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Chronique générale

Economie

Agriculture

Politique agricole

Dans le cadre des discussions sur la vue d'ensemble du développement à moyen terme
de la politique agricole, la CER-CN propose au Conseil national d'accepter son postulat
qui vise à analyser les effets du système de protection douanière sur les branches
situées en amont et en aval du secteur agricole, en complément au rapport délivré par
le Conseil fédéral. Cette proposition, soutenue par l'exécutif, trouve les faveurs des
députés et députées qui l'acceptent sans autre discussion que celles menées lors du
débat sur la vue d'ensemble. 1

POSTULAT
DATE: 04.06.2018
KAREL ZIEHLI

Le Conseil fédéral a publié son rapport en réponse au postulat déposé par la CER-CN
sur les effets du système de protection douanière sur les industries et les branches
liées au secteur agricole. Ce postulat intervenait en réaction à la publication de la vue
générale sur le développement de la politique agricole et visait à la compléter. En effet,
la commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-CN) estime
que la protection douanière telle qu'actuellement conçue pour les secteurs en amont
et en aval de l'agriculture n'est économiquement pas efficiente. Les résultats de ce
rapport montrent que les producteurs et productrices agricoles profitent parfois de
ces règles (prix de marché plus élevés et globalement stable en comparaison
internationale), mais en pâtissent également sur certains aspects. Le rapport dégage
donc 8 pistes pour améliorer la situation. Premièrement, il s'agirait d'améliorer la
transparence du marché et des prix réels ainsi que les marges agrégées le long de la
chaîne de production, ce qui permettrait aux agricultrices et agriculteurs de mieux se
positionner vis-à-vis de leurs fournisseurs et acheteurs. Deuxièmement, il serait
souhaitable d'augmenter les offres alternatives au niveau de l'achat en amont du
secteur agricole. Troisièmement, les autorités planchent sur la promotion de la
coopération entre exploitations agricoles d'achats de certains biens. Quatrièmement, il
faudrait améliorer la position de négociation des agricultrices et agriculteurs au niveau
des ventes, ici aussi, en recourant, entre autres, à des formes plus coopératives entre
elles et eux. Cinquièmement, il s'agirait d'utiliser de manière plus systématique les
instruments existant dans la politique agricole. Sixièmement, les autorités ont
l'intention de continuer à appliquer systématiquement la loi sur les cartels (LCart) dans
le domaine agricole. En point 7, le rapport reconnaît la nécessité d'adapter le système
de protection douanière sur certains points, notamment en supprimant certains
obstacles techniques au commerce et en procédant à des modifications du régime
tarifaire. Finalement, des améliorations pourraient être obtenues par la simplification
administrative du trafic de perfectionnement, par le biais du programme de
transformation et de numérisation DaziT de l'Administration fédérale des douanes
(AFD). 2

RAPPORT
DATE: 20.03.2020
KAREL ZIEHLI

1) AB NR, 2018, S.769 ff.; AB NR, 2018, S.780
2) Rapport du Conseil fédéral du 20.03.2020 en réponse au postulat 18.3380

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE


