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 Prométerre 

 
 
 
 

Assemblée des délégués de Prométerre et de la FRV 
du 18 mai 2017 à Ballaigues 

 
Propos du directeur 

 

 

 

Mesdames et Messieurs les invités, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

Au menu de mon intervention ce matin, deux sujets, la sécurité alimentaire et la fiscalité agricole. 

Permettez-moi de commencer par celui qui fâche, la fiscalité. 

Fiscalité des immeubles agricoles 

Lors d’une séance tenue en début de semaine, la CER-N a mis fin à nos derniers espoirs de voir le 

Parlement rectifier l’arrêt du Tribunal fédéral sur l’imposition des immeubles agricoles. 

Pour comprendre ce qui, vu de notre canton, paraît incompréhensible, un retour en arrière s’impose.  

Après l’adoption de la motion Müller en 2014 puis l’approbation par le Conseil national, au printemps 

2016, de la loi d’application, les choses se sont sérieusement gâtées. On se souvient de l’affaire Parmelin 

lancée au début de l’été par le Blick. Elle a été le catalyseur d’un déchaînement politico-médiatique contre 

l’agriculture, en Suisse alémanique surtout. Plusieurs parlementaires se sont réjouis de ce vent de fronde, 

affirmant que le Conseil des Etats se chargerait d’enterrer ce projet.  

Ce revirement nous a conduits à redoubler d’efforts pour montrer que l’agriculture ne défend pas de 

prétendus privilèges mais combat une injustice. Avec l’appui de l’USP, nous avons ainsi créé un site 

internet, réalisé deux vidéos témoignant des conséquences injustes de cet arrêt, animé une page facebook, 

publié une brochure explicative, le tout en français et en allemand. L’objectif était de donner de la 

résonnance à nos arguments et de sensibiliser le public et les décideurs aux conséquences iniques de la 

décision prise par le TF. Par ailleurs, en collaboration avec nos collègues des Chambres d’agriculture des 

cantons voisins, des contacts personnels ont été pris avec les représentants de ces cantons au Conseil des 

Etats afin de rappeler l’importance des enjeux et présenter nos arguments. 

Cela n’a de toute évidence pas suffi. A la fin de l’année dernière, le plénum du Conseil des Etats a rejeté 

l’entrée en matière sur le projet à une majorité des deux tiers, et ce malgré un plaidoyer de plusieurs  

partisans du projet. Prise à une telle majorité, cette décision rendait pratiquement impossible la 

concrétisation de la motion Müller dans sa forme initiale. A supposer en effet que le Conseil national, vers 

qui le dossier allait être renvoyé, vienne à confirmer son appui, on ne voyait pas ce qui aurait pu conduire le 

Conseil des Etats à changer de position en deuxième débat. Et un double refus de sa part aurait signifié le 

classement du projet.    

Pour éviter cette issue, nous nous sommes mis d’accord avec l’USP et un groupe de parlementaires sur la 

définition d’une solution de repli. Esquissée lors des discussions que nous avons eues dans nos assemblées 

de forums de février dernier, cette solution consistait à limiter dans le temps, par exemple jusqu’en 2021, 

l’application de l’ancien régime voulue par la motion Müller. Au-delà de cette date, l’arrêt du TF aurait alors 
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pris pleinement effet. Cette solution nous paraissait susceptible d’avoir l’aval des deux Chambres. Elle allait 

dans le sens voulu par les opposants à la motion Müller, tout en permettant de régler les cas du passé et de 

donner à l’agriculture quelques années pour s’adapter. 

Cette proposition a fait l’objet d’une discussion informelle avec le Conseiller fédéral Maurer. Celui-ci est 

entré en matière, mais pour une solution plus restrictive encore. Elle prévoyait d’admettre l’application des 

anciennes règles fiscales pour les seules opérations effectuées jusqu’en 2013. Pourquoi 2013 ? Parce que 

c’est l’année où l’AFC a publié sa circulaire explicitant la portée de l’arrêt du TF.  

La CER-N a soumis cette proposition à la CER-E qui n’en a pas voulu. Dans son communiqué du mois de 

mars, la CER-E a confirmé son opposition à toute modification de la loi, en soulignant que d’éventuels cas 

de rigueur pouvaient à ses yeux être réglés dans le cadre de la législation actuelle. En d’autres termes, 

circulez, il n’y a rien à voir ! 

Face à ce refus d’entrer en matière sur un compromis pourtant des plus minimaliste, les partisans de la 

motion Müller à la CER-N avaient deux options. Soit constater l’impossibilité d’aboutir dans le sens 

souhaité et recommander au National de clore le dossier, sans nouveau débat. Soit tenter un baroud 

d’honneur en essayant d’obtenir l’appui de la Commission puis du plénum du National, tout en sachant 

que même en cas de succès, le projet capoterait définitivement au Conseil des Etats. Cette option 

présentait par ailleurs le risque de relancer la polémique sur les prétendus privilèges fiscaux agricoles. Cette 

perspective n’étant pas souhaitable, la CER-N a choisi d’en rester là et de se rallier à la position du Conseil 

des Etats. 

Cette décision met donc un point final à cette affaire, pour ce qui est de son volet fédéral. Pour l’agriculture 

et la défense professionnelle, c’est une sévère défaite. Elle est pour nous d’autant plus amère que nous 

nous sommes beaucoup investis pour corriger ce qui restera une injustice, même si nos autorités politiques 

n’ont pas voulu le reconnaître.  

A quoi attribuer cet échec ? Il est à notre sens la résultante d’un ensemble de facteurs qui, mis bout à bout, 

rendaient notre mission impossible : 

• une mobilisation insuffisante et inégale de la base paysanne et des organisations professionnelles à 

travers le pays. Prométerre a été trop seule à monter au créneau, au point que cette affaire est 

apparue au fil du temps comme un problème valdo-vaudois ; 

• une attitude revancharde de certains élus à l’égard de l’agriculture, trop préservée politiquement à 

leurs yeux. L’occasion était dès lors belle de lui donner une leçon ;  

• l’opportunisme de ceux qui considèrent que toute nouvelle recette fiscale est bonne à prendre, 

même si c’est au détriment de l’équité fiscale ;  

• le durcissement des fronts gauche - droite suite aux dernières élections fédérales, qui a fait perdre à 

l’agriculture une partie de ses appuis initiaux ; 

• l’usure du temps. Le caractère émotionnel de cette affaire a joué en notre faveur au départ mais cet 

effet a fini par s’estomper. Cela peut expliquer, en partie en tout cas, le revirement complet opéré 

par le Conseil des Etats entre son vote de décembre 2014 et celui de décembre 2016. 

Cela étant dit, il faut maintenant tourner la page et nous concentrer sur ce qu’il est possible de faire pour 

réduire les répercussions négatives de cette situation nouvelle.  

Au plan collectif, la balle est dans le camp du Canton. Nous avons la chance de pouvoir compter sur le 

soutien de nos autorités, Grand Conseil et Conseil d’Etat, qui ont pris la mesure de l’injustice engendrée par 

l’arrêt du TF et nous ont appuyés tout au long de ce combat. Je tiens ici à les en remercier, tout comme du 

reste les députés, conseillers nationaux et conseillers aux Etats qui se sont engagés dans cette cause.  

Des réflexions ont cours actuellement au Grand Conseil pour identifier ce qui pourrait être fait afin 

d’atténuer l’impact de cette jurisprudence que le Canton va désormais devoir appliquer. Notre grand 

argentier a cependant d’ores et déjà mis en garde contre des attentes excessives, rappelant que c’est sur le 
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seul impôt cantonal que le Canton a un pouvoir d’action. On devrait en savoir plus dans les semaines à 

venir. 

C’est dans le traitement individuel des dossiers qu’un très gros travail nous attend, pour conseiller à la fois 

ceux qui ont été piégés par l’arrêt du TF et dont la taxation a été suspendue et ceux qui ont mis leurs 

projets en attente des conclusions politiques de l’affaire. Des possibilités limitées existent pour alléger la 

charge fiscale et/ou en différer l’exigibilité – différé d’impôt, remploi, RIE II, création de sociétés. Leur mise 

en œuvre est complexe et il n’existe pas de recettes miracle applicables à tous. Chaque cas va devoir faire 

l’objet d’un examen minutieux afin d’identifier les solutions les plus avantageuses.  

Sachez cependant que nous mettrons autant d’énergie dans cette nouvelle étape de notre combat que dans 

la précédente et ferons en sorte de pouvoir répondre avec célérité et professionnalisme à l’ensemble des 

demandes et dossiers qui nous seront confiés. 

Sécurité alimentaire 

Autre échéance capitale pour notre agriculture cette année, la votation du 24 septembre prochain sur la 

sécurité alimentaire. 

Certains dans nos milieux ont exprimé leur déception face à la décision de l’USP de retirer son initiative au 

profit du contre-projet du Parlement, qui sera ainsi soumis seul au verdict du peuple et des cantons. On 

peut certes comprendre cette réaction eu égard aux efforts consentis à l’époque pour réunir les signatures 

nécessaires. Toutefois et comme je l’ai déjà évoqué tout à l’heure à propos de la fiscalité, le climat à l’égard 

de l’agriculture s’est détérioré l’an dernier à un point tel que l’échec était programmé si nous avions choisi 

de maintenir notre texte. Et cela, nous devions l’éviter à tout prix.  

L’USP a donc fait le bon choix en appuyant la démarche du parlement et en agissant pour que ce contre-

projet soit aussi conforme que possible à nos attentes.  

Ces attentes, précisément, quelles sont-elles ? 

Personne n’a la naïveté de penser que l’inscription de la sécurité alimentaire dans la Constitution va, 

comme par enchantement, régler nos problèmes actuels, dans le secteur laitier ou ailleurs. 

C’est une démarche de long terme qui vise à baliser la voie dans laquelle la politique agricole doit s’inscrire. 

Car des risques de dérives existent, et ils pourraient déjà se manifester dans la cadre de la future politique 

agricole 2022+, actuellement en préparation. Après huit ans d’une relative stabilité - la PA 14-17 a été  

prorogée sans grand changement jusqu’en 2021 - on sait en effet la volonté de l’OFAG d’accélérer les 

réformes aussi bien dans le domaine de l’écologie qu’en ce qui concerne les marchés. Dans l’une de ses 

récentes publications, le think tank Avenir Suisse propose de découpler l’entretien du territoire de l’activité 

agricole, ce qui permettrait selon lui d’économiser les deux tiers du budget agricole actuel ; il préconise 

aussi une libéralisation complète de notre marché agricole. Ces propositions iconoclastes démontrent 

l’existence dans notre pays de conceptions diamétralement opposées de la politique agricole, d’où l’utilité  

d’avoir dans la Constitution des dispositions qui donnent le cap et cadrent l’action de l’Etat. Si elles sont 

adoptées le 24 septembre, ces dispositions nous aideront à faire obstacle aux jusqu’au-boutistes de la 

libéralisation des marchés, dont les thèses reviennent périodiquement sur le devant de la scène. 

Avec la PA 14-17, les paiements directs ont été au cœur des débats. Sans minimiser leur importance, ils ne 

doivent pas faire oublier que plus des deux tiers du produit brut de l’agriculture et une part essentielle de 

son revenu dépendent encore et toujours de la vente des produits. Or, produire n’est aujourd’hui plus 

suffisamment rentable, comme le montrent les difficultés rencontrées dans de nombreux secteurs et pas 

seulement celui du lait. Pour pallier cette situation, une attention plus grande doit être portée à la régulation 

des marchés. A cet effet, la protection à la frontière joue un rôle essentiel et nous devons tout faire pour 

qu’il le conserve. Sans ce pilier de la politique agricole, il ne serait pas possible de maintenir des prix à un 

niveau qui soit en rapport avec nos coûts helvétiques. On soulignera du reste que les autres secteurs de 

l’économie bénéficient eux aussi - au titre des mesures d’accompagnement des accords bilatéraux avec l’UE  

- d’un dispositif protectionniste destiné à empêcher la sous-enchère salariale et le dumping des prix. Le 



 

Assemblée des délégués Prométerre et FRV – 18 mai 2017 – Propos du directeur  

 

4 

maintien d’une protection douanière substantielle en faveur de l’agriculture n’a donc rien d’une exigence 

excessive. Malheureusement, le Conseil fédéral n’est pas de cet avis. Au contraire, il ne manque jamais une 

occasion d’affaiblir ce cordon protecteur et fait la sourde oreille lorsqu’une filière, celle du sucre en 

l’occurrence, demande la mise en place d’une taxe, pourtant OMC compatible, pour soutenir une 

production mise à mal par une concurrence européenne débridée.  

Un deuxième défi d’importance a trait à la répartition de la plus-value au sein des filières. Le ciseau des prix 

n’est certes pas un phénomène nouveau mais il s’accentue dans une mesure préoccupante. Le lait 

d’industrie en donne une bonne illustration : d’un côté des producteurs de lait sous-rémunérés, mis en 

difficulté par un prix du lait largement insuffisant ; de l’autre des entreprises de transformation florissantes, 

engrangeant malgré la crise des bénéfices en constante augmentation.  

Une réflexion doit être menée pour contrecarrer cette évolution. Le secteur agroalimentaire suisse a choisi 

de miser sur une politique de qualité. L’agriculture y souscrit mais elle doit pouvoir bénéficier d’un juste 

retour de valeur ajoutée, qui reflète sa contribution décisive à cette stratégie. Ce n’est pour l’instant pas le 

cas. Pour que cela change, nous devons concevoir un dispositif qui permette de renforcer la position des 

producteurs dans les filières, d’améliorer leur pouvoir de négociation pour, in fine, voir leur revenir une plus 

grande part de valeur ajoutée. 

Nous sommes convaincus que l’inscription de la sécurité alimentaire dans la Constitution constituera un 

atout lorsqu’il s’agira, dans les futurs débats de politique agricole, de défendre une vision de l’agriculture 

qui (re)valorise sa fonction nourricière et la dignité de ceux qui en vivent. En comptant sur votre appui, 

nous allons nous engager dans cette campagne pour convaincre la population vaudoise de soutenir, si 

possible massivement, ce contre-projet. Un oui le 24 septembre aura pour autre mérite de redonner 

confiance à un monde agricole passablement déstabilisé et une perspective sociale à la relève de nos 

fermes.    

Je vous remercie de votre attention.  

 

Luc Thomas  


