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Développements positifs pour la politique agricole mais enveloppe financière inacceptable sans objectifs ciblés
Les Vert’libéraux se réjouissent de la décision du Conseil national de supprimer les contributions pour les animaux. A l’heure actuelle, celles-ci contribuent largement à la surproduction, aux dégâts causés à l’environnement
et aux faibles revenus des paysans. La suppression de ces fausses incitations permettra la disparition de la surproduction laitière. Les Vert’libéraux estiment cependant qu’il est inacceptable de gonfler l’enveloppe financière
et de refuser une limitation des paiements forfaitaires pour les surfaces. On continuera ainsi de verser une trop
grande partie des impôts de manière forfaitaire sans que ceci ne corresponde aux objectifs constitutionnels.
L’abolition des contributions pour animaux marque la disparition d’incitations financières lourdes en conséquences et responsables du trop grand nombre de têtes de bétail que l’on connait aujourd’hui. Les conséquences qui s’en sont suivies
sont la surproduction de viande et de lait ainsi que d’importantes nuisances à l’environnement – sans oublier la dégradation des prix et les bas revenus que ceux-ci entrainent pour le milieu agricole. «Avec la suppression des contributions pour
les animaux, nous venons de prendre la première grande mesure permettant de reléguer enfin les lacs de lait au passé»,
résume Kathrin Bertschy.
Avec l’introduction de contributions à la qualité du paysage et la suppression des contributions pour les animaux, des
étapes importantes ont pu être franchies vers une agriculture plus écologique et plus économique. C’est la raison pour
laquelle les Vert’libéraux ont approuvé la nouvelle Loi sur l’agriculture au vote final – malgré certaines décisions inutiles
prises la semaine dernière au profit de quelques groupes d’intérêts.
Enveloppe financière inacceptable
Les Vert’libéraux regrettent que le Conseil national ait refusé de limiter les paiements forfaitaires pour les surfaces. Ces
derniers ne sont pas justifiés par les objectifs constitutionnels dans la mesure où ils mènent avant tout à une intensification
de la production. Les paysans de montagne se voient une fois de plus pénalisés, alors qu’ils contribuent largement à
l’atteinte des objectifs constitutionnels. De plus, le Conseil national fait preuve d’une irresponsabilité financière dans la
mesure où il veut augmenter l’enveloppe financière – celle-ci a été rejetée par les Vert’libéraux. Les Vert’libéraux estiment
qu’il est inacceptable que des milliards de francs issus du fisc soient redistribués de manière forfaitaire sans servir les objectifs constitutionnels.

