Exposé du Conseiller fédéral Ueli Maurer lors de la 20ème Assemblée générale de SWISSCOFEL du
18.08.2020

Lors de la 20ème Assemblée générale de SWISSCOFEL, le ministre suisse des finances, le Conseiller
fédéral Ueli Maurer a donné une conférence.

Le Conseiller fédéral Ueli Maurer a félicité l’Association suisse du commerce fruits, légumes et
pommes de terre pour son 20ème anniversaire. Il a expressément salué le fait que SWISSCOFEL est
une des premières associations à avoir organisé, depuis le semi-confinement dû au corona, une manifestation permettant aux acteurs d’une branche de se rencontrer. C’est un signe vers un retour à la
normalité.
Dans son allocution, Ueli Maurer a souligné qu’il est maintenant très important d’équilibrer à nouveau les aspects sanitaires et économiques. Il existe un certain risque que l’état d’urgence actuel entraîne des dommages durables. Ce sentiment de peur doit être surmonté le plus vite possible. Sinon,
il y a le risque que la population soit divisée entre les personnes insouciantes et entre celles qui souhaitent contrôler tous les domaines de la vie. En poursuivant l’isolement, les craintes de la population s’accentueraient.
« Actuellement, un grand nombre de collaborateurs de l’administration fédérale ne sont pas retournés à leur place de travail car ils avaient peur. Ils ont même transmis des certificats médicaux ». Les
conséquences de cet isolement doivent donc absolument être surmontées.
Les aides étatiques pour relancer l’économie ne peuvent pas être octroyées de manière illimitée. Ueli
Maurer a présenté les limites de ces aides et les conséquences à long terme des mesures étatiques.
« La part que l’état dépense aujourd’hui pour faire face à la crise avec des dettes supplémentaires
n’est autre que les impôts de demain. Afin de diminuer le déficit étatique de 20 milliards, cela durera
au minimum entre 10 et 15 ans ».
L’économie et en particulier l’agriculture doivent s’attendre à ce que les mesures étatiques – comme
par exemple les paiements directs – soient sous pression au cours des prochaines années. Sinon les
recettes fiscales devraient être augmentées ce qui serait contre-productif pour la reprise.
« Notre société se tient actuellement sur une seule jambe – cela ne peut pas durer très longtemps ».
C’est pourquoi il faut maintenant tout entreprendre pour retrouver un équilibre solide. Cela fonctionne seulement si l’économie peut se rétablir rapidement. Autrement, des problèmes supplémentaires pourront apparaître, en particulier au niveau des services sociaux.
Ueli Maurer a mentionné « qu’il est primordial de retrouver rapidement un semblant de normalité.
La sortie de la crise conduira également à des investissements visant à augmenter la productivité et
l’efficience. Elle provoquera également des conséquences structurelles. Ce processus est important
pour rester compétitif dans un environnement international. » Le Conseiller fédéral Maurer prédit
que « la lutte pour gagner des parts de marché augmentera ».
Concernant la politique agricole 22+, le Conseiller fédéral a remarqué que la majorité du Parlement
s’oriente vers les préoccupations des Verts. Il est prévisible que la tendance aux exigences et aux
prescriptions augmentera.
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Ce n’est pas non plus sans fondement. Ueli Maurer s’est pourtant montré convaincant qu’une grande
partie des problèmes actuels peuvent être résolus par une avancée technique. « C’était déjà le cas
jusqu’à présent. On remarque que les agissements individuels ont à peine évolué, bien que chacun
sait que par exemple les voyages fréquents en avion nuisent au climat ». D’autres mesures et exigences sont aussi très tendance. Le flot actuel d’initiatives et d’avancées parlementaires le prouvent
également. Il est cependant important que les mesures prises conduisent aux effets attendus.
Concernant la politique extérieure, Ueli Maurer suppose qu’il faudra faire face à de nouveaux enjeux.
Indépendamment des résultats de la votation sur l’initiative de limitation, il part du principe qu’il y
aura un durcissement des relations entre l’UE et la Suisse. L’UE souhaite également conquérir de
nouveaux marchés et un marché avec un pouvoir d’achat comme la Suisse est bien entendu attractif.
En revanche, il n’y aura pas beaucoup de nouvelles étapes par rapport au libre-échange global.
L’OMC se trouve pratiquement au point mort. Les plans d’accords bilatéraux avec les USA et avec le
Mercosur ont été stoppés ou se trouvent dans l’impasse. Néanmoins la voie bilatérale en particulier
pour les services et le secteur financier restent une option importante.
Il recommande à la branche des fruits et légumes de conserver le régime d’importation qui a fait ses
preuves, « autre chose ne serait pas raisonnable ».
Ueli Maurer a incité toutes les personnes à ne pas seulement vanter les mérites de la Suisse, mais
également à les utiliser – que ce soit en tant que consommateur ou touriste.
On ne peut pas nier que nous serons confrontés à des problèmes. Mais en comparaison à d’autres
pays, la Suisse a de très bonnes conditions pour les maîtriser. Le Conseiller fédéral Maurer a appelé
les membres de SWISSCOFEL à « être courageux, à regarder en avant, à saisir les opportunités qui se
présentent, à répandre un esprit d’optimisme dans leur environnement, à équilibrer les craintes et la
confiance ». La Suisse a besoin de vous et de votre branche.
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