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Invitation à la rencontre avec les parlementaires, le mercredi 11 mars 2020, sur : 

Accord de libre-échange avec le Mercosur: éviter les contradictions avec la PA 22+ 

Mesdames et Messieurs les membres des Chambres fédérales,  

Madame, Monsieur, 

L’agriculture suisse est mise à rude épreuve : d’une part, la Politique agricole 2022+ se veut plus écologique, plus efficiente dans 
l’utilisation des ressources et plus durable ; d’autre part, elle encourage, à travers l’accord de libre-échange de l’AELE avec le 
Mercosur, l’importation d’aliments, lesquels sont produits dans des conditions tout autres qu’en Suisse. La société et le monde 
politique se demandent dans quelle mesure cette politique agricole et commerciale peut contribuer à accroître la durabilité, et 
comment il faudrait structurer ce domaine de la politique pour le rendre cohérent et opérationnel avec la réalité du marché et de 
la pratique agricole. 

Date et heure : Mercredi 11 mars 2020 de 13h00 à 15h00 (directement après les délibérations aux CN et CE) 

Lieu :  Restaurant Schmiedstube, au 1er étage  

1. Mot de bienvenue et introduction d’Alois Huber, nouveau président du Club Agricole 

2. Durabilité dans la PA 22+, par Adrian Aebi, vice-directeur OFAG 

3. Durabilité dans l’accord avec le Mercosur, par Markus Schlagenhof, délégué du Conseil fédéral aux accords commerciaux 

4. Position des Verts sur l’accord Mercosur, par la conseillère nationale Christine Badertscher (BE/Verts) 

5. Position de l’USP : cohérence et respect des articles constitutionnels 104 et 104a, par Francis Egger, vice-président 

Ensuite :  discussion avec les intervenants et les experts 

Modération: M. Alois Huber, président du Club agricole de l’Assemblée fédérale  
Conclusion : par M. Markus Ritter, conseiller national et président de l’USP 
 

Pour des raisons d'organisation, nous vous saurions gré de vous inscrire d'ici le mercredi 4 mars 2020 auprès du secrétariat en 
écrivant à landwirtschaftlicher.klub@sbv-usp.ch, ou en vous rendant sur notre site Internet www.landwirtschaftlicherklub.ch. 

Nous espérons une nombreuse participation! Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les membres des Chambres fédérales, 
Madame, Monsieur, l’expression de notre haute considération. 
 
Club Agricole de l’Assemblée fédérale  
 

 
 
Alois Huber Francis Egger  
Président Secrétaire  

 
 

 

Aux membres des Chambres fédérales Brugg, le 3 février 2020 

Landwirtschaftlicher Klub 

der Bundesversammlung 

Club Agricole 

de l’Assemblée fédérale 


