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MARCHÉ DU LAIT

La situation reste extrêmement tendue
KESSAVA PACKIRY

La situation sur le marché du lait «reste extrê-
mement difficile et tendue». Ce constat, c’est
le comité central de la Fédération des produc-
teurs suisses de lait (FPSL) qui le dresse. Dans
un communiqué, il rappelle que les faibles
prix pratiqués au niveau international et dans
l’Union européenne, ainsi que la force du
franc, sont à la base des difficultés rencontrées
par les 23000 producteurs de lait en Suisse.

Selon Kurt Nüesch, directeur de la FPSL,
le prix du lait de centrale est aujourd’hui payé
entre 50 et 55 centimes par litre aux produc-
teurs – contre 65 centimes en 2009, année où
la Suisse a abandonné ses quotas laitiers.
«Dans certaines régions de Suisse, certains
producteurs reçoivent moins de 50 cen-
times!», précise Kurt Nüesch. Or pour tour-
ner, il ne faudrait pas descendre en dessous
de 65 centimes, indique René Vonlanthen,
vice-président de la FPSL.

Pour la FPSL, cette situation va inexora-
blement conduire les producteurs à leur
perte: «Avec un tel prix en Suisse, où le ni-

veau de coûts est élevé, même les exploita-
tions bien structurées et gérées rationnelle-
ment produisent à perte. De nombreux pro-
ducteurs ne pourront ou ne voudront pas
supporter ces pertes sur le long terme. Ils se
tourneront vers des solutions rapportant da-
vantage pour un travail moindre.»

La situation est toutefois moins critique
pour les producteurs qui livrent leur lait aux
fromageries. «C’est d’ailleurs ce qui différen-
cie le canton de Fribourg du reste de la
Suisse: deux tiers de nos 1370 membres sont
des producteurs de lait pour le Gruyère et le
Vacherin. Et là, la situation est plus correcte
puisqu’ils touchent environ 85ct. par litre
pour le Gruyère», relève René Vonlanthen,
qui coiffe aussi la casquette de président de la
Fédération des sociétés fribourgeoises de lai-
terie. Et de rappeler que la moitié du Gruyère
AOP produit en Suisse l’est dans le canton de
Fribourg.

Reste que les inquiétudes liées aumarché
du lait concernent tous les producteurs, in-

siste René Vonlanthen. «Et avec l’abandon
des quotas laitiers dans l’UE, on reste dans
l’incertitude. Depuis un an, les prix ont chuté
de 10 centimes pour atteindre 30 centimes
d’euros. Tout le monde attend de voir ce qui
va se passer…»

Pour faire face à l’Europe, la FPSL de-
mande notamment, tout comme l’Union
suisse des paysans, que l’aide à l’exportation
inscrite dans la «loi chocolatière» soit aug-
mentée. Cette loi réglemente la compensa-
tion du prix des matières premières agricoles
qui sont exportées sous forme de produits
transformés.

Actuellement dotée de 70 millions de
francs, cette compensation devrait augmen-
ter de 26 millions, revendique la FPSL, de
manière à ce que le taux de remboursement
de 85%, annoncé l’automne dernier par la
ministre des Finances Eveline Widmer-
Schlumpf, puisse être atteint. «Car entre
deux, il y a eu l’abandon surprise du taux
plancher!», rappelle René Vonlanthen. I

CONSEIL SUISSE DES RELIGIONS

Le docteur Maizar n’est plus
Le président de la Fédération
d’organisations islamiques de
Suisse (FOIS), HishamMaizar,
est décédé hier, a indiqué la
FOIS. Il était âgé de 73 ans.
Médecin d’origine palesti-
nienne, il présidait également
le Conseil suisse des religions
depuis 2013. HishamMaizar,

naturalisé suisse, était consi-
déré comme un modéré. Dans
un entretien avec l’ATS après
les attentats contre «Charlie
Hebdo», début janvier, il avait
dit rejeter strictement la vio-
lence. Marié à une catholique,
il habitait à Saint-Gall.

ATS/KEYSTONE-A

QUALITÉ DES SOINS

Une mise en réseau et
non un centre national
L’amélioration de la qualité des
soins passera par la mise en ré-
seau des structures actuelles.
Face à la levée de boucliers, le
Conseil fédéral a renoncé à met-
tre sur pied un centre national.
Il a par ailleurs décidé de traiter à
part le contrôle des prestations
remboursées par l’assurance-
maladie de base.

Le ministre de la Santé Alain
Berset soumettra un projet d’ici à
la fin de l’année au parlement.
Les coûts de l’opération ne chan-
gent pas: 22 millions sont néces-
saires pour optimiser la qualité et
la sécurité des patients. Ils seront
financés par les assurés adultes, à
hauteur de 3,50 francs par an et
par personne.

Les tâches à effectuer pour
améliorer la qualité des soins
restent en effet les mêmes, a ex-
pliqué le conseiller fédéral. A

noter que seuls 10% de ce bud-
get sont destinés à des coûts de
fonctionnement.

Lors de la consultation, les
médecins, les hôpitaux, les assu-
reurs et les cantons ont critiqué
la création d’un centre national.
Ils craignaient que celui-ci ne dé-
tienne trop d’autorité et ne tor-
pille des efforts déjà entrepris
pour améliorer la sécurité des
patients.

Le gouvernement a finalement
retenu la solution d’un réseau,
privilégié par les directeurs can-
tonaux de la Santé et la Fédéra-
tion des médecins suisses
(FMH). Cette forme d’organisa-
tion permettra de rassembler les
différents acteurs. Ils seront da-
vantage impliqués et mis face à
leurs responsabilités, a com-
menté Alain Berset. ATS

Des exceptions à la règle
PÉDOPHILES • Pour appliquer l’initiative qui interdit aux délinquants
sexuels d’approcher des enfants, Berne ne bradera pas la proportionnalité.
CHRISTIANE IMSAND

LaMarche blanche avait fini par le
reconnaître: tous les cas de délits
sexuels touchant les mineurs ne
présentent pas lemême niveau de
gravité. «Notre texte ne vise pas
les amours adolescentes, mais
les délinquants pédophiles», avait
déclaré l’association peu avant
l’adoption, il y a une année, de
l’initiative qui interdit définitive-
ment aux délinquants pédocrimi-
nels d’approcher des enfants.

Le Conseil fédéral se le tient
pour dit. Il a envoyé mercredi en
procédure de consultation un
projet de mise en œuvre qui pré-
voit des exceptions pour les cas
de peu de gravité. «On ne peut
pas brader le principe de propor-
tionnalité», explique la cheffe du
Département de justice et police
Simonetta Sommaruga. «C’est un
élément incontournable de notre
Etat de droit.»

Trois exemples
L’article inscrit dans la Consti-

tution depuis le 18 mai 2014 pré-
voit que quiconque est con-
damné pour avoir porté atteinte à
l’intégrité sexuelle d’un enfant
ou d’une personne dépendante
(âgée ou malade) est définitive-
ment privé du droit d’exercer une
activité professionnelle ou béné-
vole en contact avec des mineurs
ou des personnes dépendantes.
Le projet envoyé en consultation
respecte cet automatisme qui in-
tervient indépendamment de la
peine infligée.

Le Conseil fédéral souhaite
cependant que le juge puisse re-
noncer à prononcer une interdic-
tion professionnelle à vie lorsque
celle-ci n’est «ni nécessaire, ni
raisonnable». Simonetta Som-
maruga évoque trois exemples:
les relations librement consen-
ties entre un jeune de 20 ans et
une mineure de 15 ans, le cas du
jeune adulte qui montrerait une
vidéo porno sur son portable à
un adolescent, ou encore celui
de la kiosquière qui vendrait une
revue porno à unmineur. «Face à
des délits de ce type, qui n’ont
rien à voir avec la pédophilie,
une interdiction professionnelle
à vie serait disproportionnée»,
souligne la conseillère fédérale.

Réexamen controversé
Histoire de mieux mettre en

évidence les conséquences d’une
application sans nuance de l’ini-
tiative, le gouvernement a décidé

de soumettre également à la dis-
cussion une variante qui ne pré-
voit aucune exception. Il précise
cependant que ce n’est pas une
solution défendable à ses yeux.
Elle l’est par contre aux yeux de
l’UDC qui fait un parallèle avec
son initiative sur le renvoi des cri-
minels étrangers. Selon lui, le
Conseil fédéral n’a pas le droit de
«recourir à une disposition vague
pour éviter d’appliquer une initia-
tive qui lui déplaît».

La réaction de Christine
Bussat, égérie de la Marche
blanche, est plus nuancée. Elle

ne met pas en cause le souci de
proportionnalité avancé par le
gouvernement. Par contre, tout
comme le Parti bourgeois-dé-
mocratique (PBD) dont elle fait
partie, la Vaudoise s’oppose au
réexamen de l’interdiction pro-
fessionnelle rendu possible par
l’avant-projet. Le condamné
pourrait en effet solliciter un
aménagement de cette interdic-
tion ou sa levée après quelques
années.
Le gouvernement précise

qu’il ne devra subsister aucun
risque que l’auteur en profite

pour commettre un délit sexuel
et que les pédophiles au sens
psychiatrique du terme ne pour-
ront en aucun cas bénéficier
d’un tel réexamen. Ils devront se
soumettre à vie à l’interdiction
professionnelle.

Selon Simonetta Somma-
ruga, le projet est nettement
plus strict que la révision du
Code pénal adoptée par le parle-
ment avant la votation. Il porte
notamment sur un catalogue de
délits plus large. La procédure
de consultation court jusqu’au
3 septembre. I

Les ébats juvéniles impliquant une mineure et un abuseur à peine plus âgé, ne devraient pas tomber sous
le coup de la loi. KEYSTONE

EN BREF

JUIFS DE SUISSE

Appel au dialogue interreligieux
Après les attaques perpétrées contre des Juifs en Europe,
la communauté juive de Suisse est inquiète. Il faut certes
renforcer la sécurité, mais pour la Fédération suisse des
communautés israélites (FSCI), réunie jusqu’à hier à Bâle
en assemblée des délégués, le dialogue interreligieux est
encore plus important que jamais. ATS

BONFOL

Début d’incendie à la décharge
Un début d’incendie s’est déclaré hier vers 12h10 dans la
décharge industrielle de Bonfol (JU). Les pompiers ont
rapidement maîtrisé le sinistre. Il n’y avait pas de déchets
industriels ni de produits chimiques dans le local où l’alerte
s’est déclenchée. La population n’a couru aucun danger, selon
le canton du Jura et le consortium de la chimie bâloise chargé
de l’assainissement des lieux. ATS

JURA BERNOIS

Un grimpeur perd la vie
Un amateur de grimpe âgé de 55 ans s’est tué mercredi
soir dans une forêt d’Orvin (BE), dans la région de Bienne.
Il était en route avec un groupe lorsqu’il a chuté d’un
rocher d’une hauteur d’environ 25 mètres. Il a succombé
sur place à ses blessures, a indiqué la police. ATS

ÉCONOMIE

Schneider-Ammann en Inde
Johann Schneider-Ammann se rend en Inde aujourd’hui
et jusqu’à dimanche. Le chef du Département fédéral de
l’économie, de la formation et de la recherche doit y
conduire une mission «économie-innovation». ATS


