
GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS – PROJET DE RÉSOLUTION  

À compléter par le 
secrétariat général 
du Grand Conseil 
lors de la réception 
du document déposé 

Date 
24.03.2021 

Heure 
20h56 

Numéro 
21.153 

Département(s) 
DDTE 

Annule et remplace  
 

Auteur(s) : Xavier Challandes 

Titre : Régulation des quotas d’importation des vins étrangers 

Contenu :  
Le Grand Conseil neuchâtelois souhaite que le Conseil fédéral régule les quotas d’importation pour les vins 
étrangers.  

Ces quotas seraient fixés en hectolitres par année pour tous les vins qui ne seraient pas produits sur le territoire 
national. Ils seraient régulés en fonction de la production indigène et de la consommation de l’année. 

Motivation : 
Depuis de nombreuses années, la consommation de vin par habitant diminue en Suisse. La production nationale 
a tendance à se stabiliser, voire à plutôt baisser. Malgré ces faits, le secteur est en crise, les stocks s’accumulent 
au fond des caves et, aujourd’hui, le litre de vin en vrac se négocie autour de 0,50 franc. Or, le prix de production 
est 10 à 15 fois plus élevé. 

Aujourd’hui, les vins étrangers représentent une concurrence déloyale, ils arrivent sur nos tables à des prix 
dérisoires, mais ces produits ne respectent en rien les normes de production en vigueur en Suisse. En effet, tant 
les conditions salariales que l’utilisation de produits phytosanitaires ainsi que le transport sont beaucoup mieux 
encadrés chez nous. 

S’il veut être cohérent avec les engagements qu’il a pris dans le cadre de la gestion économique de la crise 
sanitaire, le Conseil fédéral doit prioriser la consommation locale et durable. Donc d’abord boire ce qui se fait chez 
nous. 

Surtout que notre propre production est en totale transformation depuis de nombreuses années, afin d’être plus 
respectueuse de la nature et de l’humain, et ainsi d’améliorer la qualité. 

Demande d’urgence : NON 
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