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1. La politique agricole à la confluence de plusieurs politiques:

• environnementales et territoriales

• économiques et sociales

• nutritionnelles

• commerciales

} conflits ou synthèse: Politique agricole 2022+
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2. La démocratie directe:

• un «laboratoire sociétal» 

• un outil de gouvernance



Art. 104 de la Constitution fédérale: 
- les objectifs et les mesures

1 La Confédération veille à ce que l’agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences
du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:

a.  à la sécurité de l’approvisionnement de la population;

b.  à la conservation des ressources naturelles et à l’entretien du paysage rural;

c.  à l’occupation décentralisée du territoire.

2 En complément des mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger de l’agriculture et en 
dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les 
exploitations paysannes cultivant le sol.
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Elle conçoit les mesures de sorte que l’agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences
et ses tâches sont notamment les suivantes:

• a. elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement

les prestations fournies, à condition que l’exploitant apporte la preuve qu’il satisfait à des exigences de

caractère écologique;

• b. elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d’exploitation

particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l’environnement et des animaux;

• c. elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés

de transformation des denrées alimentaires;

• d. elle protège l’environnement contre les atteintes liées à l’utilisation abusive d’engrais, de produits chimiques

et d’autres matières auxiliaires;

• e. elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides

à l’investissement;

• F. elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.

4 Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la
Confédération.
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Article 104a Sécurité alimentaire

En vue d’assurer l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires, la 
Confédération crée des conditions pour:

a. la préservation des bases de la production agricole, notamment des terres agricoles

b. une production de denrées alimentaires adaptée aux conditions locales et utilisant 
les ressources de manière efficiente;

c. une agriculture et un secteur agroalimentaire répondant aux exigences du marché;

d. des relations commerciales transfrontalières qui contribuent au développement 
durable de l’agriculture et du secteur agroalimentaire;

e. une utilisation des denrées alimentaires qui préserve les ressources.

[accepté en votation populaire le 24 sept 2017 par 80% des votants et par la totalité des
cantons : unanimité exceptionnelle !]; contre-projet à une initiative de l’Union Suisse des
Paysans, retirée, jugée trop exclusivement axée sur la production indigène par le Parlement
et le Conseil fédéral]
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1. Politique agricole 2022+ (PA22+) et 
conflits d’objectifs:

les propositions 
et l’échec (provisoire?)



La stratégie PA22+
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Réduire l’empreinte écologique

▪ Réduire les apports de produits phytosanitaires et d’engrais

▪ Trajectoire contraignante de réduction des excédents d’azote et de phosphore 

- 10% jusqu’en 2025

- 20 % jusqu’en 2030

▪ Renforcer les prestations écologiques requises (PER)

▪ Augmenter les contributions à la biodiversité
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Les paiements directs globalement inchangés 
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Des dépenses élevées mais en baisse par rapport au budget total
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Un soutien élevé à l’agriculture
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Des revenus agricoles élevés et en hausse: 75.000 CHF
en moyenne par exploitation 
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Commerce extérieur en croissance
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En 2020/2021 le Parlement suspend l’examen de PA22+ 

• Le 14.12.2020 le Conseil des Etats suspend l’examen de PA 22+  par 28 voix 
contre 16

• Le 16.03.2021 le Conseil national soutient cette suspension par 100 voix contre 
95

• La droite est pour le renvoi, les socialistes et les verts sont contre le renvoi 

• Arguments pour le renvoi: PA22+ conduirait à une baisse de la production, du 
taux d’auto-approvisionnement (réf. Art. 104a Cst) et des revenus agricoles, 
avec des mesures agro-écologiques trop complexes et contraignantes 

• Arguments contre le renvoi: PA 22+ conduit à une agriculture plus écologique
en ligne avec la politique générale de la Confédération sur l’écologie et le climat 
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Le Conseil fédéral a défendu PA22+ :

• Le taux d’auto-approvisionnement ne baisserait que de 56% à 52%. L’art 104a 
Cst ne fixe pas d’objectif chiffré.

• Les revenus agricoles continueraient d’augmenter selon la tendance

• Les objectifs agro-écologiques doivent être atteints d’une manière ou d’une 
autre (réf. Initiatives sur produits phytosanitaires)

mais l’Union Suisse des Paysans..

..est satisfaite de ce renvoi au motif que PA22+ comportait trop de conflits 
d’objectifs (compétitivité / normes environnementales, baisse TAA / sécurité 
alimentaire….): il faut du temps pour résoudre ces conflits d’objectifs et présenter 
une nouvelle politique agricole 
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Demande d’un nouveau rapport d’ici 2022

• Maintien du taux d’auto-approvisionnement

• Transformation de la politique agricole en politique alimentaire globale

• Concentration sur les instruments les plus efficaces et allègement de la charge 
administrative

• Liberté entrepreneuriale la plus large possible

• Réduction des distorsions de concurrence entre la production indigène et les 
importations causées par des dispositions légales différentes pour la production

• Promotion de la vente directe et des circuits courts

• Lutte contre le gaspillage alimentaire 
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Scénario

• Maintien de certaines dispositions (sécurité sociale)

• Accord sur le montant du soutien financier (stable)

• Débat du Parlement sur le nouveau rapport en 2023

• Entrée en vigueur début 2025 (?)

Conclusion

Confusion, perte de temps et absence de visibilité à moyen 
terme
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2. La démocratie directe et l’agriculture

pour mémoire:

• Initiative populaire pour une révision de la Constitution: 100.000 signatures; 

double majorité (peuple et cantons) requise pour adoption. 

• Referendum pour soumettre au vote populaire une loi votée par le Parlement: 
50.000 signatures 

• Referendum obligatoire: pour une révision de la Constitution, ou l’adhésion à 
certaines organisations internationales,  votées par le Parlement; double 
majorité requise pour adoption.

[ population suisse: 8.800.000] 
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Initiative «pour la souveraineté alimentaire. L’agriculture 
nous concerne tous et toutes» 2018

Lancée par une organisation paysanne minoritaire (Uniterre). Propose un nouvel 
article de la Constitution. Objectifs principaux:

• Favoriser une agriculture paysanne indigène rémunératrice et diversifiée

• Veiller à ce que l’approvisionnement en denrées alimentaires indigènes et en 
aliments indigènes pour animaux soit prépondérant et que leur production 
ménage les ressources naturelles

• Favoriser l’augmentation du nombre d’actifs dans l’agriculture et la diversité des 
structures

• Droit des paysans sur les semences et interdiction des OGM….

REFUSEE par 68% des votants et tous les cantons, sauf quatre cantons romands
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Initiative «Entreprises responsables – pour protéger l’être 
humain et l'environnement» 2020

• Les entreprises suisses doivent vérifier si les droits de l’homme et les normes 
environnementales internationalement reconnus sont respectés à l’étranger 
dans leurs activités et celles de leurs filiales et fournisseurs. Si non, elles 
répondront des dommages causés (selon le droit suisse).

• Vise principalement les multinationales actives dans les mines (Glencore en 
Amérique latine et en Afrique) et la production de produits phytosanitaires
(Syngenta). Les grands groupes alimentaires (Nestlé) sont moins attaqués mais 
n’échappent pas à ces obligations.

• Débat très vif et résultat contrasté !

REFUSEE: 14.5 cantons sur 23 contre (Suisse romande, Tessin, Zurich, Bâle et 
Berne pour), mais 50.7 % de la population pour !     
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Accord de partenariat économique avec l’Indonésie 2021

• Accord conclu par les Etats membres de l’AELE, referendum demandé en Suisse 

• Réduction des droits de douane, plus règles sur les services, les investissements, la propriété 
intellectuelle, les droits de l’homme et la protection de l’environnement: «accord de nouvelle 
génération».

• Débat focalisé sur l’huile de palme, bien que les importations suisses diminuent et ne 
proviennent qu’à raison de 2% env. d’Indonésie. Réduction des droits de douane de 20 à 40 % 
seulement, et limitées à un quota. Importations soumises à un certificat de durabilité (certificat 
RSPO, avec contrôle par l’administration suisse). Engagements de l’Indonésie en matière 
d’exploitation forestière et de production, et en matière de droits des populations et 
travailleurs indigènes.

• ACCEPTE par 51% des votants (le vote des cantons n’est pas pris en compte pour un referendum, 
on peut noter cependant noter que seuls les cantons romands et Bâle-Ville ont voté contre). 
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Initiative pour une eau potable propre et une alimentation 
saine  (votation 13 juin 2021)
Nouvel article constitutionnel visant à limiter les paiements directs aux           
exploitations qui 

• se passent de pesticides

• n’utilisent pas de d’antibiotiques à titre prophylactique

• nourrissent leurs animaux exclusivement avec du fourrage qu’elles produisent 
elles-mêmes

• réduisent l’épandage du lisier.

Ces exigences vont bien au-delà des prestations écologiques requises (PER) 
actuellement pour l’octroi de paiements directs. Effet global: baisse de la 
production. Risque: des exploitations pourraient renoncer aux paiements directs 
et produire en évitant ces contraintes.

Soutien très limité, même Bio Suisse est contre.  
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Initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse 
(votation 13 juin 2021)

Nouvel article constitutionnel visant à:

• Interdire les pesticides de synthèse en Suisse, pour l’agriculture et l’entretien de 
espaces verts publics et privés

• Interdire l’importation de denrées alimentaires produites à l’étranger avec 
l’aide de pesticides de synthèse (ou contenant ceux-ci)

• Les pesticides naturels utilisés en agriculture biologique restent autorisés. 

• Période de transition de dix ans.

Soutien de Bio Suisse et de l’Association des petits paysans. Refus de l’Union 
suisse des paysans, qui soutient cependant une trajectoire de réduction, telle que 
prévue dans PA22+. Problème: l’examen de celle-ci est reportée de quelques 
années ! 
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16 juin 2021: Super Sunday !

«Votations» sur:

• Les deux initiatives «pesticides»

• Trois lois votées par le Parlement, avec référendum:

• Loi sur le CO2

• Loi Covid19

• Loi sur les mesures anti-terroristes
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Conclusion: Débat très vif sur la politique agricole et les politiques connexes: 
entre les combats des «reines» du Valais et le mythe du calme helvétique…  
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