
 

 

 

Actualisation de la 

Politique agricole 

Les défis de la politique agricole et la 
sécurité de l'approvisionnement ali-
mentaire 

  

20.320 

 

Date 

Jeudi 5 novembre 2020 

Lieu 

En ligne via Zoom 

Destinataires 

Conseillers et enseignants, employés  
des autorités cantonales ou nationales et des or-
ganisations agricoles, autres personnes intéres-
sées 

Responsable du cours 

Nicolas Bezençon, AGRIDEA 

Contexte 

L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) donnera un aperçu des activités de la politique agricole, en particu-
lier de la PA22+ et de l'initiative parlementaire pour la réduction des risques liés à l'utilisation des produits 
phytosanitaires. Des informations seront également fournies sur l'état actuel de la rédaction des disposi-
tions d'application de ces projets de loi. L'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays 
(OFAE) rendra compte de ses missions et mettra en lumière les effets et les conclusions de la crise COVID 
19 sur l'approvisionnement agricole et alimentaire. 
Le webinaire offrira les dernières informations et la possibilité de poser des questions. 

Objectifs 

Pour les participant-e-s: 

 se faire une idée de l'état actuel de la nouvelle politique agricole ; 

 se familiariser avec les dispositions d'application des projets de loi actuellement débattus au Parle-
ment ;  

 connaître les tâches et les défis de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays 
(OFAE) en ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement ; 

 ont la possibilité de poser des questions. 

Méthodes 

Présentations, questions, discussion  

Remarques 

Le même cours en ligne en allemand « Update Agrarpolitik » (20.030) aura lieu le 13 novembre 2020.  



AGRIDEA 2020 

Programme détaillé 

Jeudi 5 novembre 2020 

à partir 
de 08h45 

Se connecter, créer une connexion 

09h00 Bienvenue, introduction Nicolas Bezençon, AGRIDEA 
nicolas.bezencon@agridea.ch 

09h15 État des lieux des opérations de la politique 
agricole 

 La politique agricole 22+ au Parlement

 Initiative parlementaire visant à réduire le risque d'uti-
lisation des produits phytopharmaceutiques Pa.Iv.
19.475

 Rapports du Conseil fédéral

 Domaine Alimentation de fédéral pour l'approvisionne-
ment économique du pays

Questions sur la politique agricole 

10h00 L'approvisionnement économique national en 
temps de crise - accent sur l'alimentation et  
l'agriculture 

 Sécurité de l'approvisionnement en denrées alimen-
taires, aliments pour animaux et intrants agricoles

 COVID-19 : conclusions, mesures

Questions concernant l'approvisionnement économique 
national 

10.45 Pause 

11.00 Mesures de politique agricole au niveau de la 
réglementation 

 Paquet de règlements agricoles 2020

 Dispositions d'application de la PA22+ et de la Pa.Iv.
19.475 : Bilan des performances écologiques, contri-
butions aux systèmes de production, gestion des
risques, révision des mesures d'amélioration structu-
relle, stratégies agricoles régionales SAR

Questions concernant les dispositions d'exécution 

Bernard Belk, sous-directeur 
de l'OFAG, responsable de 
l’unité de direction Paiements 
directs et développement rural 
bernard.belk@blw.admin.ch

Ueli Haudenschild, responsable 
des secrétariats des domaines 
alimentation / produits 
thérapeutiques, 
Office fédéral pour 
l'approvisionnement 
économique du pays (OFAE) 
ueli.haudenschild@blw.admin. 
ch 

Personnel de l'OFAG 

12.00 Conclusion du webinaire 
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AGRIDEA 2020  

Informations pratiques 
 

Inscription 

20.320 

Informations 

+41 (0)52 354 97 30 ou cours@agridea.ch 

Date limite d'inscription 

Vendredi 30 octobre 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 suivante : http://www.agridea.ch/de/allgemeine-
geschaeftsbedingungen 

Frais de cours 

Tarif unique 80 CHF par personne 

La facture vous sera envoyée après le cours. 

L'annulation sans frais est possible jusqu'à une semaine avant le début du cours. Les annulations effec-
tuées après cette date seront facturées 50 CHF de frais.  
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