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Conseil des Etats, 18 mars : Loi sur l’approvisionnement économique du pays (LAP) (14.067) 

Oui à la proposition de la minorité complétant l’article 16 

 

Introduction 

Le Conseil des Etats va traiter le 18 mars de la révision totale de la Loi sur l’approvisionnement 

économique du pays (LAP). Un aspect clé pour Alliance Sud, la communauté de travail des grandes 

organisations de développement de Suisse, est le mode de financement des stocks obligatoires de 

denrées alimentaires, gérés par réservesuisse. Le financement se fait actuellement par une taxe à la 

frontière (dite « contribution au fond de garantie ») sur les importations de différents produits 

alimentaires (riz, sucre, café, huiles et graisses comestibles, céréales panifiables, blé dur et denrées 

fourragères). Cette contribution est partie intégrante des droits de douane. Ce mode de financement est 

incohérent avec les engagements de la Suisse envers les pays en développement, en particulier les 

pays les moins avancés (PMA). Deux points font particulièrement problème qui peuvent être corrigés via 

l’adoption de la proposition de la minorité concernant l’article 16 (Constitution de fonds de garantie). 

 

1) Contributions prélevées sur les importations de produits en provenance des PMA 

Suite à la demande du Conseil fédéral en réponse à deux interventions parlementaires1, la direction de 

réservesuisse a décidé fin 2010 d’exempter les importations en provenance des PMA de la contribution 

au fonds de garantie pour les produits suivants : divers types de sucre, riz brut et semi-brut, café non 

torréfié2. Elle a en revanche maintenu cette taxe pour le riz semi-blanchi ou blanchi, les brisures de riz, 

les huiles et graisses comestibles ainsi que pour les denrées fourragères.  

Le maintien de contributions au fonds de garantie pour des produits importés de PMA est doublement 

problématique. D’une part, au plan politique, ces taxes contredisent le libre accès intégral accordé par la 

Suisse en 2009 à tous les produits en provenance des PMA ainsi qu’aux pays fortement endettés qui 

participent à une initiative internationale de désendettement (au 1
er

 janvier 2015, il s’agissait de la Côte 

d’Ivoire, de l’Erythrée, de la Guinée, des Comores, du Soudan, de la Somalie et du Tchad). Cet accès 

libre de droits de douane est d’ailleurs fixé dans l’Ordonnance sur les préférences tarifaires (632.911). 

L’article 6 (Régime spécial en faveur des pays les moins avancés) stipule :  

1 L’importation de produits originaires des pays les moins avancés (PMA) (annexe 1, colonne C) est 

exempte de droits de douane. 

2 Sont assimilés aux PMA des pays qui ont adhéré à une initiative internationale de désendettement à 

laquelle la Suisse participe et qui ne sont pas encore désendettés (annexe 1, colonne D). Cette assimilation 

temporaire est levée au terme du désendettement. 

D’autre part, au plan éthique, ces taxes sont inéquitables, car elles reviennent de facto à financer les 

réserves stratégiques de la Suisse – l’un des pays les plus riches de la planète – par des prélèvements 

sur les importations des pays les plus pauvres.  

Afin de respecter les engagements internationaux du Conseil fédéral et les dispositions légales, il 

convient que la nouvelle LAP prévoie l’exemption de la contribution au fonds de garantie pour tous les 

produits (sans exception) en provenance des PMA et d’autres pays assimilés aux PMA du fait de leur 

endettement élevé. 

 

                                                   

1 Question de Hans-Jürg Fehr, Abolition de la taxe sur les réserves de crise (10.1011) ; Question de Luc Barthassat, Financement 

des stocks obligatoires et PMA (10.1016)  
2 Réservesuisse, Circulaire GEB/02, 10 décembre 2010. 

http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20140067
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20061738/index.html
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20101011
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20101016
http://www.reservesuisse.ch/index.php?id=875&L=1&type=2012
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2) Contributions prélevées sur les importations de denrées alimentaires et fourrages en 

provenance des pays en développement bénéficiaires de préférences tarifaires 

Au-delà des PMA, le mode de financement des stocks obligatoires est également incohérent avec la 

politique de coopération et de développement économiques de la Suisse et son système de préférences 

douanières (SGP). Leur objectif est de soutenir le développement des pays du Sud en favorisant l’accès 

à nos marchés de leurs produits face à ceux des pays industrialisés qui bénéficient en partie de 

subventions. Or, le maintien d’une taxe pour le financement des stocks obligatoires va à l’encontre de 

ces objectifs. Il revient à enlever d’une main ce que l’on octroie de l’autre. En augmentant artificiellement 

le prix à l’importation, il fait perdre aux pays en développement une partie de la compétitivité et de 

l’avantage comparatif acquis avec les préférences tarifaires. La taxe pour le sucre (140 CHF/t en 2014 

et 80 CHF/t dès le 1
er

 février 2015), en particulier, constitue une charge significative. 

Pour garantir la cohérence de la politique de coopération et de développement économiques de la 

Suisse, il convient de supprimer la contribution au fonds de garantie pour les produits alimentaires en 

provenance des pays en développement bénéficiaires des préférences tarifaires de la Suisse. 

 

Transfert de charges supportable pour la caisse fédérale 

La proposition de la minorité (Savary, Stöckli, Zanetti) complétant l’article 16 de la LAP (Constitution de 

fonds de garantie) permet de corriger ces incohérences. Elle demande l’ajout d’un alinéa 5 :  

5 Sont exemptés de la contribution au fonds de garantie les produits en provenance de l’un ou l’autre des 

pays suivants: 

- les moins avancés (PMA), 

- faisant l’objet de mesures internationales de remise de dette, 

- en développement et bénéficiaires des préférences tarifaires de la Suisse. 

Le manque-à-gagner pour réservesuisse résultant de ces exemptions devrait être compensé par la 

caisse fédérale. Un tel transfert de charges serait tout à fait supportable. Une étude statistique réalisée 

par Alliance Sud montre qu’en 2014, les contributions au fonds de garantie des importations originaires 

des PMA (essentiellement des huiles comestibles : coco, arachide, palme et tournesol, en provenance 

du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Cambodge, du Mozambique, des Iles Salomon et de la Tanzanie) se 

sont élevées à un peu plus de 3,6 millions de francs. Celles des pays en développement bénéficiant de 

préférences douanières se sont montées à quelque 11 millions. Autrement dit, la suppression de la 

contribution au fonds de garantie pour l’ensemble de ces produits aurait coûté quelque 14,6 millions de 

francs à la Confédération, soit 1,72 franc par habitant. On notera que, globalement, de 1995 à 2010, les 

coûts des stocks obligatoires ont diminué de 307 à 116 millions, soit de 43 à 15 francs par habitant3. 

Outre qu’il est financièrement supportable, ce transfert de charges serait également cohérent avec le fait 

que nombre de chercheurs et d’organisations internationales considèrent la sécurité 

d’approvisionnement d’un pays comme un « bien public » – c’est ce qu’affirme également Bernard 

Lehmann, le directeur de l’Office fédéral de l’agriculture4. La logique et l’équité sociale veulent qu’un 

bien public soit financé par le budget de l’Etat et non par le consommateur via un renchérissement des 

denrées alimentaires. C’est la raison pour laquelle, dans un grand nombre de pays, la sécurité 

d’approvisionnement est financée par le budget de l’Etat. Une telle solution serait par ailleurs compatible 

non seulement avec les règles de l’OMC, mais aussi avec la LAP. Celle-ci envisage en effet, à titre 

subsidiaire, la possibilité d’une prise en charge des frais par la Confédération (art. 20, al. 2). 

 

Michel Egger / 12.03.2015 

michel.egger@alliancesud.ch / 021 612 00 98 / 079 599 97 30 

                                                   

3 Rapport sur l’approvisionnement économique du pays (2009 à 2012), p. 20. 

4 « Les grandes lignes de la Politique agricole 2014-2017 », La Vie économique, 4-2012. 
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