L’association suisse pour la défense
de la propriété rurale (VSLG/ADPR) :
Affaires courantes
Assemblée générale juin 2017
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1. Initiatives populaires
 Initiative pour la sécurité alimentaire
-> lancée par l’USP, soutenue par l’ADPR
-> contre-projet du CE approuvé
-> votation populaire le 24.09.2017 -> OUI
 In. « Pour la souveraineté alimentaire »
déposée avec succès par Uniterre pour la
production indigène, hausse des droits de
douane, salaire minimum
-> CF recommande le rejet sans contre-proj.
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1. Initiatives populaires


Initiative pop. « Fair-Food »
déposée par le parti des Verts pour une
production écologique et respectueuse des
animaux
-> le Conseil fédéral préconise le rejet
-> id. pour la commission compétente du CN



Initiative pop. pour les vaches à cornes
déposée par la « IG Hornkuh »
-> CF recommande le rejet sans contre-proj.
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2. Aménagement du territoire


2e étape de la révision de la LAT 2017
-> améliorations pour la construction en ZA ?
-> initiative « Halte au mitage du territoire »
-> initiatives cantonales « Terres cultivées »



Interventions parlementaires
-> en faveur des bâtiments en ZA
-> en faveur des petits animaux en ZA
-> prot. des eaux : pas d’assouplissement
-> pas d’autorisation au niveau communal
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3. Décisions récentes du
Parlement


Correction de l’imposition des immeubles
agricoles et forestiers en cas de vente ou
transfert à la fortune privée
-> CN voulait rectifier l’ATF 2C_11/2011
-> mais refusé définitivement par le CE



Cadre budgétaire pour l’agriculture 2018-21
-> Coupes refusées par l’ADPR
-> CF maintient la réduction prévue (514 Mio.)
-> Parlement a limité à 232 mio.
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3. Décisions récentes du
Parlement


Prolongation du moratoire pour les OGM
-> l’interdiction est maintenue jusqu’en 2021
-> possibilités de recherches restreintes



Prêts hypothécaires pour l’agriculture
-> continue à être considérée comme
entreprise et non comme logement
-> pas de réduction du facteur de risque



Nouvelles négociations de libre-échange
-> pas d’arrêt des négociations
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3. Décisions récentes du
Parlement


Aides fédérales contre les inondations
-> pas de hausse de la participation



Pas d’interdiction de la publicité pour la
viande subventionnée
-> campagne de Proviande continue



Stop aux contributions pour le paysage
-> CN rejette les « Primes aux petites fleurs »



Déclaration obligatoire de la viande halal
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4. Affaires parlementaires en
cours


Interdiction d’importer des produits issus
de mauvais traitements des animaux
-> CN veut interdire le foie gras



Stop aux contributions pour le paysage
-> CN rejette les « Primes aux petites fleurs »



Utilisation d’insectes comme fourrage
-> sera possible pour les porcs et la volaille



Réduction des pertes alimentaires
-> moins de prescriptions pour l’industrie
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