Compte-rendu du comité IVVS et travaux pour la session parlementaire

Lors de sa séance du 23 août, le comité de l'Interprofession de la vigne et des vins suisses (IVVS) a
approfondi à nouveau la situation du marché des vins suisses et ses conséquences sur les
producteurs. Comme la FSV, l'IVVS confirme sa volonté de corriger la situation en actionnant un
paquet de mesures équilibrées, en lien également avec le programme de politique agricole 2014/17.
L'Interprofession maintient comme priorité stratégique sa volonté de positionner les vins suisses dans
des segments de bonne valeur ajoutée, en misant particulièrement sur la promotion régionale et
nationale des produits.
Le groupe parlementaire viti-vinicole sensibilise les parlementaires depuis plus de deux ans à la cause
des vins suisses avec pour premiers résultats l'adoption de la motion pour des vins suisses dans les
ambassades (en cours de réalisation) et l'abandon du projet de taxe sur le vin. Pratiquement, en
session de septembre, le groupe parlementaire écrira aux conseillers(ers) nationaux(ales) pour
gagner des majorités dans le cadre de la PA 2014/17 mais aussi en soutien des motions Barthassat,
Favre, Freysinger et Hiltpold.
Pour rappel, nous aurons également l'opportunité de faire valoir nos revendications lors de notre
prochaine rencontre du 5 septembre avec M. le Conseiller fédéral Schneider-Amman. A notre grande
satisfaction, ce dernier a invité la branche via notre Interprofession de la vigne et des vins suisses à
une séance de travail. L'ASCV et M. Willy Crétegny sont également invités, ce qui est positif.
L'IVVS a également pris connaissance du projet de la Vrille pour l'organisation d'une manifestation le
10 septembre à Berne. Les objectifs visés par cette manifestation sont l'adoption de la motion
Freysinger par le Parlement et la récolte de signatures pour l'initiative populaire "Pour une économie
utile à tous". Nous notons malheureusement que dans le même temps, la Vrille communique
clairement ne pas soutenir le paquet de mesures promu par l'IVVS et la FSV. Pour rappel, ces
mesures, motion Freysinger comprise, ont fait l'objet d'une consultation des sections membres et ont
été adoptées unanimement par les comités respectifs. Par sa position, la Vrille met en danger les
mesures soutenues démocratiquement par les organisations professionnelles. Ce n'est pas
acceptable.
Pour une branche commerciale investissant autant dans une image de qualité, une manifestation sur
la place fédérale avec pour message "stock et pléthore" aurait immanquablement un effet négatif sur
la perception populaire des vins suisses. La consommation ne s'en trouverait pas améliorée, au
contraire.
Les problèmes dont souffre la viti-viniculture trouveront de bonnes réponses par la voie politique
usuelle. A ces fins, notre rencontre du 5 septembre avec le Conseiller fédéral Schneider-Amman et la
session parlementaire qui traitera largement de la politique agricole et viticole nous donnent des
plateformes idéales. Les travaux sont par ailleurs bien avancés.
Pour ces différentes raisons, le comité IVVS unanime est défavorable à la mobilisation d'une
manifestation viti-vinicole le 10 septembre à Berne.
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