvent cependant être mesurés que sur l’animal
même, ce qui mobilise beaucoup de ressources. Pour des raisons pratiques, on
utilise par conséquent des indicateurs
facilement mesurables et compréhensibles à partir de l’environnement des
animaux comme les surfaces à disposition, l’équipement des étables, le parcours, la lumière, les contacts sociaux
ou les possibilités de se distraire.

Garantie du revenu
La garantie du revenu est un objectif qui
revêt une grande importance pour la
politique agricole. L’art.104, al. 3, let. a,
Cst. précise que «la Confédération complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer
équitablement les prestations fournies».
Cet objectif a été matérialisé à l’art. 5
LAgr qui stipule que les exploitations

Les plantes, les animaux et finalement les hommes dépendent de ressources intactes et diversifiées.
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remplissant les critères de durabilité et
de performance économique doivent
pouvoir réaliser un revenu comparable
à celui de la population active.
Dans le message concernant la PA 2011,
il est expliqué que le rythme des adaptations découlant de la réforme de la
politique agricole est freiné car il ne
doit pas aller au-delà d’une évolution
socialement acceptable.
L’objectif actuel réunit, en soi, deux objectifs. Il importe par conséquent, dans
le cadre du développement du système
des paiements directs, de définir deux
objectifs clairement distincts. Le premier étant d’assurer durablement les
prestations d’intérêt général, il faut également déterminer le montant du niveau
de soutien nécessaire de l’agriculture.
Le deuxième objectif est de nature sociale et ambitionne de garantir une transition socialement supportable. Cette
démarche de découplage des objectifs
est en parfaite adéquation avec les résultats d’évaluations scientifiques du
système des paiements directs (Mann
et Mack, 2004; Mann, 2005) qui ont
montré qu’en dissociant les objectifs, il
était possible de réaliser des gains d’efficacité essentiels.

Large soutien du projet
En transmettant la motion concernant
le développement du système des paiements directs, le Parlement est parvenu
à concilier diverses attentes, en partie
contradictoires, exprimées dans le cadre
des délibérations sur la PA 2011. Si, par
rétribution des prestations, certains milieux paysans notamment entendent en
premier lieu le dédommagement des
prestations de travail ou de production,
d’autres sont d’avis que l’accent doit
davantage être mis sur les prestations
non rétribuées par le marché, notamment dans le domaine de l’écologie,
qui nécessitent une stratégie claire dans
le développement du système des paiements directs.
Les positions des divers milieux politiques et spécialisés sont tout autant divergentes. Bien que la motion ne requière
qu’un rapport et que le message accompagné de propositions concrètes de modification de la loi ne suive que dans un
deuxième temps, le projet d’élaboration
du rapport accorde l’importance qui lui
revient aux intérêts du public.
L’OFAG, qui est en charge du dossier,
a non seulement associé à un stade précoce les offices fédéraux concernés,
mais a également fait appel à un conseil
scientifique consultatif et à un groupe
d’accompagnement afin d’assurer un
large soutien du projet.

Les travaux entrepris par l’OFAG permettront:
❏ de créer une base en vue de consolider l’article agricole ancré dans
la Constitution pour le domaine
des paiements directs, accepté à
une grande majorité en 1996 et
resté incontesté, comme le montrent divers sondages;
❏ d’interpréter avec justesse les défis
actuels et futurs et de les mettre en
œuvre dans le sens d’une agriculture qui accomplit ses tâches au service de la collectivité en orientant
sa production sur les exigences du
développement durable et sur les
besoins du marché.
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Zusammenfassung
Ziele für eine multifunktionale Landwirtschaft

Die Direktzahlungen sollen zielgenauer
eingesetzt werden, fordert eine Motion
zur Weiterentwicklung des Direktzahlungssystems. Der Bundesrat muss dem
Parlament dazu bis 2009 einen Bericht
vorlegen. Das bedingt Klarheit bezüglich der Ziele. Dieser Artikel zeigt den
Stand der Arbeiten auf.

Riassunto
Obiettivi per un’agricoltura multifunzionale

In una mozione concernente l’ulteriore
sviluppo del sistema dei pagamenti diretti si chiede che essi vengano impiegati in modo più mirato. Entro il 2009
il Consiglio federale è tenuto a presentare al Parlamento un rapporto al riguardo. Gli obiettivi devono essere
chiari. Nel presente articolo viene illustrato lo stato dei lavori.

Summary
Objectives to achieve a multifunctional agriculture

A motion about the further development
of the direct payments system demands
that they should be used in a more targeted way. The Federal Council has to
submit a report on this topic to Parliament by 2009; a certain degree of clarity
with regard to aims will be necessary.
This article reveals the progress made
so far.
Key words: agricultural policy, multifunctional agriculture, direct payments,
targeting, objectives.
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