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12.021  n    Politique agricole 2014-2017

Session d'automne 2012

Propositions de la Commission de l'économie 
et des redevances du Conseil national

du 15 août 2012

Majorité

Entrer en matière et adhésion 
au projet, sauf observation

Loi fédérale
sur l’agriculture
(Loi sur l’agriculture, LAgr)

Modification du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération 
suisse,

vu le message du Conseil fédéral du                      
1er février 20121,

arrête:

1  FF 2012 1857

Majorité Minorité (Rösti, Baader Caspar, Flückiger Sylvia, 
Hausammann, Rime)

Entrer en matière et renvoi au Conseil fédéral en lui 
confiant le mandat d’accorder une plus grande impor-
tance à l’objectif de la sécurité de l’approvisionnement et 
par conséquent à l’agriculture productive. Les correctifs 
correspondants doivent être effectués essentiellement 
dans le domaine de la réforme des paiements directs 
(davantage de contributions à la sécurité de l’approvi-
sionnement au détriment des contributions de transition) 
et dans les possibilités offertes aux organisations de 
producteurs et interprofessions de prendre des mesures 
d’entraide visant à adapter l’offre et la demande sur 
les marchés.

Projet du 
Conseil fédéral

du 1er février 2012

Droit en vigueur

1

Minorité (Aebi Andreas, Baader Caspar, Flückiger Sylvia, 
Hausammann, Rime, Rösti)

Ne pas entrer en matière

Correction du dépliant 12.021f-1
(Ne concerne que la page 34)
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Art. 1   But

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 substanti-
ellement:
a. à la sécurité de l’approvisionnement de 
la population;
b. à la conservation des ressources natu-
relles;
c. à l’entretien du paysage rural;
d. à l’occupation décentralisée du territoire.

Art. 2   Mesures de la Confédération

1 La Confédération prend notamment les 
mesures suivantes:
a. créer des conditions-cadre propices à la 
production et à l’écoulement des produits 
agricoles;
b. rémunérer, au moyen de paiements di-
rects, les prestations écologiques et celles 
d’intérêt public fournies par les exploitations 
paysannes cultivant le sol;
bbis. soutenir l’utilisation durable des res-
sources naturelles;

I

La loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2 est 
modifiée comme suit:

Remplacement d’un terme

Dans toute la loi, le terme «office», quand il 
désigne l’Office fédéral de l’agriculture, est 
remplacé par «OFAG».

Art. 1, let. e (nouvelle)

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 substantiel-
lement:

e. au bien-être des animaux.

Art. 2, al. 1, let. b et e, al. 3 et 4 (nouveaux)

1 La Confédération prend notamment les 
mesures suivantes:

b. encourager, au moyen de paiements 
directs, les prestations d’intérêt public 
fournies par des exploitations paysannes 
cultivant le sol;

2  RS 910.1

I

Art. 1

...

Majorité

Art. 2

1 ...

b. rétribuer au moyen de paiements directs, 
les prestations d’intérêt public fournies par 
les exploitations paysannes cultivant le sol;
(voir aussi art. 70, al. 1)

Minorité (Noser, Müller Philipp, Pelli)

f. la politique agricole contribue à permettre 
l’aboutissement d’accords de libre-échange 
avec la Chine, l’Inde et la Russie.
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c. veiller à ce que l’évolution du secteur 
agricole soit acceptable sur le plan social;
d. contribuer à l’amélioration des structures;
e. encourager la recherche agronomique et 
la formation professionnelle agricole, ainsi 
que la sélection animale et végétale;
f. réglementer la protection des végétaux 
et l’utilisation des moyens de production.

2 L’intervention de la Confédération impli-
que des mesures préalables d’entraide qui 
constituent une charge supportable. Elle 
est coordonnée avec les instruments de la 
politique régionale.

e. encourager la recherche agronomique 
et la vulgarisation, ainsi que la sélection 
végétale et animale.

3 Elles soutiennent l’orientation de 
l’agriculture et de la filière alimentaire sur 
une stratégie de qualité commune.

4 Elles s’orientent d’après le principe de la 
souveraineté alimentaire pour prendre en 
compte les besoins des consommateurs 
en produits du pays diversifiés, durables 
et de haute qualité.

Majorité

bter. la Confédération promeut une produc-
tion respectant le plus possible le climat 
et préservant le plus possible les eaux et 
le sol.

Majorité

Majorité

Minorité (Germanier, Baader Caspar,
Flückiger Sylvia, Müller Philipp, Müri, 
Noser, Pelli, Rime, Walter)

bter. Biffer

Minorité (Flückiger Sylvia, Bertschy, Birrer-Heimo, 
Fässler Hildegard, Leutenegger Oberholzer, Maier 
Thomas, Marra, Pardini, Rime, Schelbert)

5 Les mesures de soutien se limitent aux activités de 
base de l’agriculture. Les activités accessoires de 
nature à entraîner une distorsion de la concurrence 
au détriment de l’artisanat et de l’industrie sont 
exclues de ces mesures de soutien. L’art. 89a de-
meure réservé. Le Conseil fédéral règle les détails.

Minorité I (Schelbert, 
Germanier, Jans, Pardini)

4 Elles s’orientent d’après le 
principe de la souveraineté 
alimentaire.

Minorité II (Bertschy, Birrer-Heimo, Fässler Hildegard, 
Jans, Leutenegger Oberholzer, Maier Thomas, Marra, 
Noser, Pardini, Schelbert)

4 Biffer
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Art. 3   Définition et champ d’application

1 L’agriculture comprend:
a. la production de denrées se prêtant à 
la consommation et à la transformation et 
provenant de la culture de végétaux et de 
la garde d’animaux de rente;
b. le traitement, le stockage et la vente des 
produits dans l’exploitation de production;
c. l’exploitation de surfaces proches de leur 
état naturel.

2 Les mesures prévues au chap. 1 du titre 
2, ainsi qu’aux titres 5 à 7, sont applicables 
à l’horticulture productrice.

3 Les mesures prévues au chap. 1 du titre 
2, ainsi qu’au titre 5 et au chap. 2 du titre 7 
sont applicables à la pêche exercée à titre 
professionnel et à la pisciculture.

4 Les mesures prévues au chap. 1 du titre 
2, du titre 6 et du chap. 2 du titre 7 sont 
applicables à l’apiculture.

Art. 4   Conditions difficiles de vie et de 
production

1 Lors de l’exécution de la présente loi, il y 
a lieu de prendre en considération d’une 
manière équitable les conditions difficiles 
de vie et de production, notamment dans 
la région de montagne et dans la région 
des collines.

2 En fonction de ces conditions, l’Office 
fédéral de l’agriculture (office) subdivise 
en zones la surface utilisée à des fins ag-
ricoles et établit un cadastre de production 
à cet effet.

Art. 4, al. 2

2 En fonction de ces conditions, l’Office 
fédéral de l’agriculture (OFAG) subdivise 
en zones la surface utilisée à des fins ag-
ricoles et établit un cadastre de production 
à cet effet.

Art. 3

1 ...

Majorité Minorité (Walter, Baader Caspar, Darbellay, 
de Buman, Flückiger Sylvia, Hassler, 
Hausammann, Müri, Rime, Ritter)

d. des activités proches de l’agriculture.
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3 Le Conseil fédéral fixe les critères de 
démarcation des zones.

Art. 5   Revenu

1 Les mesures prévues dans la présente loi 
ont pour objectif de permettre aux exploita-
tions remplissant les critères de durabilité 
et de performance économique de réali-
ser, en moyenne pluriannuelle, un revenu 
comparable à celui de la population active 
dans les autres secteurs économiques de 
la même région.

2 Si les revenus sont très inférieurs au 
niveau de référence, le Conseil fédéral 
prend des mesures temporaires visant à 
les améliorer.

3 Il convient de prendre en considération 
les autres branches de l’économie et la 
situation économique de la population non 
paysanne, ainsi que la situation financière 
de la Confédération.

Majorité Minorité I (Schelbert, Germanier, 
Jans, Pardini)

Art. 5   Durabilité 

1a Les mesures prévues dans la 
présente loi ont pour objectif une 
agriculture durable.

1b A cette fin, le Conseil fédéral fixe 
des paramètres pour les trois dimen-
sions de la durabilité.

1 Les exploitations remplissant les 
critères de durabilité et de perfor-
mance économique doivent pouvoir 
réaliser, en moyenne pluriannuelle, 
un revenu comparable ... 

Minorité II (Bertschy, Maier Thomas, 
Noser, Müller Philipp)

Art. 5    Exploitation agricole durable

1 Les mesures prévues dans la présen-
te loi ont pour objectif une agriculture 
durable. 

2 Le Conseil fédéral fixe à cette fin des 
paramètres relatifs à la durabilité.

3 La Confédération indemnise les ex-
ploitations agricoles pour la fourniture 
de prestations d’intérêt général. Les 
indemnisations doivent être fixées de 
telle sorte que les objectifs d’intérêt public 
puissent être atteints. 

4 Les prestations fournies par l’agriculture 
qui ne relèvent pas des objectifs d’intérêt 
général selon l’art. 104 Cst., mais de 
l’entrepreneuriat sont rémunérées par 
le marché.
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Art. 8   Mesures d’entraide

1 Les mesures d’entraide ont pour but de 
promouvoir la qualité des produits et les 
ventes ainsi que d’adapter la production 
et l’offre aux exigences du marché. Elles 
incombent aux organisations des pro-
ducteurs ou des branches concernées 
(organisations).

2 Par organisation d’une branche (inter-
profession), on entend une organisation 
fondée par des producteurs d’un produit ou 
d’un groupe de produits et par des transfor-
mateurs ainsi que, le cas échéant, par des 
commerçants.

Art. 9   Soutien des mesures d’entraide

1 Si les mesures d’entraide prévues à l’art. 
8, al. 1, sont compromises ou pourraient 
l’être par des entreprises qui n’appliquent 
pas les mesures décidées à titre collectif, le 
Conseil fédéral peut édicter des dispositions 
lorsque l’organisation:
a. est représentative;
b. n’exerce pas elle-même d’activités dans 
les secteurs de la production, de la trans-
formation et de la vente;
c. a adopté les mesures d’entraide à une 
forte majorité de ses membres.

2 Lorsqu’une organisation perçoit des con-
tributions de ses membres pour financer 
les mesures d’entraide prévues à l’art. 8, 
al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les 
non-membres à verser eux aussi des con-

Art. 8

1bis Les organisations d’une branche (inter-
profession) peuvent définir des contrats-
type.

Art. 9

Majorité

1 ...
  ..., sont compromises par des ...

Minorité I (Rösti, Baader Caspar, Flückiger Sylvia, 
Hassler, Hausammann, Müri, Rime, Ritter, Walter)

1 ...

               ... à titre collectif, le 
Conseil fédéral édicte des dispositions lorsque 
l’organisation: …

2 ...

               ... à l’art. 8,
al. 1, le Conseil fédéral astreint les non-membres à 
verser ... 
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tributions, pour autant que les conditions 
fixées à l’al. 1 soient remplies. Ces con-
tributions ne doivent pas servir à financer 
l’administration de l’organisation.

3 Pour ce qui est d’adapter la production 
et l’offre aux exigences du marché, le 
Conseil fédéral peut uniquement édicter 
des dispositions pour faire face à des dé-
veloppements extraordinaires, non liés à 
des problèmes d’ordre structurel.

4 Les produits de la vente directe ne peuvent 
être soumis aux prescriptions de l’al. 1, et 
les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent 
être assujettis à l’obligation de verser des 
contributions visée à l’al. 2 pour les quanti-
tés écoulées en vente directe.

Art. 10   Dispositions relatives à la qualité 
des produits

Si l’exportation d’un produit le rend né-
cessaire, le Conseil fédéral peut adopter 
des dispositions relatives à la qualité de 
ce produit indépendamment des mesures 
d’entraide prises par l’organisation.

Art. 11   Assurance de la qualité

1 La Confédération peut obliger les cantons 
et les organisations visées à l’art. 8 à gérer 
des services d’assurance de la qualité.

Art. 10   Dispositions relatives à la qualité 
des produits

Le Conseil fédéral peut édicter des disposi-
tions relatives à la qualité des produits agri-
coles et des produits agricoles transformés 
et régler leurs procédés de fabrication si 
l’exportation de ces produits ou le respect 
des engagements internationaux de la 
Suisse ou des normes internationales es-
sentielles pour l’agriculture suisse l’exige.

Art. 11   Amélioration de la qualité et de la 
durabilité

1 La Confédération peut soutenir des 
mesures collectives de producteurs, de 
transformateurs ou de commerçants, qui 
contribuent à améliorer ou à assurer la 

(Majorité)

Art. 11   ∇   Frein aux dépenses

1 La Confédération soutient des mesures 
collectives ...

(Minorité I)

3 Abrogé

Minorité II (Germanier, Darbellay, Mara)

4 ...

 ... en vente directe, à l’exception 
des contributions destinées à la promotion 
des ventes lorsque celle-ci bénéficie aussi 
à la vente directe.
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2 Les services chargés d’assurer la qua-
lité effectuent notamment les inspections 
nécessaires à l’assurance de la qualité. 
Le Conseil fédéral peut leur confier des 
analyses de la qualité et d’autres tâches.

3 La Confédération peut participer au fi-
nancement des services d’assurance de 
la qualité.

Art. 12   Promotion des ventes

1 La Confédération peut, par des con-
tributions, soutenir les mesures que les 
producteurs, les transformateurs et les 
commerçants prennent sur le plan national 
ou régional afin de promouvoir la vente des 
produits suisses dans le pays et à l’étranger.

2 Les responsables coordonnent leur action 
et élaborent des directives communes, 
notamment pour promouvoir les ventes sur 
le plan régional ou national et à l’étranger.

3 S’ils prennent des mesures communes, la 
Confédération peut apporter son soutien à 
ces activités pour autant qu’elles s’imposent 
dans l’intérêt économique général. Il s’agit 
notamment de mesures prises dans les 
domaines suivants:
a. relations publiques;
b. promotion des ventes;

qualité et la durabilité des produits agricoles, 
des produits agricoles transformés et des 
processus.

2 Ces mesures doivent:
a. favoriser l’innovation ou la coopération le 
long de la chaîne de valeur ajoutée;
b. prévoir la participation des producteurs et 
profiter au premier chef à ceux-ci.

3 Peuvent être soutenues:
a. l’étude préliminaire;
b. la phase de démarrage de l’application 
de la mesure; 
c. la participation des producteurs à des 
programmes visant à l’amélioration de la 
qualité et de la durabilité. 

4 Le Conseil fédéral règle les conditions 
régissant le soutien. 

Art. 12, al. 2 et 3

2 Elle peut à cette fin soutenir la communica-
tion relative aux prestations d’intérêt public 
fournies par l’agriculture.

3 Elle peut veiller à la coordination des 
mesures soutenues en Suisse et à l’étranger 
et notamment fixer une identité visuelle 
commune.
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Art. 14, al. 1, let. f (nouvelle), et al. 4

1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir 
la crédibilité des désignations et pour 
promouvoir la qualité et l’écoulement des 
produits agricoles et des produits agricoles 
transformés, édicter des dispositions sur la 
désignation des produits:

Art. 13

Majorité

Art. 14

Minorité (Hausammann, Baader Caspar, 
Flückiger Sylvia, Müri, Ritter, Rösti, Walter)

3 Le Conseil fédéral peut mandater une or-
ganisation au sens de l’art. 8 pour prendre 
des mesures destinées à la mise en valeur 
de la production et à l’allégement temporai-
re du marché.

c. publicité générale pour l’agriculture 
suisse;
d. prospection du marché.

4 Le Conseil fédéral fixe les critères régis-
sant la répartition des fonds.

Art. 13   Allégement du marché

1 Afin d’éviter l’effondrement du prix d’un 
produit agricole, la Confédération peut 
participer, dans le cas d’une évolution 
extraordinaire, aux frais occasionnés par 
des mesures d’une durée limitée destinées 
à alléger le marché. La participation de la 
Confédération est exclue pour les excé-
dents structurels.

2 Les contributions de la Confédération 
présupposent en règle générale des 
prestations équitables des cantons ou des 
organisations concernées.

Art. 14   Généralités

1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir 
la crédibilité des désignations et pour 
promouvoir la qualité et l’écoulement des 
produits agricoles et des produits agricoles 
transformés, édicter des dispositions sur la 
désignation des produits:
a. élaborés selon un mode de production 
particulier;
b. présentant des caractéristiques spéci-
fiques;
c. provenant de la région de montagne;
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d. se distinguant par leur origine;
e. élaborés sans recours à des modes 
de production déterminés ou exempts de 
caractéristiques spécifiques.

2 L’attribution de désignations aux produits 
visés par ces dispositions est volontaire.

3 Les dispositions de la législation sur le 
génie génétique et sur les denrées alimen-
taires sont réservées.

4 La Confédération peut définir des sym-
boles pour les désignations prévues aux 
art. 14 à 16. Leur utilisation est facultative.

5 L’utilisation de ces symboles est obliga-
toire pour les campagnes de promotion 
incluant des mesures au sens de l’art. 12.

Art. 15   Mode de production, caractéris-
tiques spécifiques des produits

1 Le Conseil fédéral fixe:
a. les exigences auxquelles doivent satisfai-
re les produits et les modes de production, 
notamment écologiques;

b. les modalités du contrôle.

2 Les produits ne peuvent être désignés 
comme étant issus de l’agriculture biolo-
gique que si les règles de la production 
sont appliquées dans l’ensemble de 
l’exploitation. Le Conseil fédéral peut ac-
corder des dérogations notamment à des 

f. élaborés selon des critères particuliers du 
développement durable.

4 Le Conseil fédéral peut définir des signes 
officiels pour les dénominations prévues 
dans le présent article et à l’art. 63, al. 1, 
let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation 
obligatoire.

Majorité

Art. 15

Majorité

Minori té (Bi r rer-Heimo,  Ber tschy, 
de Buman, Fässler Hildegard, Jans, 
Leutenegger Oberholzer, Maier Thomas, 
Marra, Meier-Schatz, Pardini, Schelbert)

4 … 

          ... 
let. a et b. (Biffer le reste)

Minorité (Fässler Hildegard, Birrer-Heimo, 
Bertschy, Jans, Leutenegger Oberholzer, 
Maier Thomas, Marra, Pardini, Schelbert)

1 ...
a. … 
         ... 
notamment des points de vue écologie ou 
social; 
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exploitations pratiquant les cultures péren-
nes pour autant que l’intégrité du mode de 
production biologique et sa contrôlabilité ne 
soient pas compromises.1

3 Il peut reconnaître les directives des or-
ganisations qui remplissent les exigences 
définies à l’al. 1, let. a.

4 Il peut reconnaître les désignations de 
produits étrangers lorsqu’elles répondent 
à des exigences équivalentes.

Art. 17   Droits de douane à l’importation

Les droits de douane à l’importation doi-
vent être fixés compte tenu de la situation 
de l’approvisionnement dans le pays et 
des débouchés existant pour les produits 
suisses similaires.

Art. 27

1 Le Conseil fédéral soumet à observation 
les prix des marchandises faisant l’objet de 
mesures fédérales de politique agricole, et 
ce, à tous les échelons de la filière allant 
de la production à la consommation. Il règle 
les modalités de la collaboration avec les 
acteurs du marché.

2 Il désigne le service chargé d’effectuer 
les enquêtes nécessaires et d’informer le 
public.

Art. 27, al. 1

1 Le Conseil fédéral soumet à observation 
les prix des marchandises faisant l’objet de 
mesures fédérales de politique agricole, et 
ce à différents échelons de la filière allant 
de la production à la consommation. Il règle 
les modalités de la collaboration avec les 
acteurs du marché.

Art. 17

Majorité Minorité (Hausammann, Baader Caspar, 
Flückiger Sylvia, Hassler, Müri, Rime, Ritter, 
Rösti, Walter)

...

       ... similaires et avec, comme objectif, 
d’assurer un approvisionnement le plus 
grand possible en produits agricoles in-
digènes.
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Art. 28   …

1 Le présent chapitre s’applique au lait de 
vache.

2 Le Conseil fédéral peut appliquer au lait 
de chèvre et au lait de brebis certaines 
dispositions, notamment les art. 38 et 44.

Section 2   Orientation de la production

Art. 30   Contingentement laitier

1 Le Conseil fédéral limite la production 
de lait destiné à la commercialisation en 
attribuant des contingents aux producteurs.

2 En fixant les contingents, le Conseil 
fédéral peut prendre en considération la 
composition du lait, notamment la teneur 
en matière grasse.

3 Il peut déterminer le contingent maximal 
par hectare et l’échelonner en fonction des 
zones du cadastre de production (art. 4).

Art. 31   Adaptation de la quantité totale

1 Le Conseil fédéral peut, au début d’une 
période de contingentement, adapter le 
volume total des contingents au marché. 
La réduction des contingents n’est pas 
indemnisée.

2 A la demande d’une interprofession, le 
Conseil fédéral adapte, le cas échéant 
pendant la période de contingentement, les 
contingents des producteurs concernés si:
a. la décision de l’interprofession de deman-
der cette adaptation satisfait aux exigences 
de l’art. 9 et de ses dispositions d’exécution;

Art. 28, al. 2

2 Le Conseil fédéral peut appliquer au lait 
de chèvre et au lait de brebis certaines 
dispositions, notamment les art. 38 et 39.

Section 2 (art. 30 à 36b): Abrogée

Art. 30
Abrogé

Art. 31
Abrogé
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b. la mise en valeur et la commercialisation 
de la quantité fixée sont garanties sous la 
responsabilité de l’interprofession;
c. l’interprofession garantit qu’elle tient 
compte des conditions sur les marchés 
partiels tels que le marché biologique ou 
les marchés régionaux.

3 Il peut rejeter tout ou partie de la deman-
de si l’adaptation demandée risque de 
porter atteinte à l’évolution souhaitable de 
l’économie laitière ou de la branche.

4 …

Art. 32   Adaptation des contingents

1 Le Conseil fédéral décide dans quelle me-
sure les contingents peuvent être adaptés 
à la situation de l’exploitation.

2 Il peut prévoir que les producteurs aient la 
possibilité de transférer des contingents. Il 
fixe les conditions à cet effet. Il peut exclure 
le transfert des contingents qui ne sont pas 
utilisés et prévoir la réduction des contin-
gents transférés.

3 Le transfert de contingents effectué indé-
pendamment de la surface est subordonné 
aux conditions suivantes:
a. l’acquéreur du contingent doit prouver 
qu’il fournit les prestations écologiques 
exigées à l’art. 70, al. 2;
b. les contingents ne doivent pas être trans-
férés de la région de montagne à la région 
de plaine. Le Conseil fédéral peut prévoir 
des dérogations.

Art. 32
Abrogé
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Art. 33   Contingents spéciaux

1 Si les fonds prévus dans la loi fédérale 
du 13 décembre 1974 sur l’importation et 
l’exportation de produits agricoles trans-
formés ne suffisent pas à compenser la 
différence entre le prix du lait en Suisse 
et à l’étranger et qu’une demande supp-
lémentaire de lait destiné à la fabrication 
de produits d’exportation existe, le Conseil 
fédéral fixe temporairement des contin-
gents spéciaux dépassant la quantité totale 
prévue à l’art. 30.

2 Le producteur verse une contribution pour 
le lait livré dans le cadre d’un contingent 
spécial.

3 Le Conseil fédéral fixe la durée et le volu-
me du contingent ainsi que les conditions 
d’octroi. Il peut charger un service de gérer 
ces contingents spéciaux et de les répartir.

Art. 34   Contingents supplémentaires

Les producteurs de lait établis en de-
hors de la région de montagne se 
voient attribuer à titre temporaire un 
contingent supplémentaire pour les ani-
maux qu’ils achètent dans cette région. 

Art. 35   Quantité maximale par hectare

Les contingents spéciaux et supplémen-
taires ne peuvent être attribués que si le 
contingent maximal par hectare prévu à 
l’art. 30, al. 3, n’a pas été dépassé; il en va 
de même pour la modification ou le transfert 
de contingents.

Art. 33
Abrogé

Art. 34
Abrogé

Art. 35
Abrogé
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Art. 36   Taxe pour dépassement de con-
tingent

1 Le producteur doit s’acquitter d’une taxe 
pour le lait commercialisé en sus du con-
tingent dont il bénéficie en vertu des art. 
30, 33 et 34. Le montant maximum de 
cette taxe est de 60 ct./kg de lait. Pour les 
exploitations d’estivage, la taxe se monte 
à 10 ct./kg de lait.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir qu’en 
lieu et place du versement de la taxe, les 
dépassements de contingent ou les sous-
livraisons sont, totalement ou en partie:
a. imputés à la période de contingentement 
suivante, ou
b. compensés dans le cadre de l’organisation 
locale des producteurs.

Art. 36a   Suppression du contingentement 
laitier

1 Les art. 30 à 36 restent applicables 
jusqu’au 30 avril 2009.

2 Le Conseil fédéral peut exempter du 
contingentement laitier, à partir du 1er mai 
2006, les producteurs qui sont membres 
d’une organisation au sens de l’art. 8 ou 
associés au sein d’une organisation à un 
important utilisateur de lait de la région, si 
l’organisation:
a. a une réglementation quantitative de la 
production de lait;
b. a prévu des sanctions en cas de dépas-
sement des quantités convenues à titre 
individuel;
c. garantit que l’augmentation de la pro-
duction laitière ne dépasse pas celle des 
besoins pour les produits transformés.

Art. 36
Abrogé

Art. 36a
Abrogé
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Art. 36b
Abrogé

3 Si les conditions économiques générales 
ou la situation internationale changent de 
telle sorte que la suppression du contingen-
tement laitier doive être différée, le Conseil 
fédéral peut reporter de deux ans au plus 
les délais fixés aux al. 1 et 2.

Art. 36b   Contrats d’achat de lait

1 Les producteurs ne peuvent vendre leur 
lait qu’à un utilisateur de lait, à un groupe-
ment de producteurs ou à une organisation 
de producteurs.

2 A cet effet, ils doivent conclure un contrat 
d’une durée minimale d’un an comprenant 
au moins un accord sur la quantité de lait 
livrée et les prix arrêtés.

3 Les vendeurs sans intermédiaire sont 
exemptés de la conclusion obligatoire de 
contrats pour les quantités qu’ils écoulent 
en vente directe.

4 Lorsqu’une interprofession ou un groupe-
ment de producteurs pratique une régle-
mentation quantitative par la conclusion de 
contrats exclusifs, le Conseil fédéral peut, 
sur demande, déclarer contraignantes les 
sanctions prévues.

5 Les al. 1 à 3 sont applicables dès le 1er 
mai 2009 ou, si les membres ont été exem-
ptés du contingentement en vertu de l’art. 
36a, al 2, dès le 1er mai 2006. Ils restent 
en vigueur jusqu’au 30 avril 2015.

Art. 36b

Majorité Minorité (Rösti, Baader Caspar, Flückiger Sylvia, 
Hassler, Hausammann, Müri, Rime, Ritter, Walter)

1 Selon droit en vigueur

2 Des contrats d'achat de lait doivent être con-
clus par écrit à tous les échelons entre les pro-
ducteurs, les organisations et les transformateurs. 
Les contrats doivent être conclus pour une durée 
minimale d’un an ou doivent être prolongés d’une 
année à chaque fois et ne doivent pas être mo-
difiés pendant la durée de validité. Les contrats 
doivent comprendre au moins des réglementa-
tions sur les quantités, sur la fixation des prix et 
sur les modalités de paiement. 

3 Selon droit en vigueur

4 Le Conseil fédéral règle dans une ordonnance 
les détails relatifs aux contrats d’achat de lait et 
les sanctions en cas d’infractions à l’encontre 
des producteurs, des organisations et des trans-
formateurs. 

5 Abrogé 
(voir aussi art. 37 et art. 43, al. 3)
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Section 3   …

Art. 37

Titre précédant l’art. 37

Section 3   Contrat-type dans le secteur 
laitier

Art. 37

1 L’élaboration d’un contrat-type pour 
l’achat et la vente de lait cru incombe à 
l’interprofession du secteur laitier. Les régle-
mentations du contrat-type ne doivent pas 
affecter de manière notable la concurrence. 
La fixation des prix et des quantités reste 
en tout état de cause de la compétence des 
parties contractantes.

2 Un contrat-type au sens de la présente loi 
doit comprendre au minimum des réglemen-
tations sur la durée du contrat, les quantités, 
les prix et les modalités de paiement.

3 Le Conseil fédéral peut, sur demande de 
l’interprofession, déclarer le contrat-type de 
force obligatoire générale.

4 Les exigences auxquelles doit satisfaire 
l’interprofession et la prise de décision sont 
régies par l’art. 9, al. 1.

5 Les tribunaux civils sont compétents pour 
tout litige découlant des contrats.

6 Lorsque l’interprofession du secteur laitier 
ne parvient pas à s’accorder sur un contrat-
type, le Conseil fédéral peut édicter des 
prescriptions provisoires concernant l’achat 
et la vente de lait cru.

Minorité (Rösti, Baader Caspar, Flückiger Sylvia, 
Hassler, Hausammann, Müri, Rime, Ritter, Walter)

Biffer
(voir aussi art. 36b et art. 43, al. 3)

Art. 37

Majorité
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Art. 38   Supplément versé pour le lait 
transformé en fromage

1 La Confédération peut octroyer aux 
producteurs un supplément pour le lait 
commercialisé et transformé en fromage.

2 Le Conseil fédéral détermine le montant 
du supplément et les conditions d’octroi.

3 Le supplément de 15 centimes applicable 
le 1er janvier 2007 est reconduit durant la 
période 2008 à 2011. Le Conseil fédéral 
peut adapter le montant du supplément 
compte tenu de l’évolution des quantités et 
en fonction des crédits autorisés.

Art. 39   Supplément de non-ensilage

1 Un supplément est versé aux producteurs 
pour le lait produit sans ensilage et trans-
formé en fromage.

2 Le Conseil fédéral fixe les sortes de 
fromage donnant droit au supplément, le 
montant de celui-ci et les conditions d’octroi.

3 Le supplément de 3 centimes applicable 
le 1er janvier 2007 est reconduit durant la 
période 2008 à 2011. Le Conseil fédéral 
peut adapter le montant du supplément 
compte tenu de l’évolution des quantités et 
en fonction des crédits autorisés.

Art. 38, al. 2 et 3

2 Le Conseil fédéral fixe le montant du sup-
plément et les conditions d’octroi. Il peut 
refuser d’octroyer un supplément pour les 
fromages à faible teneur en matière grasse.

3 Abrogé

Art. 39, al. 2 et 3

2 Le Conseil fédéral fixe le montant des 
suppléments, les conditions et les degrés 
de consistance des fromages ainsi que 
les sortes de fromage qui donnent droit à 
un supplément. Il peut refuser d’octroyer 
un supplément pour les fromages à faible 
teneur en matière grasse.

3 Abrogé

Art. 38

Majorité

3 Le supplément est fixé à 15 centimes. Le 
Conseil fédéral peut adapter le montant 
du supplément compte tenu de l’évolution 
des quantités.

Art. 39

Majorité

3 Le supplément est fixé à 3 centimes. Le 
Conseil fédéral peut adapter le montant 
du supplément compte tenu de l’évolution 
des quantités.

Minorité (Bertschy, Birrer-Heimo, Fässler 
Hildegard, Leutenegger Oberholzer, Maier 
Thomas, Marra, Meier-Schatz, Pardini, 
Schelbert)

3 Selon Conseil fédéral (= abrogé)

Minorité (Bertschy, Birrer-Heimo, Fässler 
Hildegard, Leutenegger Oberholzer, Maier 
Thomas, Marra, Meier-Schatz, Pardini, 
Schelbert)

3 Selon Conseil fédéral (= abrogé)
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Art. 40   Promotion des ventes dans le pays

1 La Confédération peut octroyer des aides 
afin de promouvoir la vente de certains 
produits laitiers.

2 Le Conseil fédéral détermine les produits, 
le montant des aides, les conditions d’octroi 
et, le cas échéant, la composition des pro-
duits. Il peut déléguer cette compétence 
au département ou à l’office, qui consultent 
le Département fédéral des finances ou 
l’Administration fédérale des finances.

Art. 41   Aides à l’exportation

1 La Confédération peut octroyer des aides 
à l’exportation de fromage et les moduler 
en fonction de la situation régnant sur les 
différents marchés étrangers.

2 Elle peut aussi verser des aides à 
l’exportation de lait et d’autres produits 
laitiers en fonction de leur composition.

3 Le Conseil fédéral détermine le montant 
des aides et les conditions d’octroi. Il peut 
déléguer cette compétence au département 
ou à l’office, qui décident après avoir con-
sulté le Département fédéral des finances 
ou l’Administration fédérale des finances.

Art. 42   Importation de beurre

1 L’office peut déterminer la quantité de 
beurre pouvant être importée dans le cadre 
du contingent tarifaire no 7 (produits laitiers 
en équivalents–lait).

2 …

3 L’office règle les modalités.

Art. 40
Abrogé

Art. 41
Abrogé

Art. 42
Abrogé
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Art. 43   Obligation d’annoncer

1 Le transformateur de lait est tenu 
d’annoncer au service désigné par le 
Conseil fédéral:
a. la quantité de lait que lui ont livrée les 
producteurs;
b. la manière dont il a utilisé le lait.

2 Les producteurs qui pratiquent la vente di-
recte de lait et de produits laitiers annoncent 
la quantité produite et le volume écoulé de 
cette manière.

3 Les util isateurs de lait sont tenus 
d’annoncer au service désigné par le 
Conseil fédéral les quantités convenues 
avec les producteurs et la durée de vali-
dité des contrats d’achat de lait qu’ils ont 
conclus. Le service informe les milieux con-
cernés des quantités totales convenues.1

Art. 46   Effectifs maximaux

1 Le Conseil fédéral peut fixer l’effectif maxi-
mal par exploitation des différentes espèces 
d’animaux de rente.

2 Lorsqu’un exploitant détient plusieurs 
espèces d’animaux de rente, l’effectif ma-
ximal est déterminé en fonction de la part 
de chacune d’elles dans l’ensemble de la 
production.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir des déro-
gations pour:
a. les exploitations d’essais et les stations 
de recherches agronomiques appartenant 
à la Confédération, l’école d’aviculture de 
Zollikofen, ainsi que le Centre d’épreuves 
d’engraissement et d’abattage du porc, à 
Sempach;

Art. 43, al. 3

3 Abrogé

Art. 46, al. 3, let. b

3 Le Conseil fédéral peut prévoir des déro-
gations pour:

Art. 43

Majorité

Art. 46

3 ...

Minorité (Rösti, Baader Caspar, Flückiger Sylvia, 
Hassler, Hausammann, Müri, Rime, Ritter, Walter)

3 Selon droit en vigueur
(voir aussi art. 36b et art. 37)
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b. les exploitations qui nourrissent des 
porcs avec des déchets de boucherie et 
d’abattoir ou des sous-produits issus de la 
transformation du lait ou de la fabrication 
de denrées alimentaires, remplissant ainsi 
une tâche d’utilité publique d’importance 
régionale dans le domaine de la gestion 
des déchets.

Art. 48   Répartition des contingents ta-
rifaires

1 Les contingents tarifaires pour le bétail 
de boucherie et la viande sont mis aux 
enchères.

2 Les parts de contingent tarifaire pour la 
viande d’animaux de l’espèce bovine, sans 
les morceaux parés de la cuisse, ainsi que 
pour la viande d’animaux de l’espèce ovine, 
sont attribuées à raison de 10 % d’après le 
nombre d’animaux acquis aux enchères sur 
des marchés publics surveillés de bétail de 
boucherie. Cette disposition ne s’applique 
pas à la viande kasher et halal.

3 Pour certains produits des numéros du tarif 
douanier 0206, 0210 et 1602, le Conseil 
fédéral peut renoncer à réglementer la 
répartition.

b. les exploitations qui nourrissent des 
porcs avec des sous-produits issus de la 
transformation du lait ou de la fabrication 
de denrées alimentaires, remplissant ainsi 
une tâche d’utilité publique d’importance 
régionale dans le domaine de la gestion 
des déchets.

Majorité

Art. 48

Majorité

Minorité (Schelbert, Bertschy, Birrer-Heimo, Fässler Hildegard, 
Jans, Leutenegger Oberholzer, Maier Thomas, Marra, Pardini)

b. Abrogée

Minorité (Hassler, Baader Caspar, Darbellay, de Buman, 
Flückiger Sylvia, Hausammann, Müri, Rime, Ritter, Rösti, 
Walter)

2bis Les parts de contingent tarifaire pour la viande bovine, ovine, 
caprine et chevaline sont attribuées à raison de 40 % d’après 
le nombre d’animaux abattus. Cette disposition ne s’applique 
pas à la viande kasher et halal.
(voir aussi art. 45a, al. 2 LFE)
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Art. 52   Contributions destinées à soutenir 
la production d’oeufs suisses

La Confédération peut allouer des contri-
butions destinées:
a. à soutenir la production des oeufs su-
isses dans des exploitations paysannes;
b. à financer des mesures de mise en valeur 
en faveur des oeufs suisses.

Art. 53

...

Art. 54   Sucre

La Confédération peut allouer des contri-
butions pour la production de betteraves 
sucrières afin d’assurer un approvisionne-
ment approprié en sucre indigène.

Art. 55   Céréales

1 La Confédération prend à la frontière 
les mesures nécessaires au maintien de 

Art. 52   Contributions destinées à soutenir 
la production d’œufs suisses

La Confédération peut allouer des contribu-
tions destinées à financer des mesures de 
mise en valeur en faveur des œufs suisses.

Art. 54   Contribution à des cultures par-
ticulières

1 La Confédération peut allouer des con-
tributions à des cultures particulières afin 
d’assurer la capacité de fonctionnement 
de certaines chaînes de transformation en 
vue de l’approvisionnement approprié de 
la population.

2 Le Conseil fédéral désigne les cultures et 
fixe le montant des contributions.

3 Les contributions peuvent aussi être oc-
troyées pour les surfaces situées dans le 
territoire étranger de la zone frontière définie 
à l’art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 
sur les douanes3.

Art. 55 
Abrogé

3  RS 631.0

Art. 52

Majorité

Majorité

Art. 54   ∇   Frein aux dépenses

Minorité (Bertschy, Birrer-Heimo, Fässler Hildegard, 
Jans, Leutenegger Oberholzer, Maier Thomas, Marra, 
Noser, Pardini, Schelbert)

Abrogé

Minorité (de Buman, Baader Caspar, Darbellay, 
Flückiger Sylvia, Müri, Rime, Ritter, Walter)

Art. 53 Elevage chevalin indigène 

Les contingents d’importation de chevaux sont attri-
bués à raison de 50% d’après le nombre d’animaux 
élevés en Suisse. Le solde est mis aux enchères.
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l’approvisionnement approprié du pays en 
céréales indigènes.

2 Le Conseil fédéral peut mandater une or-
ganisation au sens de l’art. 8 pour prendre 
des mesures destinées à la mise en valeur 
de la production et à l’allégement temporai-
re du marché, telles que le stockage.

3 Les frais des mesures destinées à la 
mise en valeur de la production ou à 
l’allégement du marché sont à la charge de 
l’organisation. L’art. 9, al. 2, est applicable 
par analogie. La Confédération peut, dans 
les limites de l’art. 13, participer au finan-
cement des mesures destinées à alléger 
le marché.

Art. 56   Oléagineux et légumineuses à 
graines

La Confédération peut allouer des contri-
butions pour la production d’oléagineux et 
de légumineuses à graines afin d’assurer 
un approvisionnement approprié en huiles 
végétales et en protéines d’origine indigène.

Art. 58   Fruits et légumes

1 La Confédération peut prendre des mesu-
res destinées à la mise en valeur des fruits à 
noyau ou à pépins, des produits à base de 
ces fruits et du raisin. Elle peut soutenir la 
mise en valeur par l’octroi de contributions.

Art. 56
Abrogé

Art. 58   Fruits

La Confédération peut prendre des mesures 
destinées à la mise en valeur des fruits à 
noyau ou à pépins, des produits à base de 
ces fruits et du raisin. Elle peut soutenir la 
mise en valeur par l’octroi de contributions.

Art. 58

Majorité Minorité (Germanier, Baader Caspar, 
Darbellay, Flückiger Sylvia, Hassler, 
Hausammann, Müri, Rime, Ritter, Walter)

1 La Confédération peut prendre des me-
sures destinées à la mise en valeur des 
fruits à noyau ou à pépins, des baies et des 
produits à base de fruits et du raisin. Elle …
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2 Elle peut octroyer des contributions aux 
producteurs qui prennent des mesures con-
jointes destinées à adapter la production de 
fruits et de légumes aux besoins du marché. 
Les contributions sont versées jusqu’à la fin 
de l’année 2011 au plus tard.

Art. 59   Matières premières renouvelables

La Confédération peut allouer des contri-
butions pour:
a. la production de végétaux utilisés comme 
matières premières dans des secteurs au-
tres que ceux de l’alimentation de l’homme 
ou des animaux;
b. la transformation, dans des installations 
pilotes ou de démonstration, de matières 
premières pouvant aussi servir de denrées 
alimentaires.

Art. 66   Contributions de reconversion

La Confédération peut soutenir les re-
conversions en viticulture par l’octroi de 
contributions. Ces dernières sont versées 
jusqu’à la fin de l’année 2011 au plus tard.

Titre 3   Paiements directs

Chapitre 1   Dispositions générales

Art. 70   Principe et conditions

1 La Confédération octroie aux exploitants 
d’entreprises paysannes cultivant le sol 
des paiements directs généraux, des con-
tributions écologiques et des contributions 
éthologiques, à condition qu’ils fournissent 
les prestations écologiques requises.

Art. 59
Abrogé

Art. 66
Abrogé

Titre 3   Paiements directs

Chapitre 1   Dispositions générales

Art. 70   Principe

1 Dans le but de promouvoir les prestations 
d’intérêt public, des paiements directs sont 
octroyés aux exploitants d’entreprises 
agricoles.

Majorité

Art. 70

1 Dans le but de rétribuer les prestations 
d’intérêt public, des paiements directs 
sont octroyés aux exploitants d’entreprises 
agricoles.
(voir aussi art. 2, al. 1, let. b)

Minorité (Germanier, Baader Caspar, Darbellay, 
Flückiger Sylvia, Müri, Rime, Ritter, Walter)

2 Selon droit en vigueur, mais:
...

            ... jusqu’à la fin 
de l’année 2017 au plus tard.
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2 Sont requises les prestations écologiques 
suivantes:
a. une détention des animaux de rente con-
forme aux dispositions en vigueur;
b. un bilan de fumure équilibré;
c. une part équitable de surfaces de com-
pensation écologique;
d. un assolement régulier;
e. une protection appropriée du sol;
f. une sélection et une utilisation ciblées des 
produits de traitement des plantes.

3 Les paiements directs écologiques servent 
à promouvoir:
a. les modes de production particuli-
èrement respectueux de la nature et de 
l’environnement (contributions écolo-
giques);
b. les modes de production particulièrement 
respectueux des animaux (contributions 
éthologiques);
c. la gestion durable d’exploitations et 
de pâturages d’estivage (contributions 
d’estivage).

4 Les agriculteurs souhaitant recevoir des 
paiements directs doivent respecter les 
dispositions de la législation sur la protec-
tion des eaux, de l’environnement et des 
animaux applicables à l’agriculture.

5 En vue de l’octroi des paiements directs 
généraux, des contributions écologiques et 
des contributions éthologiques, le Conseil 
fédéral fixe:
a. une charge de travail minimale exprimée 
en unités de main-d’oeuvre standard dans 
l’entreprise exploitée;
b. une limite d’âge;
c. des valeurs limites pour la somme des 
contributions par unité de main-d’oeuvre 
standard;
d. la surface ou le nombre d’animaux par 

2 Les paiements directs comprennent:
a. les contributions au paysage cultivé;
b. les contributions à la sécurité de 
l’approvisionnement;
c. les contributions à la biodiversité;
d. les contributions à la qualité du paysage;
e. les contributions au système de produc-
tion;
f. les contributions à l’efficience des res-
sources;
g. les contributions de transition.

3 Le Conseil fédéral fixe le montant des 
contributions. Il tient compte de l’ampleur 
des prestations d’intérêt public fournies, du 
travail à effectuer pour fournir ces prestations 
et des recettes réalisables sur le marché.

2 ...

Majorité Minorité (Walter, Baader Caspar, Flückiger Sylvia, 
Hausammann, Müri, Rime, Ritter)

d. Abrogée 
(voir aussi art. 74)
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exploitation au-delà desquels les contribu-
tions sont réduites;
e. des exigences concernant la formation 
professionnelle agricole. Le Conseil fédéral 
règle les modalités et décide les exceptions;
f. le revenu et la fortune imposables des 
exploitants au-delà desquels les contribu-
tions sont réduites ou refusées; pour les 
exploitants mariés, le Conseil fédéral fixe 
des valeurs limites plus élevées.

6 En ce qui concerne l’octroi des paiements 
directs généraux, des contributions écolo-
giques et des contributions éthologiques, le 
Conseil fédéral peut:
a. moduler les paiements directs selon les 
difficultés de production;
b. octroyer des paiements directs pour les 
surfaces situées dans le territoire étranger 
de la zone frontière définie à l’art. 43, al. 2, 
de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes;
c. subordonner l’octroi des contributions à 
des charges.

Art. 70a (nouveau)   Conditions

1 Les paiements directs sont octroyés à 
condition:
a. que l’exploitation bénéficiaire soit une 
exploitation paysanne cultivant le sol;
b. que les prestations écologiques requises 
soient fournies;
c. que l’exploitant respecte les dispositions 
de la législation sur la protection des eaux, de 
l’environnement et des animaux applicables 
à la production agricole;
d. que les surfaces ne soient pas situées 
dans une zone à bâtir légalisée au sens de 
la législation sur l’aménagement du territoire;

e. qu’une charge de travail minimale expri-
mée en unités de main-d’œuvre standard 

Art. 70a

1 ...

Majorité

d. Biffer

dbis. que les surfaces ne soient pas situées 
dans un terrain de golf légalisé;

Minorité (Bertschy, Birrer-Heimo, Fässler Hildegard,  
Jans, Leutenegger Oberholzer, Maier Thomas, 
Marra, Pardini)

d. Selon Conseil fédéral
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soit atteinte dans l’entreprise exploitée;
f. qu’une part minimale des travaux 
soit accomplie par la main-d’œuvre de 
l’exploitation;
g. que l’exploitant n’ait pas dépassé une 
certaine limite d’âge;
h. que l’exploitant dispose d’une formation 
professionnelle agricole initiale.

2 Sont requises les prestations écologiques 
suivantes:
a. une détention des animaux de rente 
conforme aux besoins de l’espèce;

b. un bilan de fumure équilibré;
c. une part équitable de surfaces de promo-
tion de la biodiversité;
d. une exploitation conforme aux prescrip-
tions des objets inscrits dans les inventaires 
fédéraux d’importance nationale au sens 
de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la 
protection de la nature et du paysage4;
e. un assolement régulier;
f. une protection appropriée du sol;
g. une sélection et une utilisation ciblées 
des produits phytosanitaires.

3 Le Conseil fédéral:
a. concrétise les prestations écologiques 
requises;
b. fixe les valeurs et les exigences visées 
à l’al. 1, let. a et e à h;
c. peut limiter la somme des paiements 
directs par unité de main-d’œuvre standard;
d. peut fixer des exceptions à la let. c et à 
l’al. 1, let. h;
e. peut fixer des exceptions à l’al. 1, let. 
a, en ce qui concerne les contributions à 
la biodiversité et à la qualité du paysage.

4  RS 451

Majorité

h. Biffer

2 ...

Majorité 

3 ...

Majorité

Minorité (Walter, Hassler, Hausammann,  Noser,  Ritter)

h. Selon Conseil fédéral

Minorité (Schelbert, Bertschy, Birrer-Heimo, Fässler Hildegard, 
Jans, Leutenegger Oberholzer, Maier Thomas, Marra, Pardini)

b. un bilan de fumure équilibré qui tient compte des réserves 
présentes dans le sol;

Minorité (Bertschy, Birrer-Heimo, Fässler Hildegard, Jans, 
Leutenegger Oberholzer, Maier Thomas, Marra, Meier-Schatz, 
Müller Philipp, Noser, Pardini, Pelli, Schelbert)

f. fixe pour tous les objectifs constitutionnels des exigences en 
termes de qualité et de temps. Il conçoit les paiements directs 
de telle manière que les objectifs fixés soient atteints dans le 
cadre du calendrier prévu;
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4 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions 
et des charges supplémentaires pour l’octroi 
des paiements directs. 

5 Il détermine notamment les surfaces don-
nant droit à des contributions.

Art. 70b (nouveau)   Conditions spécifiques 
pour la région d’estivage

1 Dans la région d’estivage, les contribu-
tions sont octroyées aux exploitants d’une 
exploitation d’estivage, d’une exploitation 
de pâturages communautaires ou d’une 
surface d’estivage.

2 Les conditions visées à l’art. 70a, al. 1, 
ne s’appliquent pas à la région d’estivage 
à l’exception de l’al. 1, let. c.

3 Le Conseil fédéral fixe les exigences 
concernant l’exploitation pour la région 
d’estivage.

Majorité

Majorité

Minorité (Fässler Hildegard, Bertschy, Birrer-Heimo, 
Jans, Leutenegger Oberholzer, Maier Thomas, Marra, 
Meier-Schatz, Pardini, Schelbert)

g. fixe le seuil de revenu et de fortune imposables des 
exploitants au-delà desquels les contributions sont rédu-
ites ou refusées. Il fixe des valeurs limites plus élevées 
pour les exploitants mariés.

Minorité (Schelbert, Fässler Hildegard, Hassler, Jans, 
Leutenegger Oberholzer, Marra, Meier-Schatz)

h. fixe des valeurs-seuil concernant la surface par 
exploitation au-delà de laquelle les contributions sont 
échelonnées ou réduites.
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Art. 71   Exploitation des terres en friche

1 Si l’intérêt public l’exige, les propriétaires 
fonciers doivent tolérer sans indemnité 
l’exploitation et l’entretien de terres en 
friche. Ils y sont notamment tenus lorsque 
l’exploitation des terres est nécessaire au 
maintien de l’agriculture, à la protection 
contre des dangers naturels ou à la sau-
vegarde d’espèces animales ou végétales 
particulièrement dignes d’être protégées.

2 Cette obligation est valable pendant au 
moins trois ans. Celui qui, à l’expiration 
de ce délai, veut exploiter lui-même ses 
terres ou les remettre en fermage, est tenu 
d’en informer l’exploitant au moins six mois 
auparavant.

Chapitre 2   Contributions

Art. 71   Contributions au paysage cultivé

1 Des contributions au paysage cultivé 
sont octroyées dans le but de maintenir un 
paysage cultivé ouvert. Ces contributions 
comprennent:
a. une contribution par hectare échelonnée 
par zone visant à encourager l’exploitation 
dans les différentes zones;
b. une contribution par hectare pour la dif-
ficulté d’exploitation des terrains en pente 
et en forte pente, échelonnée selon la pente 
du terrain et le mode d’utilisation des terres, 
visant à encourager l’exploitation dans des 
conditions topographiques difficiles;

c. une contribution par pâquier normal 
versée à l’exploitation à l’année pour les 
animaux estivés, visant à encourager celle-ci 
à placer ses animaux dans une exploitation 
d’estivage;
d. une contribution d’estivage échelon-
née selon la catégorie d’animaux, par 
unité de gros bétail estivée ou par charge 
usuelle, visant à encourager l’exploitation et 
l’entretien des surfaces d’estivage.

2 Le Conseil fédéral fixe la charge admise en 
bétail et les catégories d’animaux donnant 
droit à la contribution d’estivage.

Art. 71   ∇   Frein aux dépenses

1 ...

bbis. en plus, une contribution échelonnée 
selon la part en prairies de fauche en forte 
pente ;

Majorité Minorité (Fässler Hildegard, Birrer-Heimo, 
Jans, Leutenegger Oberholzer, Marra, 
Pardini, Schelbert)

2 …

   ... d‘estivage; mais les 
contributions d'estivage ne sont octroyées 
que si un contrôle quotidien des animaux 
est effectué ou que si d’autres mesures de 
protection appropriées sont prises 
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3 Les cantons édictent au besoin des dis-
positions d’exécution; en cas de contesta-
tion, ils statuent sur l’obligation de tolérer 
l’exploitation ou l’entretien des terres en 
friche.

Art. 72   Contributions à la surface

Afin de rétribuer les prestations fournies 
dans l’intérêt général, la Confédération ver-
se aux exploitants d’entreprises paysannes 
cultivant le sol des contributions liées à la 
surface.

3 Les cantons peuvent verser une partie des 
contributions d’estivage aux personnes qui 
ne sont pas exploitants à titre personnel, 
mais qui couvrent les dépenses liées à 
l’infrastructure considérée et procèdent aux 
améliorations d’alpage nécessaires.

Art. 72   Contributions à la sécurité de 
l’approvisionnement

1 Des contributions à la sécurité de 
l’approvisionnement sont octroyées 
dans le but d’assurer la sécurité de 
l’approvisionnement de la population en 
denrées alimentaires. Ces contributions 
comprennent:
a. une contribution de base par hectare, 
visant à maintenir la capacité de production;

b. une contribution par hectare, visant à 
garantir une proportion appropriée de terres 
ouvertes et de surfaces affectées aux cul-
tures pérennes;
c. une contribution par hectare à la difficulté 
d’exploitation, échelonnée selon la zone, 
pour les surfaces situées dans les régions de 
montagne et des collines, visant à maintenir 
la capacité de production dans des condi-
tions climatiques difficiles.

Majorité

Art. 72   ∇   Frein aux dépenses

1 ...

Majorité

Minorité (Ritter, Baader Caspar, Darbellay, 
de Buman, Flückiger Sylvia, Hassler, 
Hausammann, Marra, Müri, Rime, Rösti)

4 Le Conseil fédéral alloue des contributions 
d’alpage pour les animaux qui sont estivés, 
par tradition, sur des surfaces exploitées à 
l’étranger.

Minorité (Aebi Andreas, Baader Caspar, 
Darbellay, Flückiger Sylvia, Hassler, 
Hausammann, Müri, Rime, Ritter, Rösti)

a. une contribution de base par hectare, 
visant à maintenir la capacité de production, 
celle-ci est augmentée selon l’effectif bovin 
sur les surfaces herbagères;
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2 Concernant les surfaces 
herbagères, les contribu-
tions ne sont octroyées que 
si une charge minimale en 
bétail est atteinte. Le Conseil 
fédéral fixe la charge mini-
male en animaux de rente 
consommant des fourrages 
grossiers. Il peut prévoir 
qu’aucune charge minimale 
en bétail ne doit être atteinte 
pour les prairies artificielles 
et les surfaces de promotion 
de la biodiversité, et peut 
fixer une contribution de 
base moins élevée pour les 
surfaces de promotion de la 
biodiversité.

3 Des contributions à la sécu-
rité de l’approvisionnement 
peuvent aussi être oc-
troyées pour les surfaces 
situées dans le territoire 
étranger de la zone frontière 
définie à l’art. 43, al. 2, de 
la loi du 18 mars 2005 sur 
les douanes5.

5  RS 631.0

Majorité

2 Ne concerne que le texte 
allemand

Minorité I (Aebi Andreas, 
Baader Caspar, Darbellay, 
Flückiger Sylvia, Hassler, 
Hausammann, Müri, Rime, 
Ritter, Rösti)

2 Concernant les surfaces 
herbagères, les contribu-
tions ne sont octroyées que 
si une charge minimale de 
bétail est atteinte. La contri-
bution de base est augmen-
tée à compter de l‘effectif 
minimum jusqu’à un effectif 
maximum. Le Conseil fédé-
ral fixe l’effectif minimum et 
l’effectif maximum en ani-
maux de rente consommant 
des fourrages grossiers ain-
si que l’échelonnement des 
contributions à l’intérieur 
de la fourchette fixée. Il 
peut prévoir qu’en ce qui 
concerne les prairies arti-
ficielles et les surfaces de 
promotion de la biodiversité 
l’effectif minimum n’a pas 
besoin d’être atteint et il 
peut fixer une contribution 
de base plus basse pour les 
surfaces de promotion de la 
biodiversité.

Minorité II (Jans, Bertschy, 
Birrer-Heimo, de Buman, 
Fässler Hildegard, Hassler, 
Leutenegger Oberholzer, 
Maier Thomas, Marra, Meier-
Schatz, Pardini, Schelbert)

2 Selon Conseil fédéral, mais:
...

   ... 
bétail est atteinte et que si une 
charge maximale n’est pas 
dépassée. Le Conseil fédéral 
fixe la charge minimale et la 
charge maximale.

Minorité III (Jans, Bertschy, 
Birrer-Heimo, de Buman, 
Fässler Hildegard, Hassler, 
Leutenegger Oberholzer, 
Maier Thomas, Marra, Meier-
Schatz, Pardini, Schelbert)

2 Selon Conseil fédéral, mais:
...

... les surfaces de promotion 
de la biodiversité. (biffer le 
reste)
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Art. 73   Contributions pour la garde 
d’animaux consommant des fourrages 
grossiers

1 Afin d’encourager et de maintenir la 
compétitivité de la production de lait et 
de viande à base de fourrages grossiers, 
ainsi que l’exploitation de l’ensemble des 
surfaces agricoles, notamment sous forme 
d’herbages, la Confédération octroie des 
contributions pour la garde d’animaux con-
sommant des fourrages grossiers.

2 Les contributions sont allouées pour la 
garde d’animaux qui consomment des 
fourrages grossiers et sont gardés dans 
l’exploitation, et pour lesquels il existe une 
base fourragère propre à l’exploitation.

3 …

4 Le Conseil fédéral fixe le montant de la 
contribution allouée par animal ou par unité 
de gros bétail.

5 Il peut:
a. décider l’octroi de contributions pour 
d’autres catégories d’animaux;
b. moduler les contributions selon la caté-
gorie ou le nombre d’animaux ou encore le 
nombre d’unités de gros bétail;
c. limiter le nombre d’animaux ou d’unités 
de gros bétail par hectare donnant droit à 
la contribution;
d. réduire les contributions allouées aux 
exploitations laitières en fonction du lait 
commercialisé et compte tenu des moy-
ens financiers engagés pour le soutien du 
marché laitier.

Art. 73   Contributions à la biodiversité

1 Des contributions à la biodiversité sont 
octroyées dans le but de promouvoir et de 
préserver la biodiversité. Ces contributions 
comprennent:

a. une contribution par hectare, échelonnée 
selon la zone, le type et le niveau de qualité 
de la surface de promotion de la biodiversité, 
visant à encourager la diversité des espèces 
et des habitats naturels;
b. une contribution par hectare, échelonnée 
selon le type de surface de promotion de 
la biodiversité, visant à encourager la mise 
en réseau.

2 Le Conseil fédéral fixe les types de surface 
de promotion de la biodiversité donnant droit 
à des contributions.

3 La Confédération prend en charge au 
maximum 80 % des contributions pour la 
mise en réseau de surfaces de promotion 
de la biodiversité. Les cantons assurent le 
financement du solde.

Art. 73   ∇   Frein aux dépenses

1 ...

Majorité

Majorité

Majorité

Minorité (Bertschy, Birrer-Heimo, Fässler Hildegard, 
Jans, Leutenegger Oberholzer, Maier Thomas, 
Marra, Schelbert)

a. une contribution par hectare, échelonnée selon, 
le type et le niveau de qualité de la surface de pro-
motion de la biodiversité, ...

Minorité (Schelbert, Birrer-Heimo, Bertschy,  
Fässler Hildegard, Jans, Leutenegger Oberholzer, 
Maier Thomas, Marra, Pardini)

c. une contribution par hectare, échelonnée selon le 
type de surface de promotion de la biodiversité, pour 
la valorisation et la création de nouvelles surfaces 
de promotion de la biodiversité.

Minorité (Bertschy, Birrer-Heimo, Fässler Hildegard, 
Jans, Leutenegger Oberholzer, Maier Thomas, 
Marra, Meier-Schatz, Pardini, Schelbert)

3 Biffer
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Art. 74   Contributions pour la garde 
d’animaux dans des conditions de produc-
tion difficiles

1 Afin de compenser les conditions de pro-
duction difficiles, la Confédération alloue 
des contributions pour la garde d’animaux 
de rente consommant des fourrages gros-
siers dans la région de montagne et dans 
la zone préalpine de la région des collines.

2 Elle verse des contributions pour la garde 
de bovins, d’équidés, d’ovins et de caprins.

3 Les contributions sont réduites en consé-
quence si l’exploitation ne dispose pas de la 
base fourragère nécessaire à l’alimentation 
de tous les animaux consommant des four-
rages grossiers qu’elle détient.

4 Le Conseil fédéral fixe le montant de la 
contribution allouée par unité de gros bétail 
compte tenu des conditions de production.

5 Il peut:
a. décider l’octroi de contributions pour 
d’autres catégories d’animaux;
b. limiter le nombre d’animaux ou d’unités 
de gros bétail par hectare donnant droit à 
la contribution.

Art. 75   Contributions pour terrains en 
pente

1 Afin d’encourager et de maintenir 
l’agriculture aux endroits où les conditions 
de production sont difficiles et pour garantir 
la protection et l’entretien du paysage rural, 
la Confédération octroie des contributions 
pour la surface agricole utile située sur des 
terrains en pente.

Art. 74   Contributions à la qualité du paysage

1 Des contributions à la qualité du paysage 
sont octroyées pour la préservation, la pro-
motion et le développement de paysages 
cultivés diversifiés.

2 La Confédération met à la disposition des 
cantons des moyens financiers par hectare 
ou par charge usuelle lorsque:
a. les cantons ou d’autres porteurs de 
projets régionaux ont fixé des objectifs et 
défini des mesures visant à la réalisation 
de ces objectifs;
b. les cantons ont conclu avec les exploitants 
des conventions d’exploitation en accord 
avec ces mesures, et que
c. les objectifs et les mesures remplissent 
les conditions d’un développement territo-
rial durable.

3 La part de la Confédération s’élève au maxi-
mum à 80 % des contributions accordées par 
le canton. Pour les prestations définies dans 
les conventions d’exploitation, les cantons 
utilisent les moyens financiers selon une clé 
de répartition spécifique au projet.

Art. 75   Contributions au système de 
production

1 Des contributions au système de production 
sont octroyées pour la promotion de modes 
de production particulièrement proches de 
la nature et respectueux de l’environnement 
et des animaux. Ces contributions com-
prennent:
a. une contribution par hectare échelonnée 
selon le type d’utilisation pour les modes 
de production portant sur l’ensemble de 
l’exploitation;

Art. 74   ∇   Frein aux dépenses

Majorité

Art. 75   ∇   Frein aux dépenses

1 ...

Minorité (Walter, Baader Caspar, Flückiger Sylvia, 
Hausammann, Müri, Rime, Ritter)

Biffer
(voir aussi art. 70, al. 2, let. d)
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2 Le Conseil fédéral fixe le montant de la 
contribution allouée par unité de surface 
compte tenu du mode d’utilisation des terres 
et des conditions de production, notamment 
de la déclivité.

Art. 76   Contributions écologiques

1 La Confédération verse des contributions 
écologiques afin d’encourager l’application 
et l’extension de modes de production parti-
culièrement respectueux de la nature et de 
l’environnement.

2 Afin de promouvoir une exploitation 
écologique sur l’ensemble du territoire, le 
Conseil fédéral peut en outre prévoir l’octroi 
de certaines contributions écologiques aux 
entreprises non paysannes.

3 La Confédération encourage la conservati-
on de la richesse naturelle des espèces, en 
complément de la loi fédérale du 1er juillet 
1966 sur la protection de la nature et du 
paysage. Elle octroie des contributions pour 
favoriser une compensation écologique 
appropriée sur les surfaces agricoles utiles.

4 Elle peut allouer des contributions afin 
d’encourager l’exploitation extensive de 
surfaces agricoles utiles.

5 Elle fixe le montant des contributions de 
sorte qu’il soit rentable de fournir une pres-

b. une contribution par hectare échelonnée 
selon le type d’utilisation pour les modes 
de production portant sur une partie de 
l’exploitation;
c. une contribution par unité de gros bétail, 
échelonnée selon la catégorie d’animaux, 
pour des modes de production particulière-
ment respectueux des animaux.

2 Le Conseil fédéral fixe les modes de pro-
duction à encourager.

Art. 76   Contributions à l’efficience des 
ressources

1 Des contributions à l’efficience des res-
sources sont octroyées dans le but d’encou-
rager l’utilisation durable des ressources 
telles que le sol, l’eau et l’air et d’améliorer 
l’utilisation efficiente des moyens de pro-
duction.

2 Les contributions sont octroyées pour les 
mesures visant à l’introduction de tech-
niques permettant de préserver les res-
sources. Elles sont limitées dans le temps.

3 Le Conseil fédéral fixe les mesures à en-
courager. Les contributions sont octroyées 
lorsque:
a. l’efficacité de la mesure est prouvée;
b. la mesure est poursuivie au-delà de la 
période d’encouragement;
c. la mesure est économiquement support-
able à moyen terme pour les exploitations 
agricoles.

Majorité

Art. 76   ∇   Frein aux dépenses

Majorité 

2 ...
                                                  ... de tech-
niques ou de processus d'exploitation 
permettant de préserver les ressources. ...

Minorité (Schelbert, Bertschy, Birrer-Heimo, 
Fässler Hildegard, Jans, Leutenegger Oberholzer, 
Maier Thomas, Pardini)

c. ... 

    ... respectueux des animaux, y compris la 
renonciation à l’écornage

Minorité (Schelbert, Bertschy, Birrer-Heimo, 
Fässler Hildegard, Jans, Leutenegger Oberholzer, 
Maier Thomas, Maire Jacques-André, Meier-
Schatz, Pardini)

1 ...
   

  ... le sol, l’eau et l’air, d’améliorer 
l’utilisation efficiente des moyens de production et 
de réduire l’émission de gaz nocifs pour le climat.
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tation écologique particulière. Ce faisant, 
elle tient compte des recettes supplémen-
taires pouvant être réalisées sur le marché.

6 Si elle verse également une contribution 
en vertu des art. 18a à 18d de la loi fédé-
rale du 1er juillet 1966 sur la protection de 
la nature et du paysage pour une même 
prestation fournie sur une même surface, 
le montant versé en vertu du présent article 
sera déduit de la contribution allouée en 
vertu de la loi précitée.

7 Les fonds nécessaires à financer les 
indemnités prévues à l’art. 62a de la loi 
fédérale du 24 janvier 1991 sur la protec-
tion des eaux sont prélevés sur les crédits 
approuvés par l’Assemblée fédérale pour 
l’octroi des contributions écologiques.

Art. 77   Contributions d’estivage

1 A titre de rétribution pour la protec-
tion et l’entretien du paysage rural, la 
Confédération verse des contributions aux 
exploitants d’exploitations et de pâturages 
d’estivage. Elle fixe les contributions de sor-
te que la protection et l’entretien du paysage 
rural soient économiquement rentables. 
Ce faisant, elle tient compte des recettes 
supplémentaires pouvant être réalisées 
sur le marché.

2 Le Conseil fédéral fixe:
a. les catégories d’animaux donnant droit 
à la contribution;
b. le montant de la contribution par unité 
de gros bétail et catégorie d’animaux es-
tivés, ou en fonction de la charge usuelle 
en bétail;
c. la charge maximale en bétail ainsi que les 
autres conditions et charges déterminant le 
droit à la contribution.

Art. 77   Contributions de transition

1 Des contributions de transition sont oc-
troyées dans le but de garantir un développe-
ment acceptable sur le plan social.

2 Les contributions de transition sont cal-
culées sur la base des crédits autorisés, 
après déduction des dépenses opérées sur 
la base des art. 71 à 76, 77a et 77b et de 
l’art. 62a de la loi du 24 janvier 1991 sur la 
protection des eaux6.

3 Les contributions de transition sont al-
louées au titre de l’exploitation agricole. 
Le montant de la contribution revenant à 
chaque exploitation est fixé en fonction de 
la différence entre le montant des paiements 
directs octroyés avant le changement de 
système et le montant des contributions 
selon les art. 71, al. 1, let. a à c, et 72 oc-

6  RS 814.20

Art. 77   ∇   Frein aux dépenses

Majorité Minorité (Jans, Bertschy, Birrer-Heimo, 
Fässler Hildegard, Leutenegger Oberholzer, 
Maier Thomas, Maire Jacques-André, 
Pardini, Schelbert)

3 ...

      … changement de 
système. Les contributions de transition 
ne sont octroyées que pour une durée d’au 
maximum 6 à 10 ans.
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3 Les cantons peuvent verser une partie des 
contributions d’estivage aux personnes qui 
ne sont pas exploitants à titre personnel, 
mais qui couvrent les dépenses liées à 
l’infrastructure considérée et procèdent aux 
améliorations d’alpage nécessaires.

Art. 85   Utilisation des prêts remboursés 
et des intérêts

1 Le canton réaffecte les prêts remboursés 
à l’aide aux exploitations paysannes.

2 Les intérêts sont utilisés, dans l’ordre 
indiqué, aux fins suivantes:
a. couverture des frais d’administration;
b. couverture des pertes consécutives à 
l’octroi de prêts;
c. octroi de nouveaux prêts.

3 Si, dans un canton donné, les sommes 
remboursées et les intérêts excèdent les 
besoins, l’office peut exiger la restitution 
de l’excédent et l’allouer au besoin à un 
autre canton.

troyées après le changement de système. 
La différence est fixée compte tenu de la 
structure de l’exploitation avant le change-
ment de système.

4 Le Conseil fédéral fixe:
a. le calcul des contributions pour chaque 
exploitation;
b. les modalités en cas de remise de 
l’exploitation et d’importantes modifications 
structurelles;
c. le seuil de revenu et de fortune impos-
ables des exploitants au-delà desquels les 
contributions sont réduites ou refusées; il 
fixe des valeurs limites plus élevées pour 
les exploitants mariés.

Art. 85, al. 3

3 Si, dans un canton donné, les prêts rem-
boursés et les intérêts excèdent les besoins, 
l’OFAG peut:
a. exiger la restitution de l’excédent et 
l’allouer à un autre canton, ou
b. le mettre à la disposition du canton pour 
des crédits d’investissements.



e-parl 11.09.2012 16:50 -  37 -

Commission du Conseil nationalDroit en vigueur Conseil fédéral

Art. 86a

1 La Confédération peut allouer à des per-
sonnes exerçant une activité indépendante 
dans l’agriculture, ou à leur conjoint, des 
aides à la reconversion à une profession 
non agricole.

2 L’octroi d’une telle aide requiert la cessati-
on de l’activité agricole. Le Conseil fédéral 
peut fixer des conditions supplémentaires 
ainsi que des charges.

3 Les aides à la reconversion profession-
nelle sont versées jusqu’à la fin de l’année 
2015 au plus tard.

Art. 87   Principe

1 La Confédération octroie des contributions 
et des crédits d’investissements afin:
a. d’améliorer les bases d’exploitation de 
sorte à diminuer les frais de production;
b. d’améliorer les conditions de vie et les 
conditions économiques du monde rural, 
notamment dans la région de montagne;
c. de protéger les terres cultivées ainsi que 
les installations et les bâtiments ruraux con-
tre la dévastation ou la destruction causées 
par des phénomènes naturels;
d. de contribuer à la réalisation d’objectifs 
relevant de la protection de l’environnement, 
de la protection des animaux et de 
l’aménagement du territoire;
e. de promouvoir la remise de petits cours 
d’eau à un état proche des conditions 
naturelles.

2 Les mesures ne doivent pas avoir 
d’incidence sur la concurrence dans le 
rayon d’activité immédiat.

Art. 86a, al. 3

3 Les aides à la reconversion professionnelle 
sont versées jusqu’à la fin de l’année 2019 
au plus tard.

Art. 87, al. 2

2 Abrogé

Art. 86a   ∇   Frein aux dépenses
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Art. 89   Conditions régissant les mesures 
individuelles

1 Les mesures prises au sein d’une exploita-
tion bénéficient d’un soutien aux conditions 
suivantes:
a. l’exploitation est viable à long terme, 
éventuellement à la faveur d’une source de 
revenu non agricole, et elle exige pour sa 
gestion une charge de travail appropriée, 
mais au moins une unité de main-d’oeuvre 
standard;
b. l’exploitation est gérée rationnellement;
c. après l’investissement, l’exploitation peut 
prouver qu’elle fournit les prestations écolo-
giques requises en vertu de l’art. 70, al. 2;

d. la charge que représente l’endettement 
après l’investissement n’est pas excessive;
e. le requérant engage des fonds propres 
et des crédits dans une mesure supportable 
pour lui;
f. le requérant dispose d’une formation 
appropriée.

2 Le Conseil fédéral peut fixer une charge 
de travail moins élevée que celle exigée à 
l’al. 1, let. a:
a. pour assurer l’exploitation du sol ou une 
occupation suffisante du territoire;
b. pour la mise en oeuvre de mesures visant 
à diversifier les activités dans le secteur 
agricole et dans les branches connexes.

Art. 89, al. 1, let. c et d

1 Les mesures prises au sein d’une exploita-
tion bénéficient d’un soutien aux conditions 
suivantes: 

c. après l’investissement, l’exploitation 
peut prouver qu’elle fournit les prestations 
écologiques requises en vertu de l’art. 
70a, al. 2;
d. le financement et l’investissement prévu 
sont économiquement rentables compte 
tenu des futures conditions économiques.

Art. 89a (nouveau)   Neutralité concur-
rentielle

1 Le projet ne doit pas avoir d’incidence sur 
la concurrence pour les entreprises artisa-
nales directement concernées de la région.

Art. 89a

1 Le projet ne doit pas avoir d’incidence sur 
la concurrence pour les entreprises artisa-
nales directement concernées de la zone 
d’activité déterminante au plan économique. 
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Art. 93   Principe

1 Dans les limites des crédits approuvés, 
la Confédération octroie des contributions 
pour:
a. des améliorations foncières;
b. des bâtiments ruraux;
c. le soutien de projets en faveur du déve-
loppement régional et de la promotion des 
produits indigènes et régionaux auxquels 
l’agriculture participe à titre prépondérant;
d. des bâtiments de petites entreprises 
artisanales dans les régions de montag-
ne, pour autant qu’elles transforment et 
commercialisent des produits agricoles, 
augmentant ainsi leur valeur ajoutée; ces 
entreprises doivent comprendre au moins le 
premier échelon de transformation.

2 …

3 L’octroi d’une contribution fédérale est 
subordonné au versement d’une contribu-
tion équitable par le canton, y compris les 
collectivités locales de droit public.

2 Avant d’adopter le projet, le canton vérifie 
si la neutralité concurrentielle est assurée.

3 Si la neutralité concurrentielle a déjà fait 
l’objet d’un jugement passé en force, elle 
ne peut plus être attaquée.

4 Les entreprises artisanales qui n’ont pas 
fait usage de la voie de recours au sujet de 
la neutralité concurrentielle dans les délais 
de publication cantonaux ne peuvent plus 
faire recours dans le cadre d’une procédure 
ultérieure.

Art. 93, al. 1, let. e (nouvelle)

1 Dans les limites des crédits approuvés, 
la Confédération octroie des contributions 
pour:

e. des initiatives collectives de producteurs 
visant à baisser les coûts de production.

3 Les entreprises artisanales directement 
concernées de la zone d’activité détermi-
nante au plan économique, leur organisa-
tion professionnelle et les interprofessions 
peuvent être consultées. Le Conseil fédéral 
règle les détails.

Art. 93   ∇   Frein aux dépenses
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4 Le Conseil fédéral peut lier l’octroi des con-
tributions à des conditions et des charges.

Art. 96 Bâtiments ruraux

1 La Confédération accorde des contribu-
tions forfaitaires pour la construction, la 
transformation et la rénovation de bâtiments 
ruraux.

2 Des contributions sont octroyées pour 
les bâtiments d’exploitation d’une entre-
prise agricole si elle est exploitée par son 
propriétaire.

3 Des contributions peuvent être allouées 
pour des bâtiments d’exploitation et des 
bâtiments alpestres aux fermiers qui ont un 
droit de superficie. Le Conseil fédéral fixe 
les conditions d’octroi.

Art. 97   Approbation des projets

1 Le canton approuve les pro jets 
d’améliorations foncières, de bâtiments 
ruraux et de développement régional pour 
lesquels la Confédération accorde des 
contributions.

2 Il soumet à temps le projet à l’office.

3 Il met le projet à l’enquête publique et fait 
paraître un avis dans l’organe cantonal 
des publications officielles. Les projets 
qui, conformément au droit fédéral ou au 
droit cantonal, ne requièrent ni concession 

Art. 97, al. 1 et 7

1 Ne concerne que les textes allemand et 
italien.

Art. 96

Majorité Minorité (Fässler Hildegard, Birrer-Heimo, Jans, Leutenegger 
Oberholzer, Maire Jacques-André, Pardini, Schelbert)

1 ... 

      ... bâtiments 
ruraux à condition qu’ils satisfassent aux prescriptions pour 
une stabulation particulièrement respectueuse de l’espèce.
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ni permis de construire ne font pas l’objet 
d’une publication.

4 Lorsqu’il s’agit de projets faisant l’objet 
d’un avis dans l’organe cantonal des 
publications officielles, le canton donne 
la possibilité de faire opposition aux orga-
nisations qui ont qualité pour recourir en 
vertu de la législation sur la protection de 
la nature et du paysage, sur la protection 
de l’environnement ou sur les chemins de 
randonnée pédestre.

5 L’office consulte au besoin d’autres auto-
rités fédérales dont le champ d’activité est 
concerné par le projet. Il indique au canton 
les conditions et les charges auxquelles 
est subordonné l’octroi d’une contribution.

6 Le Conseil fédéral spécifie les projets ne 
devant pas être soumis à l’approbation de 
l’office.

7 L’office ne décide de l’octroi d’une con-
tribution qu’au moment où le projet a été 
définitivement approuvé.

Art. 100   Remaniements parcellaires or-
donnés d’office

Le gouvernement cantonal peut ordonner 
des remaniements parcellaires lorsque des 
ouvrages publics touchent aux intérêts de 
l’agriculture.

Art. 106 Crédits d’investissements ac-
cordés pour des mesures individuelles

1 Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes 
leur exploitation ou qui la géreront eux-
mêmes après l’investissement reçoivent 
des crédits d’investissements:

7 L’OFAG ne décide de l’octroi d’une con-
tribution fédérale qu’une fois que le projet 
est exécutoire.

Art. 100   Remaniements parcellaires ordon-
nés d’office

Le gouvernement cantonal peut ordonner 
des remaniements parcellaires lorsque des 
ouvrages publics ou des plans d’affectation 
touchent aux intérêts de l’agriculture.

Art. 106   ∇   Frein aux dépenses

1 ...
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a. à titre d’aide initiale unique destinée aux 
jeunes agriculteurs;
b. pour la construction, la transformation ou 
la rénovation de maisons d’habitation et de 
bâtiments d’exploitation;
c. pour des mesures destinées à une di-
versification des activités dans le secteur 
agricole et les branches connexes, afin 
qu’ils puissent obtenir de nouvelles sources 
de revenu;
d. pour les mesures destinées à améliorer 
la production de cultures spéciales.

2 Les fermiers reçoivent des crédits 
d’investissements:
a. à titre d’aide initiale unique destinée aux 
jeunes agriculteurs;
b. pour acquérir l’exploitation agricole d’un 
tiers;
c. pour la construction, la transformation ou 
la rénovation de maisons d’habitation et de 
bâtiments d’exploitation, s’ils ont un droit de 
superficie, ou si le contrat de bail à ferme est 
annoté au registre foncier, conformément 
à l’art. 290 du code des obligations, pour 
la durée du crédit d’investissement et que 
le propriétaire engage l’objet du bail pour 
garantir le crédit;
d. pour des mesures destinées à une di-
versification des activités dans le secteur 
agricole et les branches connexes, afin 
qu’ils puissent obtenir de nouvelles sources 
de revenu, pour autant que les conditions 
visées à la let. c soient remplies;
e. pour des mesures destinées à améliorer 
la production de cultures spéciales.

3 Les crédits d’investissements sont octro-
yés à forfait.

4 Outre les crédits d’investissements, des ai-
des financières peuvent être allouées pour 

d. ...                                                         ... 
la production et l’adaptation au marché des 
cultures spéciales, ainsi que pour le renou-
vellement des plantes pérennes.
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les maisons d’habitation en vertu de la loi 
fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la 
construction et l’accession à la propriété de 
logements et de la loi fédérale du 20 mars 
1970 concernant l’amélioration du logement 
dans les régions de montagne.
5 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions 
et des charges et prévoir des dérogations 
à l’exigence selon laquelle les bénéficiaires 
doivent exploiter eux-mêmes l’entreprise 
agricole, ainsi qu’à l’octroi forfaitaire des 
crédits d’investissements.

Art. 107   Crédits d’investissements ac-
cordés pour des mesures collectives

1 Des crédits d’investissements sont notam-
ment accordés pour:
a. les améliorations foncières;
b. la construction ou l’acquisition en com-
mun de bâtiments, d’équipements et de ma-
chines par des producteurs, si ces mesures 
leur permettent de rationaliser leur exploita-
tion, de faciliter le traitement, le stockage et 
la commercialisation de denrées produites 
dans la région ou de produire de l’énergie 
à partir de biomasse;
c. la création d’organisations d’entraide 
paysannes dans les domaines de la produc-
tion conforme au marché et de la gestion 
d’entreprise;
d. le soutien de projets en faveur du déve-
loppement régional et de la promotion des 
produits indigènes et régionaux auxquels 
l’agriculture participe à titre prépondérant.

2 Dans la région de montagne, les crédits 
d’investissements peuvent être accordés 
sous forme de crédits de construction, 
lorsqu’il s’agit de projets importants.

3 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions 
et des charges.

Art. 107, al. 2

2 Les crédits d’investissements peuvent être 
accordés sous forme de crédits de construc-
tion, lorsqu’il s’agit de projets importants.
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Art. 108   Approbation

1 Le canton soumet la décision à l’approbation 
de l’office, si un crédit d’investissement 
à lui seul, ou ajouté au solde des crédits 
d’investissements et des prêts à titre d’aide 
aux exploitations paysannes accordés 
antérieurement, excède un montant limite. 
Celui-ci est fixé par le Conseil fédéral.

2 Dans un délai de 30 jours, l’office approuve 
la décision ou communique au canton qu’il 
statuera lui-même sur l’affaire. Il entend le 
canton avant de prendre une décision.

3 Lorsque les crédits d’investissements sont 
accordés sous forme de crédits de const-
ruction conformément à l’art. 107, al. 2, le 
solde des crédits alloués antérieurement 
n’est pas pris en considération.

Titre 6   Recherche et vulgarisation, 
encouragement de la sélection végétale 
et animale
 
Art. 113 Principe

En contribuant à l’acquisition et à la trans-
mission de connaissances, la Confédération 
soutient les agriculteurs dans les efforts 
qu’ils déploient en vue d’une production 
rationnelle et durable.

Art. 108, al. 1bis (nouveau) et 2

1bis L’OFAG ne décide de l’approbation d’un 
crédit d’investissement qu’une fois que le 
projet a été définitivement approuvé.

2 Dans un délai de 30 jours, il communique 
au canton s’il approuve la décision.

Titre précédant l’art. 113

Titre 6   Recherche et vulgarisation, en-
couragement de la sélection végétale et 
animale, ressources génétiques
 
 
 
 
 
 

Art. 113

1 En ...
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Art. 114   Stations fédérales de recherches 
et d’essais

1 La Confédération peut gérer des stations 
fédérales de recherches et d’essais.

2 Les stations fédérales de recherches et 
d’essais sont réparties dans différentes 
régions du pays.

3 Elles sont subordonnées à l’office.

Art. 115   Tâches des stations fédérales de 
recherches et d’essais

1 Les stations fédérales de recherches et 
d’essais ont notamment les tâches su-
ivantes:
a. élaborer les résultats scientifiques et les 
bases techniques destinés à la pratique, à 
la formation et à la vulgarisation agricoles;
b. élaborer les bases scientifiques des 
décisions en matière de politique agricole;
c. développer et évaluer les mesures de 
politique agricole et en assurer le suivi;
d. fournir les données permettant de choisir 
de nouvelles orientations dans l’agriculture;
e. fournir les données relatives aux 
modes de production respectueux de 
l’environnement et des animaux;
f. accomplir leurs tâches légales.

 
 

Art. 114   Stations de recherches

1 La Confédération peut gérer des stations 
de recherches agronomiques.

2 Les stations fédérales de recherches 
agronomiques sont réparties entre les dif-
férentes régions du pays.

3 Elles sont subordonnées à l’OFAG.

Art. 115, titre et phrase introductive
Tâches des stations fédérales de recherches 
agronomiques

Les stations fédérales de recherches 
agronomiques ont notamment les tâches 
suivantes:

Majorité

2 Les moyens financiers sont, pour une 
part équitable, utilisés pour les modes de 
production particulièrement proches de la 
nature et respectueux de l’environnement 
et des animaux.

Minorité (Germanier, Flückiger Sylvia, 
Markwalder, Müri, Noser, Pelli, Rime, Walter)

2 Biffer (=selon droit en vigueur)
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2 …

Art. 116 Mandats de recherche et aides 
financières

1 L’office peut confier des mandats de re-
cherche aux instituts de recherches fédé-
raux et cantonaux ou à d’autres instituts 
de recherche.

2 La Confédération peut soutenir les essais 
et les études réalisés par des organisations 
au moyen d’aides financières.

Chapitre 3   Sélections végétale et ani-
male

Section 1   Sélection végétale

Art. 140

1 La Confédération peut encourager la 
sélection de plantes utiles:
a. de haute valeur écologique;
b. de haute valeur qualitative;
c. adaptées aux conditions régionales.

2 Elle peut accorder des contributions à des 
exploitations privées et à des organisations 
professionnelles fournissant des presta-
tions d’intérêt public, notamment pour:
a. la sélection, le maintien de la pureté et 
l’amélioration des variétés;
b. les essais de mise en culture;

Titre précédant l’art. 140

Chapitre 3   Sélections végétale et ani-
male, ressources génétiques

Section 1   Sélection végétale

Art. 140, al. 2, let. c

2 ...

Art. 116   ∇   Frein aux dépenses 
Contrats de prestations, mandats de 
recherche, aides financières, aides à 
l’investissement

1 L’office peut confier des mandats de recher-
che aux hautes écoles fédérales et cantona-
les ou à des instituts de recherches. L’office 
peut conclure des contrats de prestations 
avec des organisations privées ou privées. 

3 La Confédération peut fournir des aides à 
l’investissement.
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c. la conservation de variétés indigènes 
de valeur.

3 Elle peut soutenir la production de se-
mences et de plants par des contributions.

Art. 141 Promotion de l’élevage

1 La Confédération peut promouvoir 
l’élevage d’animaux de rente:
a. adaptés aux conditions naturelles du pays;
b. performants et résistants;

c. propres à fournir, à des prix avantageux, 
des produits de qualité adaptés au marché.

2 La promotion vise à assurer un élevage 
indépendant de haute qualité.
 
 
Art. 142   Contributions
 
1 La Confédération peut octroyer des con-
tributions à des organisations reconnues, 
notamment pour:
a. la tenue des registres généalogiques et 
des herd-books, les épreuves de productivité 
et l’estimation de la valeur d’élevage;
b. les programmes portant sur l’amélioration 
de la productivité et de la qualité, 
l’assainissement des cheptels et leur état 
de santé;
c. les mesures visant à préserver les races 
autochtones.

 

c. Abrogée

Art. 142, al. 1, let. c

1 ...

c. Abrogée

Art. 141

1 ...

b. sains, performants et résistants;

Majorité Minorité (Schelbert, Bertschy, Birrer-Heimo, 
Fässler Hildegard, Jans, Leutenegger Oberholzer, 
Maier Thomas, Maire Jacques-André, Pardini)

c. ...
                                      ... au marché, ou
d. qui se prêtent aux modes de production 
particulièrement respectueux de la nature, de 
l’environnement et des animaux.
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2 L’élevage d’animaux transgéniques ne 
donne pas droit aux contributions.

 
Art. 145   Insémination artificielle
 
1 Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisa-
tion la récolte et la distribution de la semence 
et des embryons d’animaux de rente ainsi 
que le service de l’insémination artificielle. 
 
2 Il définit les conditions de l’autorisation.
 
3 Il veille en particulier à ce qu’une pro-
portion équitable de la semence mise 
en place provienne de reproducteurs 
faisant partie de programmes établis par 
les organisations suisses reconnues. 
 
 
Art. 147   Haras fédéral
 
1 La Confédération peut exploiter un ha-
ras pour promouvoir l’élevage du cheval. 
 
2 Le Haras fédéral dépend de l’office.
 
3 …

Art. 145
Abrogé

Art. 147, titre et al. 1    Haras

1 La Confédération exploite un haras pour 
soutenir l’élevage du cheval.

Titre précédant l’art. 147a

Section 3   Ressources génétiques pour 
l’agriculture et l’alimentation

Art. 147a (nouveau)   Conservation et utili-
sation durable des ressources génétiques

1 La Confédération peut encourager la 
conservation et l’utilisation durable des 
ressources génétiques. Elle peut gérer des 
banques de gènes et des collections de 
conservation ou en confier la gestion à des 
tiers et soutenir des mesures, notamment 
au moyen de contributions.

Art. 145

Majorité

3 Selon droit en vigueur

Art. 147a   ∇  Frein aux dépenses

1 ...

... et soutenir des mesures mesures comme 
la conservation in situ, notamment au moyen 
de contributions.

Minorité (Bertschy, Birrer-Heimo, Fässler Hildegard, 
Germanier, Leutenegger Oberholzer, Maier Thomas, 
Markwalder, Noser, Pardini, Schelbert)

3 Selon Conseil fédéral (=abrogé)
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2 Le Conseil fédéral peut fixer les exigences 
auxquelles doivent satisfaire les banques de 
gènes, les collections de conservation, les 
mesures et les ayants droit aux contributions. 
Il fixe les critères régissant la répartition des 
contributions.

Art. 147b (nouveau)   Accès aux ressources 
génétiques et répartition des avantages

Pour autant qu’aucune obligation interna-
tionale ne s’y oppose, le Conseil fédéral 
règle l’accès aux ressources génétiques et 
la répartition des avantages qui découlent 
de l’utilisation de telles ressources.

Titre 7a   Autres dispositions

Chapitre 1   Mesures de précaution

Art. 165a (nouveau)

1 Si des moyens de production ou du matériel 
végétal ou animal présentent un risque pour 
la santé de l’être humain, des animaux et 
des végétaux ou pour l’environne ment ou 
encore pour les conditions économiques 
générales de l’agriculture suite à un évé-
nement atomique, biologique, chimique, 
naturel ou autre, de portée nationale ou 
internationale, l’OFAG peut, d’entente avec 
les offices compétents, prendre des mesures 
de précaution.

2 L’OFAG peut notamment, au titre de 
mesures de précaution:
a. restreindre le pacage, les sorties en plein 
air ou la récolte, les lier à des conditions ou 
les interdire;
b. restreindre, lier à des conditions ou in-
terdire l’importation, la mise en circulation 
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ou l’utilisation de moyens de production et 
de matériel d’origine végétale ou animale;
c. décider, en cas de danger immédiat, que:
1. les moyens de production ou le maté-
riel végétal ou animal ou potentiellement 
dangereux doivent être saisis, confisqués 
ou éliminés,
2. les exploitations doivent cesser leur 
production,
3. les exploitations doivent éliminer les 
produits.

3 Les mesures de précaution doivent être 
régulièrement réexaminées et adaptées ou 
levées à la lumière d’une analyse du risque.

4 Si un dommage survient consécutivement 
à une décision prise par l’autorité, une 
indemnité équitable peut être versée à la 
personne lésée.

Chapitre 2   Obligation de tolérer 
l’exploitation des terres en friche

Art. 165b (nouveau)

1 Si l’intérêt public l’exige, les propriétaires 
fonciers doivent tolérer sans indem-
nité l’exploitation et l’entretien de terres en 
friche. Ils y sont notamment tenus lorsque 
l’exploitation des terres est nécessaire au 
maintien de l’agriculture, à la protection 
contre des dangers naturels ou à la sau-
vegarde d’espèces végétales ou animales 
particulièrement dignes d’être protégées.

2 Cette obligation est valable pendant au 
moins trois ans. Celui qui, à l’expiration 
de ce délai, veut exploiter lui-même ses 
terres ou les céder en fermage, est tenu 
d’en informer l’exploitant actuel au moins 
six mois auparavant.
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3 Les cantons édictent des dispositions 
d’exécution; ils statuent au cas par cas 
sur l’obligation de tolérer l’exploitation et 
l’entretien de terres en friche.

Chapitre 3   Systèmes d’information

Art. 165c (nouveau)   Système d’information 
pour les données sur les exploitations, les 
structures et les contributions 

1 L’OFAG gère un système d’information pour 
l’exécution de la présente loi, notamment 
pour l’octroi de contributions et l’exécution 
des relevés statistiques fédéraux.

2 Le système d’information contient des don-
nées sur des personnes, notamment sur les 
exploitants dans la production primaire, et 
des données sur les exploitations agricoles 
et les unités d’élevage.

3 L’OFAG peut transmettre les données aux 
autorités et personnes suivantes ou les leur 
rendre accessibles en ligne:
a. l’Office vétérinaire fédéral (OVF): pour 
garantir la sécurité des denrées alimen-
taires, l’hygiène des denrées alimentaires, la 
sécurité des aliments pour animaux, la santé 
des animaux, la protection des animaux et 
une production primaire irréprochable;
b. l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP): pour garantir la sécurité des den-
rées alimentaires, l’hygiène des denrées 
alimentaires et la protection des consom-
mateurs contre la tromperie;
c. l’Office fédéral de l’environnement 
(OFEV): pour soutenir l’exécution de la lég-
islation sur la protection de l’environnement, 
de la nature et du paysage et de celle sur 
la protection des eaux;
d. d’autres services fédéraux: pour accomplir 
les tâches qui leur sont confiées, pour autant 
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que le Conseil fédéral le prévoit;
e. les autorités d’exécution cantonales: pour 
l’exécution des tâches légales faisant partie 
de leur domaine de compétence;
f. les tiers qui sont chargés de tâches 
d’exécution de la législation agricole en 
vertu des art. 43 et 180;
g. les tiers qui disposent d’une procuration 
de l’exploitant.

Art. 165d (nouveau)   Système d’information 
pour les données de contrôle

1 L’OFAG gère un système d’information 
pour la planification, l’enregistrement et 
l’administration des contrôles selon la 
présente loi et pour l’évaluation des résultats 
des contrôles. Le système d’information 
sert notamment au contrôle des paiements 
directs.

2 Le système d’information de l’OFAG fait 
partie du système d’information central tout 
au long de la chaîne alimentaire, commun à 
l’OFAG, l’OVF et l’OFSP, qui vise à garantir 
la sécurité des denrées alimentaires, la sé-
curité des aliments pour animaux, la santé 
des animaux, la protection des animaux et 
une production primaire irréprochable.

3 Le système d’information de l’OFAG com-
prend des données personnelles, y compris:
a. des données sur les contrôles et les 
résultats des contrôles;
b. des données sur les mesures administra-
tives et les sanctions de droit pénal.

4 Dans le cadre de leurs tâches légales, 
les autorités suivantes et d’autres ayants 
droit peuvent traiter des données dans le 
système d’information:
a. l’OVF: pour garantir la sécurité des den-
rées alimentaires, l’hygiène des denrées 

 



e-parl 11.09.2012 16:50 -  53 -

Commission du Conseil nationalDroit en vigueur Conseil fédéral

alimentaires, la sécurité des aliments pour 
animaux, la santé des animaux, la protec-
tion des animaux et une production primaire 
irréprochable;
b. l’OFSP: pour garantir la sécurité des 
denrées alimentaires, l’hygiène des denrées 
alimentaires et la protection des consom-
mateurs contre la tromperie;
c. les autorités d’exécution cantonales et 
les organisations qu’elles ont mandatées: 
pour effectuer des contrôles dans le cadre 
de leur domaine de compétence; 
d. des tiers chargés de tâches d’exécution.

5 Dans le cadre de leurs tâches légales, les 
services suivants peuvent accéder en ligne 
aux données enregistrées dans le système 
d’information:
a. l’OVF: pour garantir la sécurité des den-
rées alimentaires, l’hygiène des denrées 
alimentaires, la sécurité des aliments pour 
animaux, la santé des animaux, la protec-
tion des animaux et une production primaire 
irréprochable;
b. l’OFSP: pour garantir la sécurité des 
denrées alimentaires, l’hygiène des denrées 
alimentaires et la protection des consom-
mateurs contre la tromperie;
c. l’OFEV: pour soutenir l’exécution de la lég-
islation sur la protection de l’environnement, 
de la nature et du paysage et celle sur la 
protection des eaux;
d. d’autres services fédéraux: pour accomplir 
les tâches qui leur sont confiées, pour autant 
que le Conseil fédéral le prévoit;
e. les autorités d’exécution cantonales et les 
organisations qu’elles ont mandatées: pour 
effectuer des contrôles en vertu des art. 43 
et 180, dans le cadre de leur domaine de 
compétence;
f. l’exploitant concerné par ces données;
g. les tiers qui disposent d’une procuration 
de l’exploitant.
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Art. 165e (nouveau)   Système d’information 
géographique

1 L’OFAG gère un système d’information 
géographique pour le soutien des tâches 
d’exécution de la Confédération et des 
cantons en vertu de la présente loi.

2 Le système d’information comprend des 
données sur les surfaces et leur utilisation 
et d’autres données pour l’exécution de 
tâches avec référence spatiale.

3 L’accès et l’utilisation des données se fond-
ent sur les dispositions de la loi du 5 octobre 
2007 sur la géoinformation7.

Art. 165f (nouveau)   Système d’information 
centralisé relatif aux flux d’éléments fertil-
isants

1 L’OFAG gère un système d’information 
pour l’enregistrement des flux d’éléments 
fertilisants dans l’agriculture.

2 Les exploitations qui cèdent des éléments 
fertilisants doivent enregistrer toutes les 
livraisons dans le système d’information.

3 Les exploitations qui prennent en charge 
des éléments fertilisants doivent con-
firmer toutes les livraisons dans le système 
d’information.

4 Dans le cadre de leurs tâches légales, les 
services suivants peuvent accéder en ligne 
aux données enregistrées dans le système 
d’information:
a. l’OFEV: pour soutenir l’exécution de la 
législation sur la protection des eaux;

7  RS 510.62
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b. les autorités d’exécution cantonales et 
les organisations qu’elles ont mandatées: 
pour effectuer des contrôles dans le cadre 
de leur domaine de compétence;
c. l’exploitant concerné par ces données;
d. les tiers qui disposent d’une procuration 
de l’exploitant.

Art. 165g (nouveau)   Dispositions 
d’exécution

Le Conseil fédéral réglemente, pour les 
systèmes d’information visés aux art. 165c 
à 165f notamment:
a. la forme du relevé et les délais des livrai-
sons de données;
b. la structure et le catalogue de données;
c. la responsabilité pour le traitement des 
données;
d. les droits d’accès, notamment l’étendue 
des droits d’accès en ligne;
e. les mesures organisationnelles et tech-
niques nécessaires pour assurer la protec-
tion et la sécurité des données;
f. la collaboration avec les cantons;
g. le délai de conservation et de destruction;
h. l’archivage.

Chapitre 4   Propriété intellectuelle

Art. 165h (nouveau)

1 Les droits sur les biens immatériels créés 
dans l’exercice de leur activité profession-
nelle par des personnes ayant des rapports 
de travail au sens de la loi du 24 mars 2000 
sur le personnel de la Confédération (LPers)8 
avec l’OFAG ou les stations de recherches 
appartiennent à la Confédération; les droits 
d’auteur ne sont pas concernés par cette 
disposition.

8  RS 172.220.1
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Art. 166   Généralités

1 Un recours peut être formé auprès de 
l’office compétent contre les décisions des 
organisations et des entreprises mention-
nées à l’art. 180.

2 Les décisions des offices et des dépar-
tements et les décisions cantonales de 
dernière instance relatives à l’application 
de la présente loi et de ses dispositions 
d’exécution peuvent faire l’objet d’un re-
cours devant le Tribunal administratif fédé-
ral, à l’exception des décisions cantonales 
sur les améliorations structurelles ayant 
donné droit à des contributions.

2bis Avant de statuer sur les recours contre 
les décisions concernant l’importation, 
l’exportation et la mise sur le marché de 
produits phytosanitaires, le Tribunal ad-
ministratif fédéral consulte les organes 
d’évaluation qui ont participé à la procédure 
devant l’autorité précédente.

3 L’office compétent a qualité pour faire 
usage des voies de recours prévues par 
les législations cantonales et par la légis-

2 Les droits d’utilisation exclusifs des logiciels 
créés par des personnes au sens de l’al. 1 
dans l’exercice de leur activité profession-
nelle reviennent à l’OFAG ou aux stations 
de recherches. L’OFAG ou les stations de 
recherches peuvent convenir par contrat 
avec les ayants droit la cession les droits 
d’auteur sur les autres catégories d’œuvres.

3 Les personnes qui ont créé des biens 
immatériels au sens des al. 1 et 2 ont droit 
à une participation appropriée au bénéfice 
éventuel d’une exploitation commerciale.

Art. 166, al. 2

2 Les décisions des offices, des départe-
ments et les décisions cantonales de 
dernière instance relatives à l’application 
de la présente loi et de ses dispositions 
d’exécution peuvent faire l’objet d’un recours 
devant le Tribunal administratif fédéral. Sont 
exceptées les décisions cantonales portant 
sur les améliorations structurelles.
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lation fédérale contre les décisions des 
autorités cantonales relatives à l’application 
de la présente loi et de ses dispositions 
d’exécution.

4 Les autorités cantonales notifient leur 
décision sans retard et sans frais à l’office 
compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir 
des dérogations.

Art. 167   Contingentement laitier

1 Un recours peut être formé auprès d’une 
commission régionale de recours contre les 
décisions de première instance qui ont trait 
au contingentement laitier. Les décisions 
des commissions régionales de recours 
peuvent à leur tour faire l’objet d’un recours 
devant le Tribunal administratif fédéral.

2 L’office a qualité pour recourir contre les 
décisions de première instance et contre 
les décisions des commissions régionales 
de recours.

3 Les décisions sont notifiées sans retard 
et sans frais à l’office.

4 Le département nomme les commissions 
régionales de recours sur proposition des 
cantons.

Art. 169 Mesures administratives générales

1 La violation de la présente loi, de ses dis-
positions d’exécution et des décisions qui 
en découlent peut donner lieu aux mesures 
administratives suivantes:
a. l’avertissement;
b. le retrait de la reconnaissance, de 
l’autorisation ou d’un contingent, notam-
ment;

Art. 167
Abrogé

Art. 169, al. 3
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c. la privation de droits;
d. l’interdiction de la vente directe;
e. la suspension de la livraison, de la prise 
en charge ou de la mise en valeur;
f. l’exécution par substitution aux frais du 
contrevenant ou de l’organisation respon-
sable;
g. le séquestre;
h. l’astreinte à payer un montant de 10 000 
francs au plus.

2 Si des produits sont mis en circulation ou 
des contributions demandées ou perçues 
illégalement, il peut être prélevé un mon-
tant ne dépassant pas la recette brute des 
produits mis illégalement en circulation ou 
le montant des contributions illégalement 
demandées ou perçues.

3 En vue du rétablissement d’une situation 
conforme au droit, les mesures supplémen-
taires suivantes peuvent être prises:
a. l’interdiction d’utiliser et de mettre en cir-
culation des produits ou des désignations;
b. la confiscation et la destruction des 
produits.

Art. 170  Réduction et refus de contributions

1 Les contributions peuvent être réduites ou 
refusées si le requérant viole la présente 
loi, ses dispositions d’exécution ou les 
décisions qui en découlent.

2 Les contributions sont réduites ou refusé-
es au moins pour les années où le requérant 
a violé les dispositions.

3 En vue du rétablissement d’une situation 
conforme au droit, les mesures supplémen-
taires suivantes peuvent être prises:
a. l’interdiction d’utiliser et de mettre en cir-
culation des produits ou des dénominations;
b. le refoulement de produits en cas 
d’importation ou d’exportation;
c. l’obligation de retirer ou de rappeler des 
produits ou d’émettre une mise en garde 
publique contre d’éventuels risques liés à 
des produits;
d. la neutralisation, la confiscation et la 
destruction des produits.

Art. 170, al. 2bis (nouveau)
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3 Le Conseil fédéral règle les réductions 
applicables en cas de violation de disposi-
tions relatives aux paiements directs et à la 
production végétale.

Art. 172   Délits et crimes

1 Celui qui utilise illicitement une appellation 
d’origine ou une indication géographique 
protégées en vertu de l’art. 16 ou encore 
un classement ou une désignation visés à 
l’art. 63 est, sur plainte, puni d’une peine 
privative de liberté d’un an au plus ou d’une 
peine pécuniaire. L’organe de contrôle dési-
gné par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 
64, al. 4, et les organes de contrôle institués 
par les cantons ont également le droit de 
porter plainte en matière de classement et 
de désignation visés à l’art. 63.

2 Celui qui agit par métier est poursuivi 
d’office. La peine est une peine privative 
de liberté de cinq ans au plus ou une peine 
pécuniaire.

Art. 173   Contraventions

1 Si l’acte n’est pas punissable plus sévère-
ment en vertu d’une autre disposition, est 
puni d’une amende de 40 000 francs au plus 
celui qui, intentionnellement:
a. enfreint les dispositions reconnues ou 

2bis En cas de non-respect des dispositions de 
la législation sur la protection des eaux, de 
l’environnement et des animaux applicables 
à la production agricole, les réductions et 
les suppressions peuvent concerner tous 
les types de paiements directs.

Art. 172, al. 2, troisième phrase (nouvelle)

2 … 

 ... . En cas de peine privative de 
liberté, une peine pécuniaire est également 
prononcée.

Art. 173, al. 1, let. a, abis et ater (nouvelles)

1 Si l’acte n’est pas punissable plus sévère-
ment en vertu d’une autre disposition, est 
puni d’une amende de 40 000 francs au plus 
celui qui, intentionnellement:
a. enfreint les dispositions relatives à 
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édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à 
c et e, et 15 concernant les désignations;

b. enfreint les dispositions édictées en 
vertu de l’art. 18, al. 1, sur la déclaration 
de produits issus de modes de production 
interdits en Suisse;
c. refuse de donner des renseignements 
ou donne des indications fausses ou in-
complètes lors des relevés prévus aux art. 
27 et 185;
cbis. ne se conforme pas aux exigences vi-
sées à l’art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas 
au régime d’autorisation institué en vertu de 
l’art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d. donne des indications fausses ou falla-
cieuses lors d’une procédure d’octroi de 
contributions ou de contingents;
e. produit ou commercialise du lait ou des 
produits laitiers en violation de dispositions 
ou de décisions de la Confédération décou-
lant de la présente loi;
f. plante des vignes sans autorisation, ne 
respecte pas les dispositions sur le clas-
sement ou n’observe pas ses obligations 
relatives au commerce du vin;
g. enfreint l’art. 145, relatif à l’insémination 
artificielle;
gbis. ne respecte pas les conditions fixées en 
vertu de l’art. 146 concernant l’importation 
d’animaux d’élevage, de semence, d’ovules 
et d’embryons;
gter. enfreint les dispositions édictées en 
vertu de l’art. 146a concernant l’élevage, 
l’importation et la mise en circulation 
d’animaux de rente génétiquement mo-
difiés;
gquater. contrevient aux mesures de précauti-

l’identité visuelle commune ou usurpe ladite 
identité, que la Confédération fixe en vertu 
de l’art. 12, al. 3;
abis. enfreint les dispositions reconnues ou 
édictées en matière d’étiquetage en vertu 
des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater. enfreint les dispositions édictées en 
vertu de l’art. 14, al. 4, sur l’utilisation des 
signes officiels;
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on ordonnées en vertu de l’art. 148a;
h. enfreint les dispositions relatives à la 
protection des plantes utiles et édictées en 
vertu des art. 151, 152 ou 153;
i. n’observe pas les instructions d’utilisation 
visées à l’art. 159, al. 2, ou les prescriptions 
d’utilisation visées à l’art. 159a;
k. produit, importe, stocke, transporte, met 
en circulation, offre ou vante sans homolo-
gation des moyens de production soumis à 
homologation en vertu de l’art. 160, admi-
nistre aux animaux des antibiotiques et des 
substances similaires comme stimulateurs 
de performance ou contrevient à l’obligation 
d’en annoncer l’utilisation à des fins théra-
peutiques prévue à l’art. 160, al. 8; 
kbis. produit, importe, stocke, transporte, met 
en circulation, offre ou vante des moyens 
de production sans être homologué ou en-
registré par le service compétent;
kter. enfreint les dispositions édictées en 
vertu de l’art. 161 concernant l’étiquetage 
et l’emballage des moyens de production;
kquater. importe, stocke, transporte, met 
en circulation, offre ou recommande des 
moyens de production interdits en vertu de 
l’art. 159a;
l. importe, utilise ou met en circulation du 
matériel végétal de multiplication d’une 
variété ne figurant pas dans un catalogue 
de variétés visé à l’art. 162;
m. n’observe pas les intervalles de sécurité 
exigés à l’art. 163;
n. ne fournit pas les renseignements exigés 
à l’art. 164;
o. manque à l’obligation de renseigner 
prévue à l’art. 183.

2 Si l’auteur agit par négligence, la peine 
est une amende de 10 000 francs au plus.

3 Si l’acte n’est pas punissable plus sévère-
ment en vertu d’une autre disposition, est 
puni d’une amende de 5000 francs au plus 
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Art. 175, al. 3 (nouveau)

3 Si une action constitue aussi bien une 
infraction au sens de l’al. 2 qu’une infrac-
tion dont la poursuite pénale relève de 
l’Administration fédérale des douanes, la 
peine prévue pour le délit le plus grave 
sera prononcée; elle peut être augmentée 
de manière appropriée.

Art. 178, al. 5 (nouveau)

celui qui, intentionnellement:
a. …
b. contrevient à une disposition d’exécution 
dont la violation a été déclarée punissable.

4 La tentative et la complicité sont punis-
sables.

5 Dans les cas de très peu de gravité, il 
peut être renoncé à la poursuite pénale et 
à la peine.

Art. 175   Poursuite pénale

1 La poursuite pénale incombe aux cantons.

2 Celui qui viole les prescriptions relatives 
à l’importation, à l’exportation et au transit 
des marchandises est poursuivi et puni con-
formément à la législation douanière. Dans 
les cas de fraude de très peu de gravité qui 
concernent l’administration des contingents 
d’importation de produits agricoles, il peut 
être renoncé à une procédure pénale.

Art. 178   Cantons

1 Les cantons sont chargés d’exécuter la 
présente loi pour autant que cette tâche 
n’incombe pas à la Confédération.

2 Ils arrêtent les dispositions d’exécution 
nécessaires et les communiquent au 
département.
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3 Ils désignent les autorités ou les organi-
sations compétentes pour exécuter la loi et 
pour surveiller son exécution.

4 Si un canton n’a pas édicté à temps les 
dispositions d’exécution, le Conseil fédéral 
les arrête provisoirement.

Art. 181   Contrôle

1 Les organes d’exécution ordonnent les 
mesures de contrôle et les enquêtes né-
cessaires à l’application de la présente 
loi, de ses dispositions d’exécution ou des 
décisions qui en découlent.

1bis Le Conseil fédéral peut édicter des dis-
positions afin de garantir, dans l’exécution 
de la présente loi et d’autres lois concernant 
l’agriculture, une activité de contrôle homo-
gène, commune et coordonnée ainsi que 
l’échange d’informations pertinentes entre 
les organes de contrôle compétents.

2 Toute personne, entreprise ou organisati-
on dont le comportement illicite provoque, 
entrave ou empêche des contrôles est 
tenue d’assumer les frais qui en résultent.

3 Le Conseil fédéral peut déléguer aux 
cantons certaines mesures de contrôle et 
certaines enquêtes.

5 Pour l’exécution des mesures dans le 
domaine des paiements directs, les cantons 
utilisent des données de base définies, 
enregistrent les surfaces nécessaires et 
leur utilisation, ainsi que les autres objets 
nécessaires dans le système d’information 
géographique visé à l’art. 165e, et calculent 
les contributions pour chaque exploitation 
au moyen de ces données.

Art. 181, al. 4 à 6 (nouveaux)
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Art. 183   Obligation de renseigner

Si l’application de la présente loi, de ses 
dispositions d’exécution ou des décisions 
qui en découlent le requiert, les personnes, 
entreprises ou organisations concernées 
doivent notamment fournir aux autorités 
les renseignements exigés, leur remettre 
temporairement pour examen les pièces 
justificatives demandées, leur accorder 
l’accès à leurs locaux commerciaux et à 
leurs entrepôts, les laisser consulter leurs 
livres et leur correspondance et accepter le 
prélèvement d’échantillons.

Art. 184   Collaboration entre autorités

1 La Confédération, les cantons et les com-
munes communiquent, sur demande, tout 
renseignement utile aux autorités chargées 
de l’exécution de la présente loi.

4 Il peut fixer des émoluments pour les 
contrôles qui n’ont pas donné lieu à une 
contestation, notamment pour:
a. les contrôles phytosanitaires;
b. les contrôles de semences et des plants;
c. les analyses de contrôle;
d. les contrôles des aliments pour animaux.

5 Il peut prévoir que l’importateur doit payer 
un émolument pour des contrôles spéciaux 
requis en raison de risques connus ou émer-
gents en rapport avec certains moyens de 
production agricole ou végétaux.

6 Il peut prévoir d’autres émoluments dans 
la mesure où la Suisse s’est engagée en 
vertu d’un traité international à prélever ce 
type d’émoluments.

Art. 183   Obligation de renseigner

Si l’application de la présente loi, de ses 
dispositions d’exécution ou des décisions 
qui en découlent le requiert, toute personne 
est tenue notamment de fournir aux autorités 
compétentes les renseignements exigés, de 
leur remettre temporairement pour examen 
les pièces justificatives demandées, de leur 
accorder l’accès à ses locaux commerciaux 
et à ses entrepôts, de les laisser consulter 
ses livres et sa correspondance et de tolérer 
le prélèvement d’échantillons.

Art. 184   Collaboration entre autorités

L’OFAG et les autorités de la Confédération, 
des cantons et des communes s’entraident 
et s’échangent toutes les informations utiles 
à l’accomplissement de leurs tâches.
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2 S’ils supposent qu’une infraction a été 
commise, ils le signalent spontanément à 
ces autorités.

Art. 185   Données indispensables à 
l’exécution de la loi

1 Afin de disposer des éléments indispen-
sables à l’exécution de la loi et au contrôle 
de son efficacité, la Confédération relève et 
enregistre des données relatives au secteur 
et aux exploitations, dans les buts suivants:
a. la mise en oeuvre des mesures de poli-
tique agricole;
b. l’appréciation de la situation économique 
de l’agriculture;
c. l’observation du marché;
d. la contribution à l’appréciation des 
incidences de l’activité agricole sur les 
ressources naturelles et sur l’entretien du 
paysage rural.

2 Le Conseil fédéral peut prendre les dis-
positions nécessaires à l’harmonisation du 
relevé et de l’enregistrement des données, 
ainsi qu’à l’uniformisation de la statistique 
agricole.

3 Il peut charger des services fédéraux, les 
cantons ou d’autres services d’effectuer 
les relevés et de tenir les registres. Il peut 
verser des indemnités à cet effet.

Art. 185, titre ainsi que al. 1bis (nouveau), 
1ter (nouveau), 5 et 6    
Données indispensables à l’exécution de la 
loi, monitoring et évaluation

1bis Elle effectue un monitoring sur la situa-
tion économique, écologique et sociale de 
l’agriculture et sur les prestations d’intérêt 
général fournies par l’agriculture.

1ter Elle évalue l’efficacité des mesures prises 
en vertu de la présente loi.



e-parl 11.09.2012 16:50 -  66 -

Commission du Conseil nationalDroit en vigueur Conseil fédéral

4 L’organe fédéral compétent peut traiter les 
données relevées à des fins statistiques.

5 La Confédération peut saisir les données 
au moyen d’un système en réseau automa-
tisé et centralisé et les rendre accessibles 
en ligne aux organes d’exécution compé-
tents et à d’autres personnes.

6 Elle peut traiter des données concernant 
des enquêtes et des sanctions administra-
tives ainsi que des poursuites pénales et, 
au besoin, les rendre accessibles en ligne 
aux organes d’exécution compétents à des 
fins de contrôle et d’enquête.

Art. 187   Dispositions transitoires con-
cernant la loi sur l’agriculture

1 A l’exception des dispositions relatives à 
la procédure, les dispositions abrogées res-
tent applicables aux faits survenus pendant 
qu’elles étaient en vigueur.

5 Abrogé

6 Abrogé

Art. 187, al. 2 à 9 et 11 à 13 (éventuelle-
ment 14; à condition que l’Union suisse du 
commerce de fromage SA en liquidation soit 
supprimée), 187a, 187b, al. 1 à 4 et 6 à 7, 
ainsi que 187c, al. 2

Art. 187

Majorité

1bis Le Conseil fédéral établit d’ici au 30 juin 
2016 un rapport présentant une méthode sur 
l’évaluation de l’utilité des plantes génétique-
ment modifiées. Cette méthode doit montrer 
si une plante GM peut présenter des avanta-
ges pour la production, les consommateurs 
et l'environnement par rapport au produit 
agricole conventionnel et aux moyens de 
production. Sur la base de la méthode éla-
borée, Le Conseil fédéral établit un bilan du 
ratio coût/profit des plantes génétiquement 
modifiées qui existent aujourd’hui déjà. 
(voir aussi Modification du droit en vigueur, 
9. Loi sur le génie génétique)

Minorité (Noser, Caroni, Darbellay, 
Germanier, Markwalder)

1bis Biffer
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2 Le Conseil fédéral veille à ce que la ré-
organisation du marché laitier se déroule 
d’une manière bien réglée et que tous les 
échelons du marché soient intégrés dans 
le processus de réforme. Il réglemente 
notamment, pour une période transitoire de 
cinq ans au plus suivant l’entrée en vigueur 
de la présente loi:
a. le nouveau régime des aides visant 
à promouvoir l’écoulement de produits 
laitiers dans le pays et des subventions à 
l’exportation;
b. le régime des suppléments;
c. l’acquisition du capital destiné à financer 
le stockage, jusque et y compris l’affinage, 
des fromages à pâte dure et à pâte mi-dure, 
ainsi que le stockage du beurre.

3 Le Conseil fédéral libère les fonds néces-
saires pour que le prix moyen du lait ne 
tombe pas de plus de 10 % au-dessous 
du prix-cible.

4 Le Conseil fédéral peut édicter des 
dispositions concernant les contrats de 
livraison de lait conclus jusqu’à cinq ans 
après l’entrée en vigueur de la présente loi. 
Il peut fixer notamment la durée minimale 
de ces contrats.

5 Durant la période transitoire, le Conseil 
fédéral peut, pour des raisons impérati-
ves, déroger par voie d’ordonnance aux 
dispositions du titre 2 dans les domaines 
énumérés à l’al. 2.

6 Durant la période transitoire prévue à 
l’art. 1, let. f, de l’Accord du GATT du 15 
avril 1994 relatif à l’agriculture, les fonds 
qui ont été jusqu’ici consacrés au soutien 
interne qui doit être réduit en raison des 
engagements contractés par la Suisse 
dans le cadre du GATT sont affectés, lors 
de l’application de la législation agricole, au 

2 Abrogé

3 Abrogé

4 Abrogé

5 Abrogé

6 Abrogé
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financement de mesures dont la réduction 
n’est pas imposée par les accords du GATT. 
Il convient à cet égard de prendre en consi-
dération la situation économique générale 
ainsi que les conditions-cadre sociales et 
financières.

7 L’art. 5, al. 2, let. b, l’art. 10, al. 3, l’art. 10e, 
l’art. 15, al. 2, let. c, et l’art. 112a de la loi 
du 3 octobre 1951 sur l’agriculture restent 
en vigueur pour ce qui est des écoles tech-
niques supérieures jusqu’à ce que celles-ci 
aient été reconnues par la Confédération 
comme hautes écoles spécialisées.

8 La disposition relative aux primes de cul-
ture pour les céréales fourragères prévue 
à l’art. 20 de l’arrêté fédéral du 21 juin 1991 
concernant la modification d’une durée 
limitée de la loi sur l’agriculture5 reste appli-
cable jusqu’à l’abrogation de la loi sur le blé.

9 L’art. 10 de la loi du 15 juin 1962 sur la 
vente de bestiaux reste en vigueur durant 
une période transitoire de cinq ans pour ce 
qui est de la vente de la laine de mouton in-
digène; l’aide sera progressivement réduite.

10 L’obligation de prouver que les presta-
tions écologiques requises sont fournies, 
prévue à l’art. 70, al. 2, sera applicable au 
plus tard cinq ans à compter de l’entrée en 
vigueur de la présente loi.

11 Pendant une période de dix ans au plus à 
compter de l’entrée en vigueur de la présen-
te loi, l’aide aux exploitations peut aussi être 
accordée si les difficultés financières visées 
à l’art. 78, al. 2, résultent d’un changement 
des conditions économiques générales.

12 La somme des contributions fédérales 
octroyées pour l’exportation (art. 26), le 
secteur laitier (art. 38 à 40), le secteur du 

7 Abrogé

8 Abrogé

9 Abrogé

11 Abrogé

12 Abrogé
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bétail de boucherie et de la viande (art. 50) 
et le secteur de la production végétale (art. 
54 et 56 à 59) doit être réduite d’un tiers 
par rapport aux dépenses de 1998 dans 
un délai de cinq ans à compter de l’entrée 
en vigueur de la présente loi.

13 Les conséquences des mesures prises 
en vue de la promotion des ventes (art. 12) 
et de l’exportation (art. 26), ainsi que dans 
le secteur laitier (art. 38 à 40), dans celui 
du bétail de boucherie et de la viande (art. 
50) et dans celui de la production végétale 
(art. 54 et 56 à 59) seront évaluées cinq ans 
après l’entrée en vigueur de la présente loi.

14 Le Conseil fédéral édicte les dispositions 
concernant le retrait de l’avance consentie à 
l’organisme commun au sens de l’art. 1, al. 
2, de la loi fédérale du 27 juin 1969 sur la 
commercialisation du fromage. Les dépar-
tements et offices désignés à cet effet par 
le Conseil fédéral sont habilités à donner à 
l’organisme commun des directives sur la 
réalisation des actifs et sur les obligations à 
remplir; les prestations de la Confédération 
présupposent le respect de ces directives. 
Le choix des liquidateurs à nommer par 
l’organisme commun est soumis à approba-
tion du département désigné à cette fin par 
le Conseil fédéral. La Confédération couvre 
le coût de la liquidation de l’organisme 
commun. Le Conseil fédéral veille à ce que 
les responsables de l’organisme commun 
ne retirent aucun profit de la liquidation; il 
décide également dans quelle mesure le 
capital-actions est remboursé.

15 L’art. 55 n’entrera en vigueur que lors-
que la loi du 20 mars 1959 sur le blé sera 
abrogée.

13 Abrogé

(14 Abrogé)
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Art 187a   Dispositions transitoires con-
cernant l’abrogation de la loi sur le blé

1 et 2 …

3 L’obligation du meunier de fournir des 
sûretés est maintenue jusqu’au décompte 
final.

4 L’office expédie les affaires liées à 
l’abrogation du régime du blé panifiable, 
pour autant qu’aucun autre service n’en soit 
chargé. Il prend les décisions en rapport 
avec l’abrogation.

5 Il utilise les actifs disponibles provenant 
des contributions perçues durant le con-
tingentement du débit de farine panifiable 
pour financer des mesures d’information et 
de vulgarisation sur le pain, aliment de base 
sain et essentiel.

Art. 187b   Dispositions transitoires relati-
ves à la modification du 20 juin 2003

1 Les contingents tarifaires visés à l’art. 48, 
al. 1, sont mis aux enchères à raison de 
33 % pour l’année contingentaire 2005 et 
à raison de 66 % pour l’année contingen-
taire 2006.

2 Les parts de contingents tarifaires de 
morceaux parés de la cuisse, ainsi que de 
viande et d’abats d’animaux des espèces 
chevaline et caprine, de même que de 
demi-carcasses de porcs et de viande de 
volaille, sont attribués selon le droit en 
vigueur à raison de 67 % pour l’année con-
tingentaire 2005 et à raison de 34 % pour 
l’année contingentaire 2006.

3 Les parts de contingents tarifaires de 
viande et d’abats d’animaux de l’espèce 

Art. 187a
Abrogé

Art. 187b, al. 1 à 4 et 6 à 7

1 Abrogé

2 Abrogé

3 Abrogé
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bovine, sans les morceaux parés de la 
cuisse, et les animaux de l’espèce ovine, 
sont attribués, pour les années contingen-
taires 2005 et 2006, à raison de 10 % selon 
le nombre d’animaux acquis aux enchères 
sur des marchés publics surveillés de bétail 
de boucherie. Le reste des parts de contin-
gents est attribué en fonction du nombre 
d’abattages estampillés d’animaux du pays, 
dans la mesure où elles ne sont pas mises 
aux enchères selon l’al. 1.

4 Les parts de contingents tarifaires de vian-
de kasher et halal sont mises aux enchères 
à partir de l’année contingentaire 2005.

5 L’art. 138 entre en vigueur en même temps 
que la nouvelle loi du 13 décembre 2002 sur 
la formation professionnelle.

6 L’art. 139 a effet jusqu’à l’entrée en vigueur 
de la nouvelle loi du 13 décembre 2002 sur 
la formation professionnelle.

7 Le Conseil fédéral présente au Parlement 
d’ici à 2006 une proposition concernant 
l’organisation du marché laitier et les mes-
ures d’appoint à prendre après la suppres-
sion du contingentement laitier.

8  …

Art. 187c   Dispositions transitoires relatives 
à la modification du 22 juin 2007

1 Les vins des millésimes 2007 et antérieurs 
peuvent être élaborés et étiquetés selon 
l’ancien droit. Ils peuvent être remis aux 
consommateurs jusqu’à épuisement des 
stocks.

2 La transformation de la récolte de bet-
teraves sucrières de 2008 est régie par 
l’ancien droit.

4 Abrogé

6 Abrogé

7 Abrogé

Art. 187c, al. 2

2 Abrogé
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II

La modification du droit en vigueur est réglée 
en annexe.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée 
en vigueur.
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Art. 83   Exceptions

Le recours est irrecevable contre:
a. les décisions concernant la sûreté inté-
rieure ou extérieure du pays, la neutralité, 
la protection diplomatique et les autres 
affaires relevant des relations extérieures, 
à moins que le droit international ne confère 
un droit à ce que la cause soit1 jugée par 
un tribunal;
b. les décisions relatives à la naturalisation 
ordinaire;
c. les décisions en matière de droit des 
étrangers qui concernent: 
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédé-
ral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de 
la Constitution ou le renvoi,
5.  les dérogat ions aux condi t ions 
d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation fronta-
lière, le déplacement de la résidence dans 
un autre canton, le changement d’emploi 
du titulaire d’une autorisation frontalière 
et la délivrance de documents de voyage 
aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. les décisions en matière d’asile qui ont 
été rendues: 
1. par le Tribunal administratif fédéral, sauf 
celles qui concernent des personnes visées 
par une demande d’extradition déposée 
par l’Etat dont ces personnes cherchent à 
se protéger,
2. par une autorité cantonale précédente 

   Annexe
   (ch. II)

Modification du droit en vigueur

1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal 
fédéral9

Art. 83, let. s, ch. 1

Le recours est irrecevable contre:

9  RS 173.110

   Annexe
   (ch. II)

Modification du droit en vigueur
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et dont l’objet porte sur une autorisation à 
laquelle ni le droit fédéral ni le droit interna-
tional ne donnent droit;
e. les décisions relatives au refus d’autoriser 
la poursuite pénale de membres d’autorités 
ou du personnel de la Confédération;
f. les décisions en matière de marchés 
publics: 
1. si la valeur estimée du mandat à attribuer 
est inférieure aux seuils déterminants de 
la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur 
les marchés publics ou de l’accord du 21 
juin 1999 entre la Confédération suisse et 
la Communauté européenne sur certains 
aspects relatifs aux marchés publics,
2. si elles ne soulèvent pas une question 
juridique de principe;
g. les décisions en matière de rapports 
de travail de droit public qui concernent 
une contestation non pécuniaire, sauf si 
elles touchent à la question de l’égalité 
des sexes;
h. les décisions en matière d’entraide ad-
ministrative internationale;
i. les décisions en matière de service 
militaire, de service civil ou de service de 
protection civile;
j .  l e s  d é c i s i o n s  e n  m a t i è r e 
d’approvisionnement économique du 
pays, en cas de menace aggravée ou de 
pénurie grave;
k. les décisions en matière de subventions 
auxquelles la législation ne donne pas droit;
l. les décisions en matière de perception de 
droits de douane fondée sur le classement 
tarifaire ou le poids des marchandises;
m. les décisions sur la remise de contribu-
tions ou l’octroi d’un sursis de paiement;
n. les décisions en matière d’énergie nuc-
léaire qui concernent: 
1. l’exigence d’un permis d’exécution ou 
la modification d’une autorisation ou d’une 
décision,
2. l’approbation d’un plan de provision pour 
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les coûts d’évacuation encourus avant la 
désaffection d’une installation nucléaire,
3. les permis d’exécution;
o. les décisions en matière de circulation 
routière qui concernent la réception par 
type de véhicules;
p. les décisions du Tribunal administratif 
fédéral en matière de télécommunications 
et de radio-télévision qui concernent: 
1. une concession ayant fait l’objet d’un 
appel d’offres public,
2. un litige découlant de l’art. 11a de la loi du 
30 avril 1997 sur les télécommunications;
q. les décisions en matière de médecine de 
transplantation qui concernent: 
1. l’inscription sur la liste d’attente,
2. l’attribution d’organes;
r. les décisions en matière d’assurance-
maladie qui ont été rendues par le Tribunal 
administratif fédéral sur la base de l’art. 
34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal 
administratif fédéral (LTAF);
s. les décisions en matière d’agriculture qui 
concernent: 
1. le contingentement laitier,
2. la délimitation de zones dans le cadre du 
cadastre de production;
t. les décisions sur le résultat d’examens 
ou d’autres évaluations des capacités, 
notamment en matière de scolarité obliga-
toire, de formation ultérieure ou d’exercice 
d’une profession;
u. les décisions en matière d’offres pub-
liques d’acquisition (art. 22 ss de la loi du 
24 mars 1995 sur les bourses);
v. les décisions du Tribunal administratif 
fédéral en cas de divergences d’opinion 
entre des autorités en matière d’entraide 
judiciaire ou d’assistance administrative au 
niveau national.

s. les décisions en matière d’agriculture qui 
concernent:
1. Abrogé
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Art. 16   Résiliation

1 La résiliation d’un bail à ferme ne vaut 
qu’en la forme écrite. L’intéressé peut de-
mander que le congé soit motivé.

2 Le délai de congé est d’une année pour 
autant que la loi n’en dispose pas autre-
ment; les parties peuvent convenir d’un 
délai plus long.

3 A défaut de convention contraire, le congé 
ne peut être donné que pour le terme de 
printemps ou d’automne admis par l’usage 
local.

4 Si l’objet affermé est situé en partie dans 
une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la 
loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du 
territoire1, le congé peut être donné pour les 
immeubles qui ne sont pas compris dans le 
champ d’application de la LDFR et le contrat 
peut être poursuivi sans ceux-ci.

 

Art. 20   Réunion parcellaire

1 Si des immeubles affermés sont compris 
dans une réunion parcellaire ou dans un 
remaniement parcellaire de terres agricoles 
et que le mode d’exploitation subisse de ce 
fait une modification notable, chacune des 
parties a le droit de résilier le bail par écrit 
pour la prise de possession du nouvel état.

2 Dans ce cas, la résiliation anticipée du bail 
ne donne pas droit à une indemnité.

2. Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le 
bail à ferme agricole10

Art. 20, al. 1, et al. 3 (nouveau)

1 Si des immeubles affermés sont compris 
dans une réunion parcellaire, un remanie-
ment parcellaire de terres agricoles ou un 
regroupement de terres affermées et que le 
mode d’exploitation subisse de ce fait une 
modification notable, chacune des parties 
a le droit de résilier le bail par écrit avant 
l’entrée en vigueur des nouvelles conditions 
d’exploitation.

10  RS 221.213.2

2. ...

Art. 16

4 Si l’objet affermé est situé en partie dans 
une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi 
fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement 
du territoire pour les immeubles qui ne sont 
pas compris dans le champ d’application 
de la LDFR, ainsi que pour la partie non 
agricole des immeubles au sens de l’art. 
2, al. 2, LDFR.



e-parl 11.09.2012 16:50 -  77 -

Commission du Conseil nationalDroit en vigueur Conseil fédéral

Art. 27   Jugement

1 Lorsque la continuation du bail peut rai-
sonnablement être imposée au défendeur, 
le juge prolonge le bail.

2 Si la résiliation est le fait du bailleur, celui-
ci doit établir que la prolongation du bail 
ne peut raisonnablement lui être imposée, 
ou que, pour d’autres motifs, elle n’est pas 
justifiée. La prolongation du bail est notam-
ment intolérable ou injustifiée, lorsque:

a. le fermier a gravement négligé ses de-
voirs légaux ou conventionnels;
b. le fermier est insolvable;
c.  le bailleur lui-même, son conjoint, son 
partenaire enregistré ou un proche parent 
ou allié entend exploiter personnellement 
la chose affermée;
d. le maintien de l’entreprise ne se justifie 
pas;
e. l’objet affermé est situé en partie dans 
une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi 
fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement 
du territoire pour les immeubles qui ne sont 
pas compris dans le champ d’application 
de la LDFR.

3 La décision de l’autorité fixant le fermage 
ne doit jamais faire obstacle à la continu-
ation du bail.

4 Le juge prolonge le bail de trois à six ans. Il 
apprécie les situations personnelles et tient 

3 Si un fermier participe à une forme 
d’amélioration de la structure d’exploitation 
sans que les rapports d’affermage soient 
résiliés, le consentement du bailleur pour 
le sous-affermage est valable tacitement.

Art. 27

2 Si la résiliation est le fait du bailleur, celui-
ci doit établir que la prolongation du bail ne 
peut raisonnablement lui être imposée, ou 
que, pour d’autres motifs, elle n’est pas jus-
tifiée. La prolongation du bail est notamment 
intolérable ou injustifiée, lorsque:

e.  l’objet affermé est situé en partie dans 
une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi 
fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement 
du territoire pour les immeubles qui ne sont 
pas compris dans le champ d’application 
de la LDFR, ainsi que pour la partie non 
agricole des immeubles au sens de l’art. 
2, al. 2, LDFR.
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compte notamment de la nature de la chose 
affermée et d’une éventuelle réduction de 
la durée du bail.

Art. 10   Fixation des taux du droit

1 Pour atteindre les objectifs de la législation 
sur l’agriculture, le Conseil fédéral peut, 
dans le cadre du tarif général, fixer les 
taux du droit grevant les produits agricoles 
en tenant compte des autres branches 
économiques.

2 Les autorités chargées de l’exécution 
relèvent aussi souvent que nécessaire 
les données qui concernent les quantités 
importées et les prix des produits agricoles 
qui sont indispensables pour fixer le taux 
du droit.

3 Si la situation sur les marchés exige de fré-
quentes adaptations, le Conseil fédéral peut 
déléguer cette compétence au Département 
fédéral de l’économie.

4 Sous réserve de l’art. 13, al. 1, let. c et d, 
de la présente loi, les art. 20 à 22 de la loi 
du 29 avril 1998 sur l’agriculture règlent les 
principes et compétences suivants:
a. fixation des prix-seuils;
b. fixation, modification et répartition des 
contingents tarifaires énumérés dans 
l’annexe 2;
c. fixation, modification et répartition des 
contingents tarifaires de produits agricoles 
prévus à l’art. 4, al. 3, let. c.

3. Loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le 
tarif des douanes11

Art. 10, al. 3

3 Si la situation sur les marchés exige de 
fréquentes adaptations, le Conseil fédéral 
peut déléguer la compétence visée à l’al. 
1 au Département fédéral de l’économie 
ou à l’Office fédéral de l’agriculture. Il ne 
peut déléguer cette compétence à l’Office 
fédéral de l’agriculture qu’à condition de lui 
accorder une marge de manœuvre limitée 
pour l’établissement des droits de douane.

11  RS 632.10
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Art. 34   Droit fédéral

1 Les recours devant les autorités fédérales 
sont régis par les dispositions générales de 
la procédure fédérale.

2 Les cantons et les communes ont qualité 
pour recourir contre les décisions prises par 
l’autorité cantonale de dernière instance et 
portant sur:
a. des indemnisations résultant de restric-
tions apportées au droit de propriété (art. 5);
b. la reconnaissance de la conformité à 
l’affectation de la zone de constructions et 
d’installations sises hors de la zone à bâtir;
c. des autorisations visées aux art. 24 à 
24d et 37a.

Art. 14   Exploitations pratiquant la garde 
d’animaux de rente

1 Toute exploitation pratiquant la garde 
d’animaux de rente s’efforce d’équilibrer le 
bilan des engrais.

2 Les engrais de ferme doivent être utilisés 
dans l’agriculture, l’horticulture et le jardi-
nage selon l’état de la technique et d’une 
manière compatible avec l’environnement.

4. Loi fédérale du 22 juin 1979 sur 
l’aménagement du territoire12

Art. 34, al. 3 (nouveau)

3 L’Office fédéral de l’agriculture a qualité 
pour recourir contre les décisions portant 
sur des projets qui requièrent des surfaces 
d’assolement.

5. Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la 
protection des eaux13

Art. 14, al. 4 et 5

12  RS 700
13  RS 814.20

5. ...

Art. 14
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3 L’exploitation doit disposer d’installations 
permettant d’entreposer ces engrais 
pendant trois mois au moins. L’autorité 
cantonale peut prescrire une capacité 
d’entreposage supérieure pour les exploi-
tations situées en région de montagne ou 
soumises à des conditions climatiques 
défavorables ou à des conditions particu-
lières quant à la production végétale. Elle 
peut autoriser une capacité inférieure pour 
les étables qui ne sont occupées que pas-
sagèrement par le bétail.

4 L’exploitation doit disposer, en propre, en 
fermage ou par contrat, d’une surface utile 
suffisante pour l’épandage de trois unités 
de gros bétail-fumure (UGBF) au plus par 
hectare. Si la surface utile garantie par 
contrat ou une partie de celle-ci est située 
hors du rayon d’exploitation normal pour la 
localité, le nombre d’animaux de rente doit 
permettre l’épandage, sur la surface utile, 
en propre ou en fermage, de la moitié au 
moins de la quantité d’engrais de ferme 
provenant de l’exploitation; la quantité 
d’engrais par hectare ne doit pas dépasser 
trois unités de gros bétail-fumure.

5 Les contrats de prise en charge d’engrais 
doivent être passés en la forme écrite et 
être approuvés par l’autorité cantonale 
compétente.

6 L’autorité cantonale réduit le nombre 
d’UGBF par hectare en fonction de la char-
ge du sol en polluants, de l’altitude et des 
conditions topographiques.

7 Le Conseil fédéral peut autoriser des 
exceptions aux exigences concernant la 
surface utile pour:
a. l’aviculture et la garde de chevaux, ainsi 
que pour d’autres exploitations existantes, 
petites ou moyennes, qui pratiquent la 

4 La quantité d’engrais par hectare de sur-
face utile ne doit pas dépasser trois unités 
de gros bétail-fumure. Si une partie de 
l’engrais de ferme provenant de l’exploitation 
est épandue hors du rayon d’exploitation 
normal pour la localité, le nombre d’animaux 
de rente doit permettre l’épandage, sur la 
surface utile, en propre ou en fermage, de 
la moitié au moins de la quantité d’engrais 
de ferme provenant de l’exploitation.

5 Abrogé 5 Les exploitations qui cèdent des engrais 
de ferme doivent enregistrer toutes les 
livraisons dans le système d’information 
visé à l’art. 65f LAgr.
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garde d’animaux de rente;
b. les entreprises qui assument des tâches 
d’intérêt public (recyclage des déchets, 
recherche, etc.).
8 Une unité de gros bétail-fumure corres-
pond à la production annuelle moyenne 
d’engrais de ferme d’une vache de 600 kg.

Art. 15   Construction et contrôle des ins-
tallations et des équipements

1 Les détenteurs d’installations servant 
à l’évacuation et à l’épuration des eaux 
usées, des installations d’entreposage et 
de traitement technique des engrais de 
ferme, ainsi que des silos à fourrage veillent 
à ce que ceux-ci soient construits, utilisés, 
entretenus et réparés correctement. Le 
fonctionnement des installations servant à 
l’évacuation et à l’épuration des eaux usées 
ainsi que de celles servant au traitement 
des engrais de ferme doit être contrôlé 
périodiquement.

2 L’autorité cantonale assure le contrôle.

Art. 68   Remembrement, expropriation et 
possession

1 Si l’exécution de la présente loi l’exige et 
qu’une acquisition de gré à gré n’est pas 
possible, les cantons peuvent ordonner des 
remembrements. La Confédération et les 
cantons peuvent acquérir les droits néces-
saires par voie d’expropriation. Ils peuvent 
transférer le droit d’expropriation à des tiers.

2 La procédure d’expropriation ne devient 
applicable que s’il n’a pas été possible 
d’atteindre l’objectif visé au moyen d’une 
acquisition de gré à gré ou d’un remem-
brement.

Art. 15, al. 1, première phrase 

1 Les détenteurs d’installations servant 
à l’évacuation et à l’épuration des eaux 
usées, des installations d’entreposage et de 
traitement technique des engrais de ferme 
et de digestats liquides, ainsi que des silos 
à fourrage veillent à ce que ceux-ci soient 
construits, utilisés, entretenus et réparés 
correctement. …

Art. 68, al. 5
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3 Dans leurs dispositions d’exécution, les 
cantons peuvent déclarer applicable la loi 
fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation2 
et prévoir que:
a. le gouvernement cantonal statue sur les 
oppositions non réglées;
b. le président de la Commission fédérale 
d’estimation peut autoriser l’application de 
la procédure sommaire lorsqu’il est possible 
de déterminer exactement les personnes 
touchées par l’expropriation.

4 La législation fédérale sur l’expropriation 
s’applique aux ouvrages qui se situent 
sur le territoire de plusieurs cantons. Le 
Département fédéral de l’environnement, 
des transports, de l’énergie et de la com-
munication statue sur les expropriations.

5 Toute surface exploitée dans l’espace 
réservé aux eaux reste, dans la mesure 
du possible, en possession de l’agriculteur. 
Elle est considérée comme une surface de 
compensation écologique.

5 Toute surface exploitée dans l’espace réservé 
aux eaux reste, dans la mesure du possible, 
en possession de l’agriculteur. Elle est con-
sidérée comme une surface de promotion de 
la biodiversité.

6. Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties14

Titre précédent l’art. 45a

Va. (nouveau) Contributions à l’élimination 
des sous-produits animaux

Art. 45a

1 En relation avec les mesures d’élimination 
ordonnées dans des situations exception-
nelles, la Confédération peut, dans les limites 
des crédits approuvés, octroyer des contribu-
tions aux frais d’élimination des sous-produits 
animaux.

14  RS 916.40

6. ...

Art. 45a    ∇  Frein aux dépenses
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Art. 62 
Dispositions transitoires relatives à la mo-
dification du 20 juin 2003

1 En rapport avec les mesures ordonnées 
pour éradiquer l’encéphalopathie spongi-
forme bovine (ESB), la Confédération peut, 
dans le cadre des crédits approuvés, octro-
yer des contributions aux frais d’élimination 
des déchets de viande.

2 Les contributions sont versées aux dé-
tenteurs d’animaux des espèces bovine, 
ovine, caprine et porcine, ainsi qu’aux 
abattoirs.

2 Ces contributions sont versées aux dé-
tenteurs de bovins, d’ovins, de caprins et 
de porcins ainsi qu’aux abattoirs.

3 Le Conseil fédéral fixe le montant de la 
contribution par animal. Il tient compte de 
l’évolution des possibilités de recyclage 
des sous-produits animaux et adapte les 
contributions en conséquence.

4 Les contributions destinées aux abattoirs 
ne sont versées que si les sous-produits ani-
maux ont été éliminés dans des entreprises 
d’élimination agréées. L’abattoir doit en ap-
porter la preuve en présentant les contrats 
et les factures des entreprises d’élimination.

5 La somme des contributions ne doit pas dé-
passer les recettes de la mise aux enchères 
des contingents tarifaires pour le bétail de 
boucherie et la viande prévues par l’art. 48 
de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture15.

Art. 62
Abrogé

15  RS 910.1

Minorité (Hassler, Baader Caspar, Darbellay, de Buman, 
Flückiger Sylvia, Hausammann, Müri, Rime, Ritter, Rösti, Walter)

2 ...
                                     ..., de caprins, de 
porcins, d’équidés et de volaille ainsi qu’aux abattoirs.
(voir aussi art. 48, al. 3, let. b Loi sur l’agriculture)

Majorité
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3 Le Conseil fédéral fixe le montant des 
contributions par animal. Ce faisant, il tient 
compte de l’évolution des possibilités de 
recyclage des déchets de viande et adapte 
les contributions en conséquence.

4 Les contributions ne sont versées aux 
abattoirs que si les déchets de viande 
ont été éliminés dans des entreprises 
d’élimination agréées. L’abattoir doit le 
prouver en présentant des contrats et 
les factures établies par les entreprises 
d’élimination.

5 La somme des contributions ne doit pas 
dépasser les recettes de la mise aux en-
chères des contingents tarifaires pour le 
bétail de boucherie et la viande au sens 
de l’art. 48 de la loi du 29 avril 1998 sur 
l’agriculture.

6 L’Office fédéral de l’agriculture, l’Office 
vétérinaire fédéral et l’Office fédéral de la 
santé publique établissent un plan de me-
sures qui permet le recyclage des déchets 
animaux.

Art. 12   Prévention des dommages causés 
par la faune sauvage

1 Les cantons prennent des mesures pour 
prévenir les dommages dus à la faune 
sauvage.

2 Les cantons peuvent ordonner ou auto-
riser en tout temps des mesures contre 
certains animaux protégés ou pouvant 
être chassés, lorsqu’ils causent des dégâts 
importants. Seuls des personnes titulaires 
d’une autorisation de chasser ou des orga-

7. Loi sur la chasse du 20 juin 198616

Art. 12, al. 5 (nouveau)

16  RS 922.0
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nes de surveillance peuvent être chargés 
de l’exécution de ces mesures.

2bis Le Conseil fédéral peut désigner des 
espèces protégées pour lesquelles la com-
pétence d’ordonner les mesures prévues à 
l’al. 2 appartient à l’Office fédéral.

3 Les cantons déterminent les mesures 
qui peuvent légalement être prises à titre 
individuel en vue de protéger du gibier les 
animaux domestiques, les biens-fonds et 
les cultures. Le Conseil fédéral désigne 
les espèces protégées contre lesquelles il 
est permis de prendre de telles mesures.

4 Lorsque la population d’animaux d’une 
espèce protégée est trop nombreuse et 
qu’il en résulte d’importants dommages 
ou un grave danger, les cantons peuvent 
prendre des mesures pour la réduire, avec 
l’assentiment préalable du Département.

Art. 2 Champ d’application général

1 La présente loi s’applique aux immeubles 
agricoles isolés ou aux immeubles agricoles 
faisant partie d’une entreprise agricole:
a. qui sont situés en dehors d’une zone à 
bâtir au sens de l’art. 15 de la loi du 22 juin 
1979 sur l’aménagement du territoire, et
b. dont l’utilisation agricole est licite.

5 La Confédération encourage et coordonne 
les mesures des cantons visant à prévenir 
les dommages causés par le gibier, notam-
ment ceux causés aux animaux de rente par 
les grands prédateurs.

8. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le 
droit foncier rural (LDFR)1

Art. 2 

1  RS 211.412.11



e-parl 11.09.2012 16:50 -  86 -

Commission du Conseil nationalDroit en vigueur Conseil fédéral

2 La loi s’applique en outre:
a. aux immeubles et parties d’immeubles 
comprenant des bâtiments et installations 
agricoles, y compris une aire environnante 
appropriée, qui sont situés dans une zone à 
bâtir et font partie d’une entreprise agricole;
b. aux forêts qui font partie d’une entreprise 
agricole;
c. aux immeubles situés en partie dans une 
zone à bâtir, tant qu’ils ne sont pas partagés 
conformément aux zones d’affectation;
d. aux immeubles à usage mixte, qui ne sont 
pas partagés en une partie agricole et une 
partie non agricole.

3 La loi ne s’applique pas aux immeubles 
de moins de 15 ares pour les vignes, ou de 
moins de 25 ares pour les autres terrains, 
qui ne font pas partie d’une entreprise 
agricole.

Art. 5   Droit cantonal réservé

Les cantons peuvent:
a. soumettre aux dispositions sur les en-
treprises agricoles les entreprises agrico-
les qui ne remplissent pas les conditions 
prévues à l’art. 7 relatives à l’unité de 
main-d’oeuvre standard; la taille minimale 
de l’entreprise doit être fixée en une fraction 
d’unité de main-d’oeuvre standard et ne doit 
pas être inférieure à 0,75 unité;
b. exclure l’application de la présente loi 
aux droits de jouissance et de participation 
aux allmends, alpages, forêts et pâturages 

4 La loi s’applique en dérogation à l’al. 3 aux 
petites parcelles situées dans
le périmètre d’un remaniement parcellaire, 
depuis la création du syndicat de
remaniement et la prise de décision jusqu’au 
moment de l’inscription des nouveaux états 
de propriété dans le registre foncier.

Art. 5

Les cantons peuvent:
a. soumettre aux dispositions sur les ent-
reprises agricoles qui ne remplissent pas 
les conditions prévues à l’art. 7 relatives à 
l’unité de main-d’œuvre standard ; la taille 
minimale de l’entreprise doit être fixée en une 
fraction d’unité de main-d’œuvre standard 
et ne doit pas être inférieure à 0,6 unité; 
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qui appartiennent aux sociétés d’allmends, 
aux corporations d’alpages, de forêts et aux 
autres collectivités semblables, à moins 
que ces droits ne fassent partie d’une ent-
reprise agricole à laquelle les dispositions 
de la présente loi relatives aux entreprises 
agricoles sont applicables.

Art. 7   Entreprise agricole; en général

1 Par entreprise agricole, on entend une 
unité composée d’immeubles, de bâtiments 
et d’installations agricoles qui sert de 
base à la production agricole et qui exige, 
dans les conditions d’exploitation usuelles 
dans le pays, au moins une unité de main 
d’œuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, 
conformément au droit agraire, les facteurs 
et les valeurs servant au calcul de l’unité de 
main-d’oeuvre standard.

2 Aux mêmes conditions, les entreprises 
d’horticulture productrice sont assimilées 
à des entreprises agricoles.

3 Pour apprécier s’il s’agit d’une entreprise 
agricole, on prendra en considération les 
immeubles assujettis à la présente loi (art. 
2).

4 Doivent, en outre, être pris en considé-
ration:
a. les conditions locales;
b. la possibilité de construire des bâtiments 
manquants nécessaires à l’exploitation ou 
de transformer, rénover ou remplacer ceux 
qui existent, lorsque l’exploitation permet de 
supporter les dépenses correspondantes;
c. les immeubles pris à ferme pour une 
certaine durée.

Art. 7

4 Doivent, en outre, être pris en considé-
ration:

c. les immeubles pris à ferme pour une 
certaine durée.. Cela est également valab-
le là où la loi concerne la propriété d’une 
entreprise agricole.
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5 Une entreprise mixte est une entreprise 
agricole lorsqu’elle a un caractère agricole 
prépondérant.

Art. 37a   Délai de transition pour la mise 
en circulation d’organismes génétiquement 
modifiés

Aucune autorisation ne peut être délivrée 
pour la période allant jusqu’au 27 novembre 
2013 pour la mise en circulation, à des fins 
agricoles, horticoles ou forestières, de plan-
tes et de parties de plantes génétiquement 
modifiées, de semences et d’autre matériel 
végétal de multiplication génétiquement 
modifiés ou d’animaux génétiquement 
modifiés. D’ici à cette date, le Conseil 
fédéral édicte les dispositions d’exécution 
nécessaires.

9. loi fédérale du 21 mars 2003 sur 
l'application du génie génétique au 
domaine non humain; Loi sur le génie 
génétique2

Art. 37a   Délai de transition pour la mise 
en circulation d’organismes génétiquement 
modifiés

Majorité

Aucune autorisation ne peut être délivrée 
pour la période allant jusqu’au 31 décembre 
2017 pour la mise en circulation, à des fins 
agricoles, horticoles ou forestières, de plan-
tes et de parties de plantes génétiquement 
modifiées, de semences et d’autre matériel 
végétal de multiplication génétiquement mo-
difiés ou d’animaux génétiquement modifiés. 
D’ici à cette date, le Conseil fédéral édicte 
les dispositions d’exécution nécessaires.
(voir aussi art. 187 Loi sur l’agriculture)

2  RS 814.91

Minorité (Noser, Caroni, Darbellay, 
Germanier, Marwalder)

Selon droit en vigueur
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Projet du 
Conseil fédéral

du 1er février 2012

Propositions de la Commission de l'économie 
et des redevances du Conseil national

du 15 août 2012

Adhésion au projet, sauf observation

2
Arrêté fédéral
sur les moyens financiers destinés à 
l’agriculture pour les années 2014 à 2017

du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération 
suisse,

vu l’art. 167 de la Constitution1, 
vu l’art. 6 de la loi du 29 avril 1998 sur 
l’agriculture2,
vu le message du Conseil fédéral du                     
1er février 20123,

arrête:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  RS 101
2  RS 910.1
3  FF 2012 1857
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Conseil fédéral Commission du Conseil national

Art. 1

1 Pour les années 2014 à 2017, les montants 
maximaux autorisés sont les suivants:
a. mesures destinées à améliorer les bases 
de production et mesures sociales 638 mil-
lions de francs;

b. mesures destinées à promouvoir la 
production et les ventes 1 776 millions de 
francs;
c. paiements directs 11 256 millions de 
francs.

2 Des moyens financiers d’un montant maxi-
mum de 100 millions de francs provenant 
de l’enveloppe financière selon l’al. 1, let. 
b, peuvent être réalloués à l’enveloppe 
financière selon l’al. 1, let. a.

Art. 2

Le présent arrêté n’est pas sujet au ré-
férendum.

Art. 1

Majorité

Majorité

Minorité (Hausamann, Aebi Andreas, Darbellay,   
de Buman, Flückiger Sylvia, Hassler, Meier-Schatz, 
Müri, Rime, Ritter, Walter)

1 ...

a. ... 
                                   ... mesures sociales 798 mil-
lions de francs (47 millions de francs doivent être 
affectés chaque année aux crédits d’investissement 
au lieu de 17 millions et pour les contributions aux 
améliorations structurelles, 99 au lieu de 89 millions 
de francs);

Minorité (Bertschy, Birrer-Heimo, Fässler Hildegard, 
Jans, Leutenegger Oberholzer, Maier Thomas,  
Maire Jacques-André, Markwalder, Noser, Pardini, 
Schelbert)

3 La part des contributions qui sont versées en vertu 
de l’art. 71, al. 1, let. a (contribution au paysage cul-
tivé échelonnés selon la zone) et des contributions 
versées en vertu de l’art. 72 (contributions à la sé-
curité de l’approvisionnement), s’élève au maximum 
à 35 % de l’enveloppe financière selon l’al. 1, let. c.


