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Chaud-froid au Cassis de Dijon 

 

Le chaud et le froid sur le 

Cassis de Dijon 

Avant quiconque nous avons dénoncé les tares du système bancal du Cassis de Dijon, à la 

sauce helvétique. Un jour le temps vous donnera raison. Peut-être. En attendant le Parlement 

souffle le chaud et le froid sur l’initiative parlementaire visant à exclure les denrées alimentaires 

du champ d’application du principe dit du « Cassis de Dijon ». Le Conseil national a approuvé à 

une nette majorité (109 voix contre 65), la suppression des importations alimentaires fabriquées 

aux normes européennes. En revanche, la Commission du Conseil des Etats vient de 

recommander le rejet de l’initiative. Est-il vraiment la peine de rappeler maintenant toutes les 

bonnes raisons d’excepter les denrées alimentaires de la loi sur les entraves techniques au 

commerce ? 

Niveau de vie élevé, 

nation prospère. Normes 

au rabais, bénéfice pour 

les distributeurs 

On peut en effet douter de l’utilité d’une répétition de l’argumentaire, tant la logique des 

partisans du Cassis paraît pervertie par l’idéologie. La prestation du Conseiller national 

Germanier, proche des gens de la terre, mais encore plus proche de Migros, a démontré que les 

grands principes servent surtout les intérêts matériels immédiats. Qu’ont-ils à dire, les 

représentants des grands distributeurs ? Ils agitent le fanion de l’îlot de cherté helvétique. Du 

vent, oui. Les prix élevés, en partie causés par les marges des mêmes, sont aussi le reflet de 

l’atoll de prospérité sur lequel nous vivons. Et les produits alimentaires aux normes européennes, 

au rabais en regard des prescriptions suisses, n’ont entraîné aucune baisse des prix ; non sans 

toutefois accroître les bénéfices des grandes surfaces. 

Normes européennes 

sous label suisse 

Le système permet aux transformateurs d’aliments suisses d’appliquer les normes d’un autre 

pays d’Europe. Le produit portera néanmoins la désignation de provenance suisse. La tromperie 

du consommateur est évidente. Réglons cela par des mentions supplémentaires sur les 

étiquettes, nous répond-on. Hypocrisie. Les inscriptions sur les produits sont déjà 

microscopiques et pullulantes, si bien qu’elles sont de moins en moins lues. Et n’est-ce pas la 

Fédération des industries alimentaires elle-même qui proposait il y a peu de supprimer 

l’inscription du pays de provenance ?  

Déni de recours Le mécanisme d’octroi des autorisations, ne porte en réalité que sur l’innocuité du produit 

importé. (Ce serait tout de même le comble qu’il soit nocif !) Mais la procédure est conduite 

dans des délais très rapides et sans possibilité de recours, sauf pour… le requérant lui-même. 

Notre système juridique ne saurait s’accommoder d’un pareil déficit démocratique. 

Il n’y a pas d’autre 

solution que la sortie des 

produits alimentaires du 

principe du Cassis de 

Dijon 

Un système qui va totalement en sens contraire de la stratégie de qualité des produits agricoles 

prônée depuis des décennies par le Conseil fédéral ; la tromperie des consommateurs 

institutionnalisée au prétexte de chimériques baisses des prix ; une procédure opaque et digne 

d’un régime totalitaire. Non, Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers aux Etats, 

vous ne pouvez pas suivre l’avis de votre commission. La sortie des produits alimentaires du 

principe du Cassis de Dijon est une nécessité. Ce ne sera pas une décision marquée au sceau de 

l’immobilisme, mais un acte de salubrité juridique et économique. 

  

 Jean-Luc Kissling 

 


