Communiqué de presse d’Uniterre : Le Conseil Fédéral approuve le non
respect de décisions parlementaires. Mais où va la démocratie ?
Lausanne, 2 décembre 2021
L’annonce du Conseil Fédéral du 24 novembre d’approbation de la prolongation pour 4 ans
de la force obligatoire pour le contrat-type de l’Interprofession du lait (IP Lait) pour tous les
acheteurs et vendeurs de lait cru a choqué Uniterre.
Dans son communiqué de presse du 25 octobre 2021, Uniterre demandait à ce que la
prolongation de la force obligatoire de l’IP Lait soit conditionnée. Nous avions également
pris position suite à la consultation possible. Nos demandes ont-elles été prises en compte ?
Le problème principal : L’IP Lait a refusé la mise en application d’une décision parlementaire,
à savoir la motion Noser (19.3952). Cette motion demandait notamment que la livraison du
lait segment B devienne volontaire (cf. annexe ci dessous). Le Conseil Fédéral doit respecter
et faire appliquer les décisions politiques. Comment peut-on encore avoir confiance en nos
institutions quand ces dernières ne respectent pas les décisions parlementaires ?
C’est un scandale ! L’IP lait se croit au dessus des lois et le Conseil Fédéral le confirme.
Cette nouvelle est bien triste pour les producteurs de lait. Ces derniers vont continuer à faire
les frais de l’irresponsabilité de l’IP Lait et de la désobéissance du Conseil Fédéral.
L’hémorragie continue, le lait vient à manquer. Qu’espère le Conseil Fédéral ? Ouvrir la ligne
blanche pour avoir accès à du lait encore meilleur marché ? Mais la production baisse
également en Europe, à cause des mêmes aberrations. Au vue du contexte de dérèglement
climatique que nous vivons, ne faudrait-il pas plutôt sécuriser l’approvisionnement en Suisse,
que de le détruire ? Le Conseil Fédéral veut-il la mort de la production laitière suisse ? La
Souveraineté alimentaire est plus que jamais pertinente !
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