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Aux médias

Lausanne, 31 août 2019

La pratique illégale encourage une fraude de millions avec le supplément pour le lait transformé en fromage
Depuis plus d'une décennie, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) couvre le détournement organisé de l'argent des
contribuables. Le fait est que les transformateurs et les fromageries n'ont pas toujours transmis le supplément à la
transformation fromagère (15 cents/kg de lait) aux producteurs et l'ont retenu pour eux-mêmes. L'OFAG en avait
conscience ce que confirme l'analyse de la recherche agronomique suisse (2014, source*). Selon cette étude seulement
60% des primes fromagères ont effectivement été rétrocédées aux producteurs. En 2018, Emmi, la plus grande
entreprise de transformation du lait, a perçu à elle seule 50,3 millions de francs de primes fromagères.
Un petit calcul montre l'ampleur du problème : L'on peut supposer que sur un montant annuel de 300 millions de
francs de supplément de prime à la transformation fromagère, 120 millions de francs par an n'ont pas été versés
correctement. Les primes au fromage ont été introduites en 1999. Le total de cet estimation s'élève à plus d'un milliard
de francs au total.
Uniterre a attiré à plusieurs reprises l'attention sur la pratique illégale et le non respect de l’ordonnance sur le
soutien du prix du lait (OSL Art. 6b). En dernier lieu le 12 décembre 2018 par une interpellation du conseiller
national Fabian Molina « Supplément pour le lait transformé en fromage. Tromperie systématique? »
Les agriculteurs sont immédiatement sanctionnés pour toute mauvaise conduite dans les contrôles. Nous exigeons un
traitement transparent, des conséquences pour le personnel et une adaptation immédiate et conforme à la loi des
contrats d'achat de lait et des pratiques de paiement.
Nous vous invitons à la conférence de presse du jeudi 5 septembre à 9h30 au Café fédéral (1 étage), Bärenplatz
31 à Berne :
Fabian Molina (Conseiller national SP)
Berthe Darras (Commission Uniterre du lait)
Andreas Volkart (Recherche)
Heinz Siegenthaler (Bäuerliches Zentrum Schwez)
Rudolf Andres (Bäuerliches Komitee)
Mathias Stalder (Uniterre)
Contact presse :
Rudi Berli : 078 707 78 83 83
Berthe Darras : 079 904 63 74
Manifestation pour un prix du lait équitable et un marché du lait transparent !
Nous nous mobilisons également devant le siège d'Emmi, Seetalstrasse 200 à Emmen le ardi 17 septembre 2019, 11 h
00 - 12 h 00.
* Wirkungsanalyse der Verkäsungszulage auf den Milchmarkt | Kurzbericht215/Agrarforschung Schweiz 5 (5): 212–215,
2014 Giulia Listorti und Axel Tonini, Bundesamt für Landwirtschaft BLW, 3003 Bern, Schweiz

