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Par une initiative parlementaire demandant d’abolir le traitement préférentiel accordé un peu par 

inadvertance à l’importation de viande assaisonnée, le Parlement fédéral a proposé une 

modification légale instaurant en quelque sorte les mêmes règles pour toutes les importations de 

viande. Ce projet législatif, largement approuvé à l’issue de sa mise en consultation, permet 

d’éviter que quelques astucieux ou indélicats importateurs contournent effrontément la 

protection mise en place contre des importations de viande à vil prix. 
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En fait, cette correction d’une reprise automatique et inopinée d’un tarif douanier destiné à 

l’origine à d’autres fins n’est rien d’autre que la manifestation simple et logique d’un acte de 

souveraineté de notre pays. Elle correspond à l’activation toute naturelle d’une sorte de mini-

clause de sauvegarde contre les effets pervers et non désirés d’un dispositif légal imparfait, 

vraisemblablement accouché dans la précipitation de négociations internationales focalisées sur 

des enjeux bien plus importants pour la nation. L’erreur est humaine, c’est de persévérer sans la 

reconnaître qui est diabolique. 
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Prométerre demande par conséquent à nos parlementaires fédéraux de soutenir l’initiative 

parlementaire et de ne pas se laisser impressionner par la position de repli du Conseil fédéral qui 

s’obstine à refuser de reconnaître son erreur passée, sous prétexte d’incompatibilité juridique 

avec les accords internationaux, respectivement de corriger le tir dans le sens des intérêts des 

producteurs suisses, pourtant soumis à très rude épreuve sur les marchés intérieurs du porc et du 

lait. 

La posture de notre gouvernement fédéral est symptomatique de son inféodation au dogme de 

la compatibilité de tout acte politique ou législatif opérationnel avec les accords internationaux, 

faisant fi du nécessaire pragmatisme que tout exécutif efficace se doit de pratiquer aux fronts des 

relations commerciales et de l’activité économique réelle. Le combat de la profession agricole 

contre l’exception préférentielle accordée à la viande assaisonnée importée n’est cependant 

qu’une péripétie dans notre volonté à défendre une protection douanière efficace, qui ne se 

limite pas à des textes permettant de transformer nos frontières en passoire, mais dispose de 

moyens d’action et de la réactivité nécessaires pour atteindre son but dans la durée, à savoir 

éviter l’effondrement des prix à la production agricole et la destruction systématique de la valeur 

ajoutée dans le pays.  
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Cette lutte n’est pas un renforcement des obstacles au commerce, comme d’aucuns 

s’aventurent à l’affirmer gratuitement, mais bien l’exigence que les règles d’importation 

s’appliquent à tous, que ceux qui les contournent en soient effectivement empêchés, et 

finalement que soit assurée la protection de la production indigène, dont les conditions sont 

bien plus sévères que les produits importés de même nature, tout cela dans des conditions de 

saine et loyale concurrence.  
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