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La CER-CE demande au Conseil fédéral d’accorder la force
obligatoire générale pour l’ensemble des mesures décidées
par l’IP Lait
Lors de sa séance du 25 août 2011, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États (CER-CE) a demandé au Conseil fédéral d’accorder la
force obligatoire générale pour l’ensemble des mesures décidées par l’IP Lait. Cela
donne encore davantage de poids sur le plan politique à la revendication que le
comité central de la FPSL a présentée le même jour. La décision du Conseil fédéral
est attendue pour le mercredi 31 août 2011.
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Extrait du communiqué de presse de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États
"11.3013 é Mo. CER-CE (10.3472). Soutien aux mesures d'entraide prises par l'Interprofession du lait
La commission a pris connaissance de la situation concernant les mesures décidées le 3 mai par l’IP-Lait pour alléger le marché du lait. Une action en annulation
a jusqu’ici retardé leur mise en œuvre. Après que l’IP-Lait s’est décidée, le 15 août
dernier suite à une expertise juridique confirmant la légalité des mesures, à demander au Conseil fédéral de déclarer la force obligatoire, la commission enjoint
le Conseil fédéral à agir rapidement dans ce sens et à déclarer obligatoire
l’ensemble des mesures décidée par IP-Lait. Le Conseil fédéral a laissé entendre
qu’il déciderait le 31.08.2011. Au cas où le Conseil fédéral ne déclare pas la totalité
des mesures de la branche pour obligatoire, la commission veut soutenir l’IP-Lait
avec une motion de commission. Elle a pour ce faire donné un mandat pour
l’élaboration d’une telle motion.
La commission a siégé à Berne le 25 août 2011, sous la présidence du conseiller
aux Etats Konrad Graber (CEG, LU) et en présence de la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf et du conseiller fédéral Johann Schneider."
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