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COMMUNIQUÉ DE PRESSE Berne, le 19 mai 2020 
 
Les délégués de PSL approuvent tous les dossiers 
 

Pour la première fois au cours des 114 ans d'histoire de la fédération des 
Producteurs Suisses de Lait PSL, l'assemblée des délégués s'est tenue par 
correspondance, état de nécessité oblige. La participation s'est élevée à 
83%. Les comptes et les décisions financières ont été approuvés à près de 
97%. Boris Beuret (président de MIBA) et Markus Schnider (membre du 
comité de ZMP) ont été élus comme nouveaux membres du comité, 
Denis Turnsek (directeur de la FTPL) comme nouveau suppléant.  
 
En raison de la situation actuelle et de l'état de nécessité prononcé par le Conseil fédéral, 
le vote pour l'assemblée des délégués ordinaire de PSL du 18 mai 2020 s'est effectué 
par écrit. La confirmation formelle des résultats sous contrôle notarial a duré une dizaine 
de minutes.  
 
Participation élevée 
Sur les 181 participants avec droit de vote (dont les membres du comité), 150 ont 
transmis leur vote écrit. Le dépouillement indépendant des bulletins a été effectué par le 
notaire Gilbert Münger. L'approbation des comptes 2019, la décharge aux organes et 
les décisions financières (2020/21) n'ont pas donné lieu à controverse. Les contributions 
sont maintenues à 0.17 ct./kg pour la défense professionnelle et à 0.725 ct./kg pour le 
marketing générique pour le lait ainsi qu'en faveur du fromage suisse.  
 
Élections de remplacement 
Boris Beuret (président de MIBA) et Markus Schnider (membre du comité de ZMP) ont 
été élus au comité de PSL pour succéder respectivement à Daniel Schreiber (MIBA) et 
à Christian Arnold (ZMP). Denis Turnsek, le nouveau directeur de la FTPL, prend la 
succession de Silvio Guggiari, directeur sortant de la FTPL, en tant que suppléant au 
comité. PSL félicite les nouveaux élus et remercie les démissionnaires pour leur 
engagement.  
 
Message vidéo du directeur de l'OFAG 
L'assemblée ayant eu lieu par correspondance, Christian Hofer, directeur de l'Office 
fédéral de l'agriculture (OFAG), n'a pas pu donner son exposé sur le développement de 
la Politique agricole 2022+ comme prévu. Nous lui sommes reconnaissants d'avoir 
résumé ses remarques à l'intention des délégués de PSL dans un message vidéo d'une 
quinzaine de minutes. Pour le visionner, merci de cliquer sur le lien suivant: 
https://youtu.be/2vh1rH3Y1zQ  

La poursuite des discussions en vue de la concrétisation de la PA22+ sont ainsi lancées.  
 
Renseignements: 
 
Reto Burkhardt, responsable de la communication de PSL       079 285 51 01 
 
2’365 signes (espaces comprises) 

https://youtu.be/2vh1rH3Y1zQ

