
 

 

UE et Politique agricole 
commune, comment ça 
marche ? 

Voyage d’étude à Bruxelles 

 

 

20.301 

 

Date 

Du mercredi 12 au vendredi 14 février 2020 

Localisation 

Hôtel Bedfort 
Rue du Midi 135 
1000 Bruxelles (Belgique) 
Tél +32 2 507 00 00 
info@hotelbedford.be  

Public 

Représentant-e-s et collaborateur-trice-s d’organi-
sations agricoles, des administrations cantonales 
et fédérales, de bureaux d’études, enseignant-e-s, 
conseiller-ère-s agricoles, étudiant-e-s dans le do-
maine de l’agriculture et toute personne intéres-
sée. 

Ce cours est également proposé aux étudiant-e-s 
de la HAFL. 

Responsables 

Loïc Bardet, AGORA.  
+41 79 718 01 88 (lors du voyage), 
l.bardet@agora-romandie.ch  
Nicolas Bezençon, AGRIDEA  
+41 79 574 54 12 (lors du voyage),  
nicolas.bezencon@agridea.ch  
Martin Pidoux, HAFL 
+41 79 752 15 41 
martin.pidoux@bfh.ch  

Contexte 

Avec 63% des exportations et 78% de ses importations, l’Union européenne (UE) représente le principal 
partenaire commercial de la Suisse pour les produits agricoles. Par ailleurs, sur le plan technique, notre 
législation alimentaire et sanitaire évolue désormais en fonction de la réglementation communautaire. 
Outre les différents enjeux liés à l’agriculture et à l’alimentation, l’année 2020 sera très certainement mar-
quée par le Brexit et toutes les répercussions qui en pourraient en découler pour l’UE mais également pour 

la Suisse.  
Les événements européens influence nos politiques. Cela montre à quel point il est important de bien con-
naître le fonctionnement de l’UE et de la politique agricole commune (PAC).  

Lles publics respectifs d’AGRIDEA et AGORA pourront ainsi mettre à jour leur connaissance en la matière. 

Objectifs 

Mieux connaître : 

 Les organisations et les institutions agricoles de l’UE et leur fonctionnement 

 La politique agricole commune et son évolution 

 Les organisations de marché dans l’UE 
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Méthodes 

Exposés, discussions, échanges, visites 

Remarques 

Les transports aller-retour à Bruxelles ne sont pas organisés ni compris dans le prix du cours. Il est de la 
responsabilité des participant-e-s d’être aux rendez-vous prévus dans le programme, à savoir : 

le 12 février 2020 à 14h00 à l’Hôtel Bedford  
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Programme détaillé 
 

Mercredi 12 février 2020 

 Déplacement sur Bruxelles  

 Les transports ne sont pas organisés par les organisa-
teurs du cours 

 

14h00 Rendez-vous à l‘hôtel Hôtel Bedfort 

 Prise des chambres, collation 

 

15h30 Introduction, objectifs et programme 

 Tour de table 

Loïc Bardet, AGORA 

Nicolas Bezençon, AGRIDEA 

Martin Pidoux, HAFL 

16h00 Départ de l’hôtel et déplacement   

16h30 Visite de la mission Suisse auprès de l’UE 

 Discussion et rôles 

Manuel Boss, Mission Suisse 
manuel.boss@eda.admin.ch 

19h00 Repas du soir avec le délégué de la mission Suisse 

 Restaurant à définir 

 

Jeudi 13 février 2020 

08h00 Petit déjeuner à l’hôtel  

08h45 Introduction, programme de la journée et résumé 
de la journée précédente 

Loïc Bardet, AGORA 

Nicolas Bezençon, AGRIDEA 

Matin Pidoux, HAFL 

09h15 Départ de l’hôtel  

09h40 Arrivée à Charlemagne (CHAR)-  

 Contrôle de sécurité (angle Rue de la loi 170 et Rue du 
Taciture) 

 

10h00 La Commission Européenne comme organe exécu-
tif de l’Union Européenne 

André Dewez 

Direction générale Emploi, af-
faires sociales et inclusion 

11h30 Pause  

11h45 La PAC  

 Présent et futur  

 Brexit 

David Laureau  
Unité Orientation politique 

Maria Aguado Ruiz 
Affaires globales et relation avec 
les pays ACP 

Direction général Agriculture et 
développement rural 

13h00 Repas de midi offert par la Commission 

 Restaurant Self-service au Charlemagne 
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14h00 L’UE et l’accord du Mercosur  Luis Carazo Jimenez 
Chef Unité Les Amériques 

Direction générale Agriculture et 
développement rural 

15h00 Fin de la visite d’information de la Commission eu-
ropéenne 

 

17h00 Retour à l’hôtel  

19h00 Repas du soir avec des acteurs agricoles et lobbys Estaminet du Kelderke  
(à définir) 

Vendredi 14 février 2020 

08h00 Petit déjeuner à l’hôtel  

08h45 Introduction, programme de la journée et résumé 
de la journée précédente 

Loïc Bardet, AGORA 

Nicolas Bezençon, AGRIDEA 

Matin Pidoux, HAFL 

09h15 Départ de l‘hôtel  

10h00 Visite du Copa-Cogeca  

12:30 Repas de midi en compagnie de représentants du 
Copa-Cogeca 

 

15h00 Fin du cours 

 Pour le voyage retour, les transports ne sont pas or-
ganisés par les organisateurs du cours 
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Informations pratiques 
 

Inscription 

20.301 

Informations 

+41 (0)21 619 44 06 ou cours@agridea.ch 

Délai d’inscription 

Vendredi 31 janvier 2020 

Informations sur le contenu 

nicolas.bezencon@agridea.ch 

En vous inscrivant, vous acceptez les Conditions Générales d'AGRIDEA. Vous pouvez 

 les trouver à l'adresse https://www.agridea.ch/termes-et-conditions  

Prix 

Forfait conseillères et conseillers et collaboratrices et collaborateurs d’organismes 
membres d’AGRIDEA, ainsi que l’OFAG et de centres de recherche et de  
formation : 

CHF 270.– 

Autres participant-e-s :  CHF 450.– 

Aux forfaits susmentionnés s’ajoutent les frais d’excursions estimés à CHF 300.-. 

Ces frais comprennent : l’hébergement, les transports publics sur place à Bruxelles, les repas (matin, 
midi et soir) avec boissons non alcoolisées, visites et location de salles. 

Le voyage aller-retour pour Bruxelles n’est pas compris dans ce tarif. Il est de la responsabilité de chaque 
participant-e-s d’acheter ses billets. 

Les dépenses personnelles sont à régler sur place. 

La facture finale vous sera envoyée après le cours. 
 

Désistement : Il est possible de se désinscrire sans conséquence financière jusqu’au 31 janvier 2020. Si 
le retrait intervient plus tard, le tarif forfaitaire du cours sera perçu pour les frais administratifs.  

https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3561/0~0~Shop3/UE-et-Politique-agricole-commune-commen-Bruxelles-BELGIQUE-du-12-au-14-f%C3%A9vrier
mailto:cours@agridea.ch
mailto:nicolas.bezencon@agridea.ch
https://www.agridea.ch/termes-et-conditions
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Transports : 

Les organisateurs du cours n’organisent pas les transports entre le lieu de départ et l’arrivée sur Bruxelles. 
Pour un tel groupe, cela n’est plus possible en raison des demandes particulières de chacun. 

Les compagnies aériennes Easyjet, Swiss et Brussels Airlines proposent des vols journaliers pour Bruxelles 
depuis Genève. 

Les compagnies ferroviaires TGV Lyria, Oui Sncf et Thalys proposent des parcours en trains journaliers de-
puis la Suisse. 

Comment se rendre à l’hôtel : 

200 mètres (2 minutes à pied) de la station de métro « Anneessens ». 

 

À 850 mètres (10 minutes à pied) de la Gare Centrale. 

 

À 1200 mètres (15 minutes à pied) de la Gare du Midi. 

 


