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1. Initiatives populaires

Initiative « Pour la souveraineté alimentaire »
Déposée par Uniterre, propose des interdictions 
d’importations drastiques et des droits de douane 
élevés. 

• CF recommande le rejet sans contre-projet

• Les deux conseils votent pour le rejet sans contre-projet

• Objet de la votation populaire du 23 septembre 2018 
(ADPR: non à l'initiative)
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1. Initiatives populaires

Initiative «Fair-Food»
Déposée par les Verts, exige une production favorable à 
l’environnement et respectueuse des animaux.

• le Conseil fédéral préconise le rejet

• L'arrêté fédéral est adopté lors du vote final

• Objet de la votation populaire du 23 septembre 2018 
(ADPR: non à l'initiative)
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1. Initiatives populaires

• Initiative « Vaches à cornes » eingereicht von 
Déposée par la «CI Vaches à cornes», souhaite 
une prime pour des vaches et chèvres avec 
cornes.

• CF recommande le rejet sans contre-projet

• Recommandé pour rejet par le Conseil des Etats

• Objet de la votation populaire du 23 septembre 2018
(ADPR: non à l'initiative)

17 juin 2018 4



2. Consultations 2017

Consultation : Deuxième étape de la révision de la loi 

sur l’aménagement du territoire (LAT 2)

• Point central : approche de planification et de 

compensation pour donner aux cantons une plus 

grande marge de manœuvre pour la construction en 

dehors des zones de construction.

• Dans son avis, l’ADPR rejette le présent projet de 

révision.

17 juin 2018 5



2. Consultations 2017

• Consultation : Révision partielle de la loi fédérale 
sur l’expropriation (LEx)

• Le projet se concentre sur l'adaptation des dispositions 
procédurales de la loi sur l'expropriation à la nouvelle 
situation juridique

• L'ADPR demande le dédommagement pour des terres 
cultivées lors d'expropriations au sens de la motion Ritter  
13.3196. 
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2. Consultations 2017
• Consultation: Révision du guide pour l'estimation de la valeur de 

rendement agricole, ainsi que de l'ordonnance sur le droit foncier 
rural et de l'ordonnance sur les fermages

• L'ADPR s'est impliquée de manière constructive et critique lors de la 
procédure de consultation

• Bien que les conclusions du groupe de travail favorisent une fois de plus 
les fermiers et défavorisent également d'autres personnes concernées, 
l'ADPR peut dans la situation actuelle les admettre, malgré une sous-
évaluation systématique

• Celle-ci devra cependant être corrigée impérativement à l'occasion de la 
prochaine révision dans le cadre de PA22+.
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3. Décisions récentes du Parlement

Adaptation de la loi sur l'aménagement du 
territoire

• A 106:83, le Conseil national est contre l'extension 
de la protection prévue à l'article 24c RPG pour les 
bâtiments en dehors de la zone de construction.

• Aussi CE s'y opposait, l’initiative est liquidée!
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3. Décisions récentes du Parlement

Réaffectation de bâtiments agricoles inutilisés à des 
fins d'habitation 

• A 98:95, le Conseil national est favorable à ce que les 
cantons puissent autoriser la réaffectation de bâtiments 
agricoles inutilisés situés en dehors des zones à bâtir à des 
fins d'habitation dans la mesure où leur plan directeur en 
prévoit la réglementation, dans le respect des objectifs et 
des principes supérieurs de l'aménagement du territoire

• La conversion des écuries en appartements serait possible !
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3. Décisions récentes du Parlement

Pour des revenus agricoles moins volatils 

• A 97:86, le Conseil national est favorable à 
l'idée de donner aux exploitations agricoles la 
possibilité de mettre en place des dispositions 
fiscales temporaires.
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3. Décisions récentes du Parlement

Droit foncier rural. Compléter les articles 61 et 66 

LDFR

• Le Conseil des Etats s'est prononcé en faveur que la 

loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) de façon à 

assortir d'un délai de validité les autorisations qui sont 

accordées en vertu des art. 61ss LDFR pour 

l'acquisition d'immeubles agricoles.
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4. Décisions du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral révise le Guide pour l’estimation de la valeur de 

rendement agricole 

• Le Conseil fédéral a révisé le Guide d’estimation de la valeur de 

rendement agricole en vigueur et a décidé de le mettre en vigueur le 

1er avril 2018, en même temps que les modifications associées de 

l’ordonnance sur le droit foncier rural (ODFR) et de l’ordonnance sur 

les fermages (OFerm)

• La révision du guide d’estimation entraînera une augmentation de 10 

à 20 % de la valeur de rendement agricole d’une exploitation. 
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