
 

 

 
Rapport d’activité à l’assemblée générale 2007 

 
 
 
Mesdames, Messieurs, 

Conformément aux statuts, le rapport d’activité du président doit être approuvé par l’assemblée 
générale. Je vais donc passer en revue les activités de notre association durant l’année dernière. 

1. Politique 

La politique agricole a monopolisé l’attention sur elle durant cette dernière année. Les 
consultations sur la politique agricole 2011 (PA 2011) ont mobilisé en général une forte activité. 

Analysons les objectifs et la stratégie fixés sous les cinq axes suivants : 

o Amélioration de la concurrence au niveau de la production et de la transformation. 
o Promotion des prestations publiques de l’agriculture. 
o Promotion de la valeur ajoutée et du développement durable dans la zone rurale. 
o Approche sociale dans l’adaptation structurelle. 
o Simplification administrative et coordination des contrôles.  

Dans l’ensemble, les avis des différents acteurs étaient unifiés mais certains étaient cependant très 
divergents entre-eux. 

La nouvelle Conseillère fédérale chargée du dossier reconnaît elle-même que la situation était 
difficile et peu unanime dans les prises de position. 

On constate une fois de plus que l’on a renvoyé les affaires dans l’état initial. La plupart des 
groupes d’intérêt ont craint le démantèlement des mesures de soutien financier, de la libre 
concurrence et ont fustigé les propositions du Conseil fédéral. Le vieil adage qui dit qu’il ne faut 
rien décider sur la politique agricole durant une année électorale s’avère à nouveau exact. 

En conséquence, les premières discussions apportant des corrections cosmétiques sur le droit 
foncier rural et le bail à ferme agricole qui intéressent tout particulièrement l’ADPR ne satisfont 
pas. 

Les étapes de libéralisation nécessaires sont malheureusement repoussées aux calendes grecques. 
Cette situation est dommageable pour nos intérêts et l’ADPR ne peut approuver cette situation. 

Malgré une bonne représentativité de nos intérêts au Parlement, nous devons admettre que le poids 
politique de l’ADPR n’est pas suffisant pour imposer la politique menée par le Conseil fédéral. 

 

 



2. Activités de l’association 

Les thèmes qui ont occupé le comité sont PA 2011, l’accord de libre échange sur les produits 
agricoles entre la Suiss et l’Union européenne, le renouvellement du Guide du bailleur rural, la 
promotion de l’ADPR afin de recruter de nouveaux membres, la réorganisation du secrétariat et du 
comité ainsi que l’organisation de l’assemblée général statutaire annuelle. 

Avant le débat sur le droit foncier rural et le bail à ferme agricole, une lettre a été adressée à tous 
les Conseiller aux États pour les informer de la position de l’ADPR sur les modifications 
proposées. Nous avons insisté particulièrement sur les raisons qui justifient la suppression de la 
limite de charge. Je cite un passage de notre lettre : « Celui qui croit en l’avenir de l’agriculture, 
doit la libérer des dispositions et des mesures inutiles, contraignantes et dépassées ». 

3. Vue d’ensemble 

Pour construire l’avenir de notre association, un groupe de travail interne composé de M. Kuonen. 
A. Lauterburg et K. Tschuppert a été créé. Plusieurs variantes détaillées de fonctionnement ont été 
présentées au comité. Ce dernier s’est déterminé à l’unanimité pour la variante « président-
gérant ». 

Des raisons liées à la baisse du nombre de nos membres et de difficultés budgétaires ont conduit le 
comité à analyser la situation et à entrevoir une politique visionnaire pour trouver des alternatives 
avant qu’il ne soit trop tard. Comme il sied de dire en pareilles circonstances : « puni est celui qui 
arrive trop tard ». 

Le comité ne veut en aucun cas être le fossoyeur de l’ADPR. Les membres du comité sont prêts à 
investir plus de travail pour assurer le mandat. Désormais, le secrétariat actuel assurera les tâches 
purement administratives. Par conséquent, MM. Kuonen et Herminjard ne prennent plus part aux 
décisions du comité. 

Dans cette réorganisation, l’ADPR respecte les souhaits exprimés par ses membres lors d’une 
enquête effectuée en 2003. L’association répond aux besoins d’agir sur le plan politique et 
d’assurer des prestations à ses membres. 

Ces modifications rendues possibles par le comité s’inscrivent dans une perspective d’orientation 
positive à long terme. 

Je vous remercie de nous soutenir et de nous suivre sur cette voie avec force et conviction. La 
meilleure voie pour gagner de nouveaux membres. 
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