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Ligne blanche dans une boîte noire
Après le fromage, l’idée d’une complète libéralisation du marché laitier suisse avec
celui de l’Union européenne est donc lancée sans trop de concertation par certains
acteurs de la branche laitière. Au moment même où le Parlement suisse entame le
débat sur la Politique agricole 14-17. La discussion sur la libéralisation de la ligne
blanche a le mérite d’être lancée. N’y voyez donc pourtant aucune coïncidence si
elle s’invite alors que le débat parlementaire commence.
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Pour emmancher la réflexion, il y a deux questions essentielles à se poser. Premièrement, quel avenir pour les producteurs de lait en Suisse qui devront « offrir » leur
lait au prix européen mais régater avec des coûts suisses ? Deuxièmement, quelle
cohérence les effets de cette politique aura-t-elle avec la vision déposée dans la
Charte de qualité lancée par la Confédération consacrant le principe de durabilité de
la filière alimentaire suisse ? Elle vient par ailleurs d’être signée par ses principaux
acteurs.

psl@swissmilk.ch
www.swissmilk.ch

Le temps du débat parlementaire ne suffira pas pour répondre à ces questions. Ne
mettons donc pas la charrue avant les bœufs et abordons la PA 14-17 dans ses
contours actuels en évitant le plus possible les interférences. Ceci dit, le débat sur la
poursuite de la libéralisation du marché laitier n’est pas tabou. Il faut simplement
envisager le cas échéant la voie ordinaire d’un message du Conseil fédéral suivi du
débat parlementaire.
On ne peut envisager de perspectives durables pour les producteurs de lait sans
partager une vision commune de la branche laitière. Notamment parmi les acteurs
de la ligne blanche, il y a encore beaucoup d’efforts à entreprendre pour que chaque
partenaire écoute véritablement l’autre. Une véritable culture du dialogue, c’est ce
qui manque le plus en ce moment à la branche laitière pour se projeter dans
l’avenir. Ecoute et dialogue, c’est sur ces fondations que nous pourront bâtir un projet solide et prometteur.
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