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09.3226 
Motion Aebi Andreas. 
Anpassung der Richtlinie zur Kürzung der Direktzahlungen 
Adaptation de la directive sur la réduction des paiements directs 

  10.3884 
Postulat WAK-SR (09.3226). / Postulat CER-CE (09.3226). 
Prüfung der Richtlinie zur Kürzung der Direktzahlungen 
Examen de la directive sur la réduction des paiements directs 

 

 09.3434 
Motion von Siebenthal Erich. 
Praxistaugliche Vorschriften in den Ethoprogrammen 
Pour des dispositions pragmatiques dans les éthoprogrammes 

  09.3435 
Motion von Siebenthal Erich. 
Tierfreundliche Haltung für Vorweidebetriebe 
Exploitations comprenant des pâturages de début de saison. Conditions de détention 
respectueuses des animaux 

  09.3461 
Motion von Siebenthal Erich. 
Hangbeiträge 
Contributions pour terrains en pente 

   

 
  
09.3226  
Antrag der Kommission / Proposition de la commission 
Ablehnung der Motion / Rejeter la motion 
 
10.3884  
Antrag der Kommission / Proposition de la commission 
Annahme des Postulates / Adopter le postulat 
 
09.3434  
Antrag der Mehrheit / Proposition de la majorité 
Ablehnung der Motion / Rejeter la motion 
Antrag der Minderheit / Proposition de la minorité (Germann, Luginbühl)  
Annahme der Motion / Adopter la motion 
 
09.3465  
Antrag der Mehrheit / Proposition de la majorité 
Ablehnung der Motion / Rejeter la motion 
Antrag der Minderheit / Proposition de la minorité (Germann, Luginbühl)  
Annahme der Motion / Adopter la motion 
 
09.3461 
Antrag der Kommission / Proposition de la commission 
Annahme der modifizierten Motion / Adopter la motion modifiée  
 
Präsident (Inderkum Hansheiri, Präsident): Sie haben zu den Motionen 09.3226, 09.3434, 09.3435 
und 09.3461 je einen schriftlichen Bericht der Kommission erhalten. Die Kommission beantragt mit 5 
zu 1 Stimmen bei 2 Enthaltungen die Annahme der Motion 09.3461 gemäss ihrem Änderungsantrag 
in Ziffer 5 des Berichtes. Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postulates 10.3884.  

 

   

 
  Marty Dick (RL, TI), pour la commission: Tout à l'heure, nous avons parlé des chiens; on a évoqué le 
loup; bientôt, Monsieur Bieri nous parlera de chevaux; quant à moi, je vais essentiellement vous parler  
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de vaches. (Hilarité)  
Je rappelle tout d'abord que ces quatre motions que nous traitons simultanément avaient déjà été 
inscrites à l'ordre du jour de ce conseil, que la commission, déjà alors, vous demandait de les 
repousser et qu'une motion d'ordre Berset avait demandé que l'on réexamine les choses en 
commission. Nous l'avons fait, avec le sérieux qui caractérise notre commission. Nous avons procédé 
à l'audition de représentants de la Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture, et nous 
arrivons aujourd'hui avec, substantiellement, les mêmes propositions.  
Prenons tout d'abord la motion Aebi 09.3226. Je me permets d'attirer votre attention déjà sur le texte 
de celle-ci: "Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires pour que la directive 
sur la réduction des paiements directs du 27 janvier 2005 ... soit rendue conforme au principe de la 
proportionnalité." Le principe de proportionnalité est un principe qui est absolument à la base de tout 
notre ordre juridique, et donc je ne crois pas qu'il faille une motion pour rappeler les principes 
fondamentaux de l'ordre juridique.  
Mais quel est le problème? Vous savez que le système des paiements directs est fondé sur une 
espèce de contrat avec les agriculteurs qui doivent respecter un certain nombre de règles et de 
comportements en matière d'écologie et de bien-être des animaux. Cela étant, on calcule le montant 
auquel ils ont droit et qu'on leur verse pour ces prestations.  
Dans la mesure où ces prescriptions ne sont pas correctement respectées, on parle de 
manquements, il y a des sanctions de nature financière. Monsieur Aebi semble se plaindre que 
l'application de ces sanctions n'est pas faite d'une façon tout à fait correcte.  
Nous avons examiné la situation avec l'office fédéral et avec la Conférence des directeurs cantonaux 
de l'agriculture et nous sommes de l'avis que les exemples cités par Monsieur Aebi ne sont pas 
pertinents. Mais dans un esprit de conciliation, de compréhension, nous proposons un postulat qui 
invite le Conseil fédéral à examiner - ce qu'il s'apprêtait de toute façon à faire - le poids respectif qu'il 
faut donner aux différents manquements à ces règles. Un autre petit problème s'est manifesté: il n'y a 
pas seulement les programmes liés aux paiements directs, il y a aussi les programmes liés à des 
labels privés comme Bio Suisse, etc. Il apparaît qu'il faut qu'il y ait une distinction très claire entre ces 
dispositions de droit public et les dispositions qui relèvent en fait du droit privé.  
Je résume donc: pour ce qui est de la motion Aebi, la commission vous recommande, par 7 contre 1 
et 1 abstention, de la rejeter et d'adopter le postulat.  

   

 
  Marty Dick (RL, TI), pour la commission: La motion suivante, la motion von Siebenthal 09.3434, 
demande que les dispositions qui sont à la base des éthoprogrammes soient revues.  
Qu'est-ce que les éthoprogrammes? Ce sont des options non obligatoires que le paysan peut choisir, 
par exemple en accordant à ses animaux des facilités et un bien-être supérieurs au minimum requis 
pour avoir droit aux paiements directs. Les paysans qui respectent ces programmes particuliers 
reçoivent une prime. Monsieur von Siebenthal a l'air de se plaindre que les dispositions sont trop 
sévères, notamment pour les paysans qui disposent de pâturages, où la végétation en début de 
saison n'est pas aussi avancée qu'en plaine.  
Là aussi, la majorité de la commission partage l'avis du Conseil fédéral ainsi que de la Conférence 
des directeurs cantonaux de l'agriculture selon lesquels le droit en vigueur relatif aux exigences de 
ces éthoprogrammes tient déjà suffisamment compte de la situation particulière des exploitations 
concernées. Il faut rappeler que ce n'est pas un programme obligatoire: c'est une option 
supplémentaire.  
Ainsi donc, la majorité de la commission vous demande de rejeter la motion von Siebenthal.  
La troisième motion, également déposée par Monsieur von Siebenthal - que je soupçonne d'être 
agriculteur! -, concerne les contributions pour terrains en pente.  
Aujourd'hui on tient compte des deux catégories de pentes suivantes pour les paiements directs: les 
pentes entre 18 et 35 pour cent et les pentes supérieures à 35 pour cent. Dans ce cas-là également, 
la commission est d'avis qu'il est trop tôt à ce stade pour intervenir. Mais l'administration est d'accord 
d'étudier, dans le cadre de l'examen qui aura lieu dans un ou deux ans, l'éventuelle introduction d'une 
troisième catégorie de pentes, à savoir les pentes dépassant 50 pour cent. L'introduction d'un échelon 
supplémentaire donnerait lieu à une indemnité supérieure pour les paysans qui sont confrontés à ces 
pentes particulièrement sévères.  
Mais la mise en oeuvre de cette motion - pour autant que celle-ci soit approuvée en ses termes - 
risque d'entraîner des calculs extrêmement complexes, ce qui conduirait à des coûts administratifs 
totalement disproportionnés. Aussi la solution suggérée par l'administration d'examiner l'introduction 
d'un troisième échelon aux deux actuels est celle qui correspond le mieux au souci de l'auteur de la 
motion.  
Quant aux exploitations qui sont en hauteur, par exemple, vous savez que les paiements directs 
prévoient que les animaux sortent 26 fois par mois. Alors, on nous dit qu'aux mois de mai et d'octobre, 
en raison des conditions météorologiques, la végétation est pauvre et donc le bétail ne peut pas sortir. 
Ce n'est pas tout à fait exact parce que, pour respecter les normes des paiements directs, il suffit que 
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les animaux puissent sortir un moment de l'étable. Vous savez peut-être que les vaches s'ébattent 
aussi très volontiers dans la neige et cela suffit déjà pour remplir les conditions des paiements directs. 
Comme vous le voyez, j'ai acquis une grande culture sur tous ces problèmes! Nous vous proposons 
ici aussi de rejeter la motion.  
On peut se demander - permettez-moi cette observation personnelle - si tous ces détail doivent 
vraiment être discutés au Parlement, si ce n'est pas, sans vouloir en minimiser l'importance pour les 
paysans, comme si nous nous mettions à discuter des programmes et des matières des écoles 
polytechniques et des universités. Excusez-moi d'avoir ajouté cette observation personnelle, mais il y 
a le risque qu'on glisse dans des petits détails alors qu'il y a une Conférence des directeurs cantonaux 
de l'agriculture, un office fédéral et des associations qui peuvent très bien discuter de cela.  

   

 
  Marty Dick (RL, TI), pour la commission: J'aimerais que mon observation conclusive n'ait pas été mal 
comprise. Mon souci c'est que, dans un domaine aussi complexe que l'agriculture, on ne vienne pas 
chaque fois avec des motions qui concernent un petit détail soulevé par tel ou tel paysan en perdant 
de vue tout l'ensemble très complexe des paiements directs. Ce n'est pas ici que nous devons faire le 
réglage fin par des motions. Ce n'est, à mon avis, pas le travail du Parlement.  
Quant à l'observation de Monsieur Brändli selon laquelle le Tessin ne connaît probablement pas ces 
problèmes, j'aimerais l'inviter à voir nos alpages qui souvent sont à une plus haute altitude que les 
alpages grisons. Je me permets de faire une observation personnelle. J'ai une fille qui a fait l'école 
d'agriculture et qui a fait son stage dans une exploitation agricole qui est toute l'année à 1100 mètres 
d'altitude, et avec son premier argent elle n'a pas acheté un "Töffli", mais une vache. Donc je suis, je 
crois, assez proche de ces problèmes. Mais ce contre quoi je me bats, c'est le fait qu'on vienne ici 
avec des petits détails et qu'on essaie comme cela de toucher un système qui est très complexe, très 
équilibré.  
Quant aux motions 09.3434, 09.3435, Monsieur Jenny, les paysans de montagne sont déjà 
considérés dans le cadre des paiements directs généraux. Ces motions n'entrent pas dans le cadre 
de base des paiements directs; ce sont des options, des programmes spéciaux qu'un paysan peut 
faire ou non, c'est un luxe qu'il veut ou non: à mes animaux, je leur offre 26 sorties par mois et si je le 
fais, je recevrai une prime supplémentaire.  
Mais si vous commencez à opérer des distinctions - "à partir de tant de mètres", "s'il neige", "s'il fait 
ci", "s'il fait ça" -, vous allez de nouveau mettre sur pied une bureaucratie, de nouveau tout un 
système complexe.  
Donc, c'est le paysan qui prendra note. Il ne doit pas envoyer ses animaux sur le pâturage; il suffit 
qu'il construise un petit enclos à la sortie de son écurie, où les vaches peuvent sortir et s'ébattre dans 
la neige - les vaches aiment beaucoup aller dans la neige, entre parenthèses -, et puis c'est tout!  
Donc, je ne vois pas pourquoi on doit révolutionner le système en risquant d'introduire une 
bureaucratie à propos de laquelle tout le monde dit, à chaque occasion, qu'on doit la combattre.  

 

   

 
  Schneider-Ammann Johann N., Bundesrat: Die Motionen wurden im Nationalrat zum Teil ja sehr 
deutlich angenommen, umso mehr bin ich über die intensive Diskussion hier und auch vorher in der 
Kommission froh.  
Herr Jenny, die Weiterentwicklung des Direktzahlungssystems ist in Diskussion, die Vernehmlassung 
wird im Sommer nächsten Jahres eröffnet. Im Moment läuft die Ämterkonsultation. Ich denke, dass wir 
dann in dieser Diskussion die neuen Leitlinien ganz generell und ganz konzeptionell legen müssen. Es 
ist meiner Ansicht nach heute zu früh dafür.  
Deshalb komme ich jetzt natürlich mit der bundesrätlichen Meinung: Der Bundesrat will die Motionen 
weitgehend ablehnen.  
Ich beantrage Ihnen die Motion Aebi im Namen des Bundesrates zur Ablehnung, und ich beantrage 
Ihnen gleichzeitig, das Postulat der WAK anzunehmen. Bereits in seiner Stellungnahme zur Motion 
Aebi hat der Bundesrat festgehalten, dass das EVD der Landwirtschaftsdirektorenkonferenz, die mit 
der Festlegung der Richtlinie für die Kürzung der Direktzahlungen beauftragt ist, eine entsprechende 
Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Richtlinie nahelegen wird. Im Weiteren hat er in 
seiner Stellungnahme zur Motion Aebi erklärt, dass er bei einer Annahme der Motion im Erstrat dem 
Zweitrat beantragen werde, den Vorstoss in einen Prüfungsauftrag abzuändern. Die Landwirtschafts-
direktorenkonferenz hat sich inzwischen bereiterklärt, die Überprüfung der Kürzungsrichtlinie 
vorzunehmen. Die Anliegen des Motionärs und der Kommission sind erkannt, ihre Behandlung ist aus 
Sicht des Bundesrates auf gutem Wege.  
Zur Motion von Siebenthal 09.3434, "Praxistaugliche Vorschriften in den Ethoprogrammen": Der 
Bundesrat beantragt Ihnen, auch diese Motion abzulehnen. Die Gründe dafür sind, wenn ich das ganz 
kurz wiederholen darf: Die einheitliche Definition der Vegetationsperiode vom 1. Mai bis 31. Oktober 
wurde auf Wunsch der für den Vollzug zuständigen Stellen, nämlich der Kantone, eingeführt. Damit 
konnte der Vollzugsaufwand verringert werden. Bei einer Annahme der Motion müsste die 
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ursprünglich kritisierte Regelung wieder neu eingeführt werden. Durch die einheitliche Definition der 
Vegetationsperiode wird eine Rechtsunsicherheit beseitigt und die Gleichbehandlung der Landwirte 
gewährleistet. Das ist auch ein Anliegen der Landwirte selbst.  
Zur Motion 09.3435, "Tierfreundliche Haltung für Vorweidebetriebe": Der Bundesrat beantragt Ihnen, 
auch diese Motion abzulehnen, also der Mehrheit der Kommission zu folgen. Die 
Landwirtschaftsdirektorenkonferenz teilt die Meinung des Bundesrates. Der Bundesrat begründet die 
Ablehnung der Motion wie folgt: Im Programm "Besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme" (BTS) 
gelten die Grundsätze, dass die Tiere frei in Gruppen in einem Mehrflächen-Haltungssystem gehalten 
werden und dass den Tieren Ruhe-, Bewegungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung 
stehen, die ihrem natürlichen Verhalten angepasst sind. Mit dem jährlichen BTS-Beitrag wird der 
Mehraufwand für den Unterhalt des Liege- und des Laufbereichs sowie für die Gebäudekosten 
abgegolten. Landwirte können, das wurde gesagt, je nach ihrer betrieblichen Situation eine oder 
mehrere Tierkategorien bei einem Programm anmelden, im Bewusstsein, dass die BTS-
Anforderungen strenger sind als die Tierschutzgesetzgebung. Beiträge für Ställe zu gewähren, die 
nicht tierfreundlich sind und nicht über die Vorgaben des Tierschutzgesetzes hinausgehen, scheint 
uns nicht gerechtfertigt.  
Zur Motion 09.3461, "Hangbeiträge": Die WAK beantragt Ihrem Rat, den Motionstext abzuändern. Ich 
empfehle Ihnen namens des Bundesrates, dem Antrag Ihrer Kommission zu folgen und der Motion in 
der abgeänderten Fassung zuzustimmen.  
Ich bitte Sie also, die Motion Aebi abzulehnen, das Postulat hingegen anzunehmen, die Motionen zu 
den Ethoprogrammen und zur tierfreundlichen Haltung abzulehnen und bei der Motion "Hangbeiträge" 
die von Ihrer Kommission angepasste Version zu befürworten.  
Noch einmal: Die Diskussion über die Direktzahlungen wird ab Sommer 2011 ganzheitlich geführt. Es 
scheint mir wichtig, dass wir dann miteinander darüber reden, was möglich ist und was der 
Berglandwirtschaft dient. Ich komme auch aus einer bergigen Gegend, und ich habe ein grosses 
Interesse daran, dass wir Lösungen finden, die nicht nur die Abwanderung oder das Aussteigen 
zulassen.  

   

 
  Germann Hannes (V, SH): Dann geht das weiter mit Bestimmungen über Fress- und Tränkbereich 
usw. Jetzt sehen Sie einmal: Nur allein schon diese vielen Verweise - und das muss man alles laufend 
nachführen -, solche Dinge sind doch einfach nicht mehr praxistauglich! Und jetzt kommt noch die 
Unvernunft dazu, dass man eben dem Klima respektive dem Wetter nicht Rechnung tragen will. Wenn 
es auf 2000 Metern Höhe Schnee vor einem Laufstall hat - das kann es nun wirklich einmal geben -, 
sodass das Vieh gar nicht mehr raus kann und vielleicht auch der Bauer gar nicht mehr raufkommt, 
sodass er das Auslaufjournal nicht entsprechend führen kann, weiss ich nicht, wie das dann 
funktionieren soll.  
Der Motionär regt ja nur an, dies in eine praxistauglichere Form zu überführen. In dieser Hinsicht, 
muss ich Ihnen ehrlich sagen, finde ich also diese Motion nun wirklich keine Kehrtwende gegenüber 
den strengen Vorschriften. Sie sollen aber einfach mit gesundem Menschenverstand ausgelegt 
werden.  
Die kantonalen Landwirtschaftsdirektoren haben im Übrigen auch ihr Einverständnis signalisiert. Sie 
haben allerdings gesagt, dass aus ihrer Sicht das jetzige System, die heutige Lösung durchaus 
vollzugstauglich sei. Es ist ja auch alles klar im Journal festgehalten. Der Vertreter der Konferenz der 
Landwirtschaftsdirektoren hat aber auch beigefügt, dass die frühere Regelung, wonach die 
Vegetationsperiode nicht gesetzlich festgelegt war und somit von den Kantonen fallweise beurteilt 
wurde, rechtsgenügend und bestimmt sachgerechter gewesen sei.  
Mit diesem Minderheitsantrag im Sinne des Motionärs, Erich von Siebenthal, will ich nichts anderes 
erreichen, als dass man den gesunden Menschenverstand wieder einbringen kann. Ich danke Ihnen, 
wenn Sie diese Motion annehmen.  

 

   

 
  Marty Dick (RL, TI), pour la commission: Non, Monsieur le président, j'ai déjà pris position.  
J'insiste sur le fait que ce sont des programmes optionnels. Ceux qui soutiennent la motion 09.3434 
n'ont pas compris que ce qui est demandé dans celle-ci, c'est une complication à un stade ultérieur, 
parce qu'il faudra tenir compte de l'altitude, des conditions météorologiques, etc. C'est cela, le 
problème, et cela a échappé à plusieurs membres.  

 

   

 
  09.3226  
Abgelehnt - Rejeté  
 
10.3884  
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Angenommen - Adopté  
 
09.3434  
Abstimmung - Vote  
Für Annahme der Motion ... 21 Stimmen  
Dagegen ... 13 Stimmen  
 
09.3535  
Abstimmung - Vote  
Für Annahme der Motion ... 15 Stimmen  
Dagegen ... 26 Stimmen  
 
09.3461  
Angenommen - Adopté 
 


