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Juteux Cassis de Dijon, un concentré persistant de médiocrité
Se tirer une balle dans
l’autre pied

Réduire

encore le nombre d'exceptions au principe du Cassis de Dijon ? C'est le vœu
incompréhensible de la Commission de l'économie et des redevances (CER-E) du Conseil des
Etats, qui entend renforcer le dispositif unilatéral mis en place par la Suisse en matière de
suppression des entraves au commerce avec l’Union européenne. Et cela, avec l’appui du
Conseil fédéral !

La CER-E propose de réduire encore le nombre des exceptions au principe du Cassis de Dijon,
en s’attaquant apparemment à celles dont ont pu bénéficier jusque-là les denrées alimentaires.
Une majorité de sénateurs semble ainsi oublier que ces justes dérogations se voulaient une
réponse au mécontentement de la population face à un risque avéré de baisse de la qualité
minimale qu’elle est en droit d’attendre pour se nourrir convenablement. Pour faire bon poids
en termes d’absurde concurrence, la même commission demande de faciliter l’emballage et
l’étiquetage des produits importés en vertu du Cassis de Dijon. Ils ne seraient ainsi soumis
qu’aux exigences légales de leur pays de provenance, plutôt qu’à celles du nôtre, où tous les
produits mis en vente doivent justement indiquer leur origine… Quel honnête souci de
transparence vis-à-vis des consommateurs !

Aucune influence sur les Petit rappel des faits : pour importer des denrées alimentaires en vertu du principe du Cassis
de Dijon (NB : ce qui est autorisé dans un pays de provenance de l’UE est admis tel quel en
prix en Suisse
Suisse, même si le produit concerné enfreint les règles helvétiques), il faut une autorisation de

l’Office fédéral de la consommation. Depuis 2011, environ 40 autorisations ont été octroyées
pour divers produits alimentaires, avec un volume de marchandises qui n’a jamais influencé le
niveau moyen des prix à la consommation. C’était pourtant le principal argument de cette
mesure, généreusement offerte - sans contrepartie - à nos concurrents voisins. Si cela facilite
les activités de quelques importateurs, aucune autre valeur ajoutée n’en a été retirée dans le
pays. Parmi les autorisations estampillées « Cassis de Dijon », il y a des pâtes avec peu d’œufs,
des crèmes glacées diluées, des fromages qui n’en ont que le nom, des spiritueux à la
composition inconnue, de la charcuterie riche en eau, de l’eau riche en ammonium ou du riz
avec des résidus supérieurs aux normes. Que de bonnes affaires, en somme.

Préserver notre ilot de
qualité et de proximité

Au vu du succès populaire obtenu lors de la votation sur le contre-projet constitutionnel en
matière de sécurité alimentaire - proposé par le même Conseil des Etats - la Commission de
l'économie et des redevances (CER-N) du Conseil national doit faire preuve de sagesse pour
écarter de la table parlementaire, comme de la nôtre, cet allègement inopportun des entraves
techniques au commerce agro-alimentaire. La salubrité et la santé publiques, comme l’équité et
la loyauté concurrentielles, justifient pleinement de maintenir une régulation technique des
importations à un niveau équivalent à celui que l’on exige de nos producteurs indigènes et de
notre propre industrie.

Les promesses de gain pour le consommateur annoncées à l’époque par Mme la Conseillère
fédérale Leuthard ne se sont pas réalisées. La démonstration a été faite le 24 septembre que
notre population est plus attachée à vivre dans un ilot de Qualité et de Proximité, plutôt qu’à
se complaindre dans l’espérance d’une ouverture irresponsable des frontières, gage de
médiocrité comme d’opacité de produits importés. Notre population ne saurait être bercée
dans l’illusoire attente d’une baisse du coût de la vie, assurément accompagnée de celle de la
qualité de sa pitance, que les intermédiaires auront tôt fait de capter à leur avantage.
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