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 Prométerre 

 
 
 

Assemblée des délégués de Prométerre et de la FRV 
du 23 mai 2013 à Echichens 

 
Propos du directeur 

 
 

 

Mesdames et Messieurs les invités, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

 

Notre rapport de gestion vous renseigne sur les activités déployées durant l’année écoulée, ce qui 

m’épargne d’en faire l’évocation ce matin. Je m’attarderai en revanche sur quelques-uns des nombreux 

dossiers de défense professionnelle qui nous occupent actuellement, et sur lesquels notre assemblée de ce 

jour me donne l’occasion de faire le point.   

    

PA 2014PA 2014PA 2014PA 2014----17171717    : maintenir la compétitivité de la production agricole: maintenir la compétitivité de la production agricole: maintenir la compétitivité de la production agricole: maintenir la compétitivité de la production agricole    

La révision de la loi sur l’agriculture demeure en tête de liste de nos préoccupations. Lors de notre 

assemblée des délégués de l’an dernier, soit à la veille de l’examen de la nouvelle PA par le Parlement, je 

soulignais la nécessité d’un rééquilibrage du projet en faveur d’une agriculture de production. Depuis l’été 

dernier et jusqu’à ce printemps encore, c’est à cela que nous avons travaillé, en collaboration avec l’USP, 

dans le cadre de nos contacts avec les parlementaires. 

 

Le résultat, on le sait, n’est pas à la hauteur de nos attentes. La nouvelle articulation des paiements directs 

défendue par le Conseil fédéral a finalement passé la rampe, malgré nos mises en garde sur ses 

conséquences potentielles négatives pour la production et le revenu agricoles. Nous n’avons pas eu gain de 

cause non plus dans le combat que nous menons depuis plusieurs années déjà pour obtenir l’élargissement 

de la force obligatoire, afin de donner aux organisations de producteurs les moyens d’une meilleure maîtrise 

de l’offre.          

 

Tout n’est pourtant pas à jeter dans cette nouvelle loi. Son financement d’abord. L’adoption sans 

contestation d’un crédit cadre de près de 14 milliards est tout de même un signe de reconnaissance 

tangible de la valeur des prestations que l’agriculture suisse fournit à la population de ce pays. Le Parlement 

a par ailleurs – et ce contre l’avis du Conseil fédéral - répondu à certaines de nos attentes, notamment en 

consolidant les contributions à la filière fromagère et en introduisant un possible soutien aux céréales 

fourragères. Enfin, l’abandon partiel des limites de revenu et fortune tout comme l’élévation des seuils 

d’échelonnement des paiements directs sont à saluer. Ils profiteront tout spécialement à l’agriculture de nos 

régions.  

 

Nous n’irons pas jusqu’à dire qu’au bilan final, les plus et les moins s’équilibrent. Une certitude cependant, 

la nouvelle loi n’est pas à ce point mauvaise qu’elle justifie un référendum. Certes, les motifs de 

mécontentement dans la profession sont nombreux. Ils ne résultent cependant pas de la nouvelle PA, mais 

bien de la politique actuelle et de celles qui l’ont précédée. Or, l’aboutissement du référendum ne ferait que 

proroger la loi en vigueur, sans garantir son évolution dans le sens souhaité par le monde paysan. Mais le 
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principal problème du référendum n’est pas là. Si, comme on peut le craindre, les 50'000 signatures 

requises sont réunies dans le délai imparti, il faudra aller en votation populaire. Les référendaires devront 

alors partir au combat contre la plupart des forces politiques du pays et la quasi-totalité des lobbys – 

consommateurs, protection de la nature et des animaux, milieux économiques ; et tenter l’impossible, 

c’est-à-dire convaincre les citoyens qu’en dépit d’un budget augmenté à près de 14 milliards, la loi adoptée 

par le Parlement est inacceptable car les enveloppes financières ne sont pas réparties comme l’agriculture 

l’aurait souhaité. Pas sûr que cela soit suffisant pour emporter l’adhésion d’une population peu au fait des 

arcanes de la politique agricole, et ce même si les organisations agricoles, majoritairement opposées au 

référendum, venaient à tourner casaque et à s’engager massivement en sa faveur. Le risque d’un désaveu 

populaire est donc bien réel. Et avec lui celui de perdre une part importante du capital de sympathie dont 

l’agriculture jouit dans l’opinion publique et son corollaire, le soutien politique. Avec son faible poids 

économique et démographique et sa dépendance importante des budgets publics, il est des risques que 

l’agriculture ne doit pas prendre. Celui de figurer dans le camp des perdants au soir d’une éventuelle 

votation sur la PA en fait partie. 

 

Dans l’immédiat cependant, c’est l’audition sur les ordonnances d’application qui retient notre attention. 

Notre objectif prioritaire est de maintenir la compétitivité des activités de production par rapport aux 

prestations de type écologique. Cela nécessite un renforcement des contributions à la sécurité de 

l’approvisionnement, au paysage cultivé et au système de production, que L’USP a provisoirement chiffré à  

250 millions de francs environ. Ce montant pourrait être prélevé dans l’enveloppe réservée à la contribution 

à la transition sans que cela ne prétérite les autres mesures adoptées par le Parlement. En effet, cette 

contribution est de nature sociale, présente un caractère résiduel et n’est liée à aucune prestation concrète. 

 

Dans le cadre de la consultation en cours, les contributions à la qualité du paysage constituent un autre 

thème de préoccupation. D’entente et en collaboration avec le Service de l’agriculture, notre filiale 

ProConseil, en charge de la vulgarisation agricole, a anticipé l’acceptation de cette mesure par le Parlement -  

au demeurant combattue jusqu’au bout par la profession. Au prix d’un travail considérable, ProConseil a 

mis sur pied un plan d’action d’envergure cantonale afin d’être en mesure, le moment venu, de tirer le 

meilleur parti de ces nouvelles contributions. Cette démarche proactive visait trois objectifs : 

• donner à cette mesure un contenu qui ait du sens et ne soit pas une entrave à la production agricole ; 

• réduire les coûts de conception des projets en travaillant d’emblée sur l’intégralité du territoire 

cantonal ; 

• offrir à l’exploitant vaudois, où qu’il se situe dans le canton et quelle que soit l’orientation de son 

entreprise, la possibilité d’être partie prenante d’un projet QP, et ce dès l’entrée en vigueur de la 

mesure en 2014.   

Si, à l’échelon cantonal, tout paraît être en place pour que ces objectifs puissent être atteints, il n’en va pas 

de même au plan fédéral. En effet, le projet d’ordonnance en consultation entend contingenter cette 

mesure en fixant une enveloppe financière maximale et, pour 2014, une limite à un seul projet par canton. 

Nous nous opposons à ces restrictions, pour les deux raisons suivantes : 

• on s’écarterait de la règle « premiers arrivés, premiers servis », appliquée de façon constante jusqu’à 

maintenant pour tous les programmes volontaires éco- et éthologiques. Certains cantons en ont 

profité pour couvrir rapidement l’intégralité de leur territoire en réseaux écologiques, alors que Vaud, 

qui s’y est pris tardivement, s’est vu refuser le financement de plusieurs études, les moyens financiers 

nécessaires n’étant plus disponibles. Nous acceptons ces règles du jeu et leurs conséquences à 

condition qu’on n’en change pas lorsqu’elles pourraient nous avantager ;  

• cette conception irait à fin contraire de l’objectif du Conseil fédéral de stimuler l’esprit d’initiative de 

l’agriculture et de favoriser la réduction de ses coûts. En effet, l’instauration de quotas cantonaux non 

seulement découragerait les cantons et les agriculteurs les plus entreprenants, mais renchérirait 

également les coûts de mise en place des projets, à charge de l’agriculture, il faut le rappeler. 



 

Assemblée des délégués Prométerre et FRV – 23 mai 2013 – Propos du directeur 3

Nous allons dès lors demander au Conseil fédéral - avec, nous l’espérons, l’appui d’Agora et de l’USP – 

d’abandonner toute idée de contingentement par canton et de s’en tenir à un plafond par projet, lequel 

devrait ne pas être inférieur à CHF 200.-/ha et CHF 120.- /PN. Nous demanderons également qu’en 

fonction des décisions qui seront prises pour les autres types de paiements directs, le solde des moyens 

financiers disponibles soit affecté aux contributions QP plutôt qu’à la transition, de façon à ce que ces 

plafonds puissent être rehaussés. Pour conclure sur ce point, je tiens à souligner que si Prométerre - à 

travers ProConseil - s’est pareillement investie dans ce dossier, ce n’est pas parce que le concept des 

contributions paysagères nous a subitement conquis, mais cela tient aux enjeux financiers qu’il comporte. 

Les contributions QP sont en effet la principale mesure à disposition des agriculteurs pour récupérer les 

paiements que le nouveau système va immanquablement leur faire perdre. Pour l’agriculture vaudoise, c’est 

de plusieurs dizaines de millions dont il est question. Il vaut donc la peine de s’en soucier et défendre nos 

positions avec pugnacité. 

Un dernier point d’importance a trait aux conséquences administratives de la nouvelle PA. Dans son 

message au Parlement, le Conseil fédéral mentionnait la réduction des charges administratives au nombre 

de ses objectifs stratégiques. Or, à la lecture des ordonnances mises en consultation, cet objectif semble 

s’être complétement évaporé. Plutôt qu’à des simplifications, on assiste au contraire à une recrudescence de 

contraintes administratives nouvelles, en particulier pour les systèmes de production et la qualité du 

paysage. Une réaction vigoureuse contre cette inflation réglementaire s’impose, et pas seulement de la part 

des organisations professionnelles. Les cantons doivent eux aussi se manifester. En charge de l’application 

de la politique agricole, ils sont particulièrement bien placés pour identifier et proposer des mesures de 

simplification réalistes et praticables. 

Je ne voudrais pas clore le chapitre de PA 14-17 sans relever l’excellente collaboration avec le  DECS et son 

Service de l’agriculture, sur ce dossier notamment. Avec le Conseiller d’Etat Leuba, l’agriculture et la 

viticulture vaudoises ont la chance de pouvoir compter sur un ministre qui n’a pas oublié que l’agriculture 

fait partie de l’économie, qui a pleine conscience de l’importance des fonctions assignées aux métiers de la 

terre et qui s’engage pour créer des conditions cantonales favorables à leur développement. Nous lui en 

sommes reconnaissants. 

Négociations internationalesNégociations internationalesNégociations internationalesNégociations internationales    : : : : se préparer à se préparer à se préparer à se préparer à résister à résister à résister à résister à de nouvelles offensives de nouvelles offensives de nouvelles offensives de nouvelles offensives contre la contre la contre la contre la 

protection de notre mprotection de notre mprotection de notre mprotection de notre marché agricolearché agricolearché agricolearché agricole        
 

PA 2014-17 est avant tout une réforme des paiements directs qui – question céréalière mise à part – ne 

modifie pratiquement pas la protection de notre marché intérieur. Il faut voir là la conséquence d’une 

certaine baisse de la pression extérieure consécutive à l’enlisement des négociations de l’OMC et au 

blocage du projet d’accord de libre–échange agroalimentaire avec l’UE. Or, sur ces deux fronts, la 

probabilité est grande de voir les choses bouger ces prochains temps. A l’OMC tout d’abord, il serait 

surprenant que l’entrée en fonction en septembre prochain du nouveau directeur général, M. Azevêdo, ne 

s’accompagne pas d’une tentative de relance de négociations au point mort depuis cinq ans. Ce d’autant 

plus qu’avec une présidence en début de mandat aux USA, le moment paraît propice. Epinglée dans un 

récent rapport de l’OMC qui la juge toujours trop protectionniste, la politique agricole suisse risque fort de 

se trouver à nouveau sous le feu des critiques. Et il faut craindre qu’avec l’affaiblissement économique et 

politique de l’Europe et la présence à la tête de l’organisation d’un représentant des grands pays 

exportateurs de l’hémisphère sud, les exigences en matière de libéralisation des échanges agricoles montent 

encore d’un cran.   

 

En ce qui concerne l’Europe, le danger paraît moins imminent. L’agriculture bénéficie pour l’instant de 

l’impasse dans laquelle se trouvent les relations institutionnelles entre la Suisse et l’UE, dont l’un des effets  

est d’empêcher la conclusion de nouveaux accords. Au plan intérieur par ailleurs, l’agriculture a l’appui 

d’une majorité du Parlement qui a clairement manifesté son désaccord avec le Conseil fédéral concernant le 

projet d’ALEA. Toutefois, la nécessité pour la Suisse comme pour l’Europe de trouver à court terme des 

solutions dans plusieurs dossiers d’importance – fiscalité, imposition des entreprises, électricité notamment 
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- pourrait changer la donne. Le risque pour l’agriculture serait alors d’être inclue dans des négociations 

portant simultanément sur plusieurs domaines, avec les pesées d’intérêts et concessions croisées que cela 

peut impliquer et dont elle pourrait faire les frais.  

 

Face à ces menaces potentielles, Il va falloir redoubler d’ardeur dans la défense et la justification du bien-

fondé de nos mesures de protection. En rappelant notamment que la Suisse demeure le no 1 mondial de 

l’importation de denrées alimentaires par tête d’habitant ; que nos paiements directs sont indépendants de 

la production, ne créent pas de distorsions sur les marchés et sont donc conformes aux exigences de 

l’OMC; que nos standards écologiques, éthologiques et sociaux sont parmi les plus élevés de la planète 

mais que cela a un coût qu’il faut bien payer d’une façon ou d’une autre ; et enfin qu’en dépit de soutiens 

que d’aucuns jugent excessifs, le revenu de l’activité agricole reste à la traîne en comparaison 

intersectorielle.  

 

Par ailleurs et face à une concurrence étrangère qui, comme on le voit, pourrait encore s’intensifier, la 

démarcation de nos produits va elle aussi gagner en importance. Malheureusement, la législation actuelle 

n’est pas garante d’une égalité de traitement entre produits indigènes et produits importés et d’une 

information adéquate des consommateurs sur la question de la provenance et des modes de production. Il 

importe donc, parallèlement à la défense de nos mesures de protection, de remédier à ces carences 

législatives, en commençant par supprimer l’application du principe inepte du Cassis de Dijon, dont les 

effets néfastes ont été amplement démontrés. Il est aussi temps que le Parlement, après avoir trop 

longtemps tergiversé, boucle enfin le dossier du Swissness. Avec cet instrument, la production indigène 

devrait se trouver dans une position renforcée face à ses partenaires de la filière alimentaire. Nous 

regrettons toutefois que la variante finalement retenue comporte une exception de trop - celle fondée sur le 

taux d’auto-approvisionnement - qui malheureusement affaiblira sensiblement le principe de base des 80 

pourcent. Enfin et comme notre président l’a déjà relevé dans ses propos, c’est également dans une optique 

de différentiation de notre production et de prise en compte des attentes des consommateurs que nous 

nous engageons en faveur du maintien d’une production agricole suisse exempte d’ OGM.     

 

Pour conclure, je dirai que si 2012 a été une année particulièrement intensive pour la défense 

professionnelle, 2013 et les années à venir ne le seront pas moins. Ce que je viens d’évoquer montre en 

effet que les défis sont nombreux et que la pression ne va donc pas s’estomper. Pourtant et moyennant que 

la profession fasse preuve de cohésion et de solidarité – comme elle a montré être capable de le faire dans 

le cas de la PA -  j’ai la profonde conviction que l’on parviendra à défendre avec succès le maintien dans ce 

pays d’un cadre politique permettant à l’agriculture de remplir ses missions et aux familles paysanne de 

vivre décemment de leur métier. C’est en tous les cas à cela que Prométerre continuera de travailler avec la 

plus grande détermination.   

 

Merci de votre attention.  

 

Luc Thomas 


