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Communiqué de presse de l’Union suisse des paysans du 16 août 2019 

« Oui, mais » au contre-projet à l’initiative pour des prix équitables 

Le contre-projet à l’initiative pour des prix équitables et l’engagement formel pour une 
agriculture encore plus respectueuse de l’environnement sont les sujets qui ont dominé les 
débats au Comité de l’Union suisse des paysans aujourd’hui.  

Plus tôt aujourd’hui, le Comité de l’Union suisse des paysans (USP) a discuté le contre-projet indirect à  
l’initiative « pour des prix équitables ». Ce dernier prévoit, selon la volonté du Conseil fédéral, d’inscrire la notion 
de « pouvoir de marché relatif » dans la loi sur les cartels. Une notion qui, toutefois, ne s’appliquerait qu’à la 
demande de biens et de services à l’étranger. L’USP estime que cela ne suffit pas : pour la faîtière agricole, il faut 
inscrire de manière générale cette notion dans la loi sur les cartels. En tant qu’offreuse de biens, l’agriculture fait 
souvent face à des partenaires suisses relativement puissants sur le marché. L’intense processus de 
concentration dans le secteur agroalimentaire a accentué ce problème. L’évolution qu’ont connue les marchés 
du lait et du porc ces dernières semaines est là pour le confirmer. Sans le remaniement mentionné du contre-
projet, l’USP envisagerait de proposer à la Chambre suisse d’agriculture de recommander le oui à l’initiative pour 
des prix équitables.  
 

Engagement formel du secteur  

Les membres du Comité ont discuté et approuvé un « green paper pour l’agriculture » par rapport aux 
délibérations au Parlement sur les deux initiatives « pour une eau potable propre » et « pour une Suisse libre de 
pesticides de synthèse ». À travers six déclarations, le secteur s’engage à réaliser des améliorations 
supplémentaires pour protéger l’environnement, l’eau, le climat et le bien-être animal. Afin de souligner le large 
soutien au « green paper » et l’engagement commun, ce sont les membres de la Chambre suisse d’agriculture 
qui adopteront le texte final en septembre.  
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