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OMC
 Prochaine conférence ministérielle à Buenos Aires en décembre

 Une réduction des soutiens de la boîte ambre est en discussion. 
Suivant le cas, les contributions à la sécurité de 
l’approvisionnement et les suppléments pour le lait pourraient se 
retrouver massivement sous pression

 Suite à différentes interventions politiques (commissions de 
politique extérieure / CER), le mandat de négociation a été 
précisé, respectivement adapté

Budget fédéral 2018
 La suppression de la ligne budgétaire relative au contrôle laitier 

est proposée (de CHF 3 millions à 0).

 Coûts restants 2017 = CHF 32.- par producteur de lait

Cadre politique
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Solution de remplacement de la loi chocolatière
 Le Conseil des États a donné son feu vert en automne et a 

augmenté les moyens à 284 millions pour 2019 à 2021 (3 x CHF 
94.6 millions)

 Le nouveau supplément pour le lait commercialisé sera versé 
directement à tous les producteurs de lait par la Confédération

 À partir de 2019, le supplément pour le lait transformé en fromage 
et le supplément de non-ensilage seront dans en premier temps 
encore versés par l’acheteur de lait, après déduction du nouveau 
supplément pour le lait commercialisé (ex. supplément pour le lait 
transformé en fromage:15.0 ct/kg - 4.0 ct/kg = 11.0 ct/kg)

 Deux fonds de droit privé (Réduction du prix de la matière première 
pour l’industrie alimentaire et Régulation) seront créés et gérés par 
l’IP Lait. Les contributions seront encaissées à l’échelon des 
transformateurs de lait industriels, par une déduction en ct/kg sur 
tout le lait non transformé en fromage

 La solution de remplacement de la loi chocolatière est neutre pour 
la branche fromagère

Cadre politique
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Revendications de la branche laitière envers la 
PA 2022+ 
 Les adaptations demandées par la branche laitière dans la 

Politique agricole 2022+ ont été transmises à l’OFAG. Une 
discussion a déjà eu lieu avec le conseiller fédéral Johann N. 
Schneider-Ammann

 Les paiements directs doivent être axés de manière accrue sur le 
travail et moins sur la surface

 Le fourrage grossier indigène doit être soutenu / plus de 
ressources provenant de Suisse

 Un meilleur cadre doit être créé pour les exportations (accès au 
marché)

 Le travail administratif doit être simplifié

Cadre politique
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Revendications de la branche fromagère envers la 
PA 2022+ 
 Maintien, voire augmentation, des moyens alloués à la promotion 

de ventes 

 Maintien des suppléments pour le lait dans la loi sur l’agriculture 
avec une enveloppe financière fiable

 Rendre possible une gestion contraignante des quantités pour les 
fromages AOP, de manière similaire à la législation de l’UE

 Harmoniser les améliorations structurelles à l’échelon national 
(neutralité au niveau de la concurrence)

 Améliorer les conditions cadres régissant les crédits 
d’investissements pour les petites entreprises artisanales

Cadre politique
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Supplément pour le lait transformé en fromage
 Un groupe de travail de l’IP Lait a examiné l’efficacité du 

supplément pour le lait transformé en fromage
a) Échelonnement du supplément par teneur en graisse
b) Relèvement du seuil d’entrée
c) Échelonnement du prix minimum LTO+ pour le lait transformé en 

fromage

 Conclusions du groupe de travail: statu quo

 C’est aussi l’opinion du comité central de FROMARTE

 La solution de remplacement de la loi chocolatière avec le 
maintien du supplément pour le lait transformé en fromage dans 
la loi sur l’agriculture constitue la première priorité pour 
FROMARTE

Cadre politique
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Privatisation de la reproduction de cultures 
d’Agroscope
 L’objectif est d’assurer l’utilisation exclusive et sans discrimination 

des cultures pour la branche fromagère suisse à long terme. Ces 
cultures ne doivent pas être vendues à l’étranger

 La branche prévoit de fonder une société anonyme assurant la 
reproduction commerciale des cultures sur mandat de la 
Confédération et effectuant les investissements nécessaires

 La condition sine qua non est l’engagement de la Confédération à 
assurer et à financer à long terme la recherche dans le domaine 
du fromage et des cultures ainsi que la vulgarisation et l’entretien 
de la collection de souches comme jusqu’à présent

 L’élaboration d’une solution durable est en bonne voie

Cadre politique
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IP Lait – Développements récents
 Sortie de Migros / ELSA-MIFROMA le 31.12.2017

 La demande de force obligatoire pour le contrat-type de l’IP Lait 
au sens de l’art. 37 LAgr a été approuvé par le Conseil fédéral
 Validité de la décision du 1.01.2018 au 31.12.2021
 La question de la représentativité a été vérifiée

 La segmentation reste en vigueur (sans modification)

 Le système de calcul et de fixation du prix indicatif est remis en 
question par FROMARTE

 Le rapport sur la stratégie basée sur la valeur ajoutée de la 
branche laitière suisse a été publié

IP Lait
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IP Lait – Prix indicatif
 Augmentation du prix indicatif A pour le lait de centrale 

transformé industriellement de 3 ct à 68 ct/kg le 1.10.2017

 Augmentation supplémentaire du prix de la graisse (beurre et 
crème) attendue ou exigée

 Aucune adaptation des prix des fromages traditionnels (le 
maintien des parts de marché est prioritaire)

 Certaines adaptations des prix pour les variétés libres

 Augmentation de seulement 41 ct/kg de graisse des prix de la 
crème collectée des fromageries le 1.10.2017

 Discussion sur la situation sur le marché de la graisse lactique 
suisse lors d’une séance extraordinaire du comité de l’IP Lait

IP Lait
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Situation des prestations de service
 Adaptation de la check-list d’audit de MQ-FROMARTE en août 2017

 Évaluation de l’état du bâtiment à présent par l’auditeur
 Introduction de nouvelles explications pour harmoniser l’évaluation

 Actualisation du système HACCP
 Nouveau: Valeur cible pour l’histamine

 < 500 mg / kg pour le fromage à raclette et les mélanges de fondue
 < 750 mg / kg pour tous les autres fromages

 Révision en cours de la ligne directrice de la branche MQ-
FROMARTE

 Développement de la reconnaissance directe de MQ-FROMARTE 
par les acheteurs étrangers
 ALDI Süd & EDEKA reconnaissent déjà MQ-FROMARTE

 Acides gras libres en option comme nouveau critère pour le 
contrôle du lait

Prestations de services
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Projet de numérisation de MQ-FROMARTE
 Application MQ-FROMARTE

 Utilisable sur ordinateur, tablette, smartphone
 Simplification de la documentation et de la saisie des données
 Fonctions de rappel pour lavage, maintenance
 Recueil de toutes les spécifications (matières premières, produits de 

nettoyage, etc.)

 Des offres ont été demandées auprès de plusieurs prestataires

 2 prestataires ont été retenus

 Décision du comité central en décembre

 Développement de l’application MQ-FROMARTE en 2018

 Introduction échelonnée de la nouvelle offre dès 2019

Prestations de services
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Modèle énergétique de la branche

Prestations de services

Modèle énergétique de FROMARTE 2013 - 2020, valeurs cibles et réduction des émissions de CO2

Nbr
d’entre-
prises

Écart par rapport à la 
trajectoire de réduction

2013

Écart par rapport à la 
trajectoire de réduction

2014

Écart par rapport à la 
trajectoire de réduction

2015

Écart par rapport à la 
trajectoire de réduction

2016

Groupe 1 231 -6.17 % -7.44 % -3.42 % -5.83%

Groupe 2 68 2.56 % 1.88 % 2.14 % 4.25 %

Groupe 3 10 6.55 % 10.43 %

 Bilan intermédiaire groupe 1: Les émissions sont nettement en 
dessous de la valeur cible. Notons que ce bon résultat intermédiaire 
résulte notamment de l’imputation de prestations supplémentaires de 
la 1ère période d’engagement

 Bilan intermédiaire groupe 2: La valeur cible est dépassée. Les 
objectifs ambitieux doivent être atteints d’ici la fin 2020, de manière 
générale avec des réductions d’émissions de CO2 par une 
augmentation de l’efficacité (entre autres action checkup) et en 
grande partie par la substitution du mazout

 Bilan intermédiaire groupe 3: La valeur cible est massivement 
dépassée. En cas de dépassement de >10% pendant 3 ans de suite, 
les valeurs cibles sont examinées et éventuellement adaptées
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Jubilée FROMARTE
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