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Les Vert’libéraux refusent un affaiblissement de la biodiversité et des régions de montagne sur pression du lobby
agricole
Les Vert’libéraux s’engagent en faveur d’une agriculture durable sur le plan écologique et entrepreneurial. Cet
objectif ne saurait être atteint sans que les mesures de politique agricole soient davantage axées sur les objectifs à atteindre et que les fonds publics soient affectés de façon efficace et transparente. La nouvelle politique agricole décidée par le parlement est un premier pas dans cette direction. La Conseillère nationale Kathrin Bertschy explique l’avis du groupe : « Les Vert’libéraux ne voient aucune raison de réduire et de limiter
les contributions dans le domaine de la biodiversité. Seuls les grands exploitants agricoles en tireraient profit
– aux dépens des paysans de montagne. Les mesures proposées par l’Office fédéral de l’agriculture reviennent à céder au lobby agricole. Elles témoignent d’un déni de démocratie, car elles vont à l’encontre de la
politique agricole décidée par le Conseil national et le Conseil des États ».
Les Vert’libéraux ont pris connaissance avec préoccupation des dernières appréciations scientifiques sur la situation
de la biodiversité en Suisse en général et en particulier dans l’agriculture suisse. Des améliorations s’imposent urgemment et les craintes de l’Office fédéral de l’agriculture de favoriser unilatéralement ce domaine sont infondées. Les
Vert’libéraux refusent avec énergie les deux propositions de modifications dans le paquet agricole prévu pour l’automne 2015. Une réduction des paiements directs dans les régions de montagne contreviendrait en effet aux décisions
du parlement et aucune preuve scientifique ne corrobore la volonté de réduire les contributions pour maintenir la biodiversité. Les Vert’libéraux estiment en outre que de nombreuses propositions déclarées comme des « simplifications
administratives » sont de fait des modifications de fond.
Lien sur la prise de position complète des Vert’libéraux : http://www.grunliberale.ch/unserepositionen/vernehmlassungen.html?show=cl_85ae0456-d66b-48ba-beac-199497644fc3 (en allemand)

