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Rfrence:
Votre rfrence:
Notre rf&ence : met
Berne, le 21 novembre 2014

Audition relative au train d‘ordonnances agricoles du printemps 2015
Madame, Monsieur,
LOFAG a effectu des optimisations pour I‘ex&ution des dispositions d‘ordonnances relatives la lol
sur lagriculture. Nous nous faisons parvenir ces projets dans le cadre d‘une audition. II s‘agit des mo
difications de 8 ordonnances du Conseil fd&al, d‘une ordonnance du DEFR et d‘un acte relevant de
la comptence de I‘OFAG. Concrtement, les adaptations portent sur es ordonnances suivantes:

Echelon
etn°

IntituI de l‘acte

N° RS

CF 01
CF 02

910.13
910.91
913.1
915.1

01.01.2016
01 .01.2016
01 .01 .2016
01 .07.2015

CF 05
OFAG 01
CF 06
DEFR 01

Ordonnance sur les paiements directs, OPD
Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm
Ordonnance sur es amliorations structurelles, OAS
Ordonnance sur la vulgarisation agricole
Ordonnance surles importations agricoles, OIAgr
Annexe 4 de I‘OIAgr
Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux OLALA

916.01
91 6.01

CFO7
CF 08

OrdonnancesurI‘levage, OE
Ordonnance agricole sur la dclaration, OAgrD

01 .07.2015
01 .07.2015
01 .07.2015
01 .07.2015
01.01.2016
01 .07.2015

CF 03
CF 04

916.307
91 6.307.1
916.310
916.51

Entre en vi
gueurprvue

Vous trouverez la liste des destinataires, les rapports explicatifs et les projets d‘ordonnance sur notre
site Internet http://www.blw.admin.ch, Thme « Politique agricole »‚ rubrique « Train d‘ordonnances
agricoles de printemps 2015 »‚ ainsi que sur le site de la Chancellerie fd&ale
http:Ilwww.adm in .ch/chldlqq!pclpendent. html. Vous trouverez galement sur le site Internet de
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I‘OFAG un lien vers un document servant recueillir les avis. L‘utilisation de ce modIe et son envoi
au format Word facilite notre täche de dpouiIIement.
Nous vous prions de nous faire parvenir vos remarques d‘ici au vendredi 16 janvier 2015.
Nous vous prions de bien vouloir envoyer votre prise de position crite I‘Office fd&aI de
‘agriculture, Mattenhofstrasse 5. 3003 Berne ou par courrier Iectronique schriftqutverwal
tunqbIw.admin.ch.
Aprs I‘expiration du dIai d‘audition, les avis exprims seront pubIis sur Internet.
Pour tout compIment d‘information, veuillez vous adresser :
Monique Bühimann (monigue.buehImannbIw.admin.ch), secrtariat
Thomas Meier (thomas.meierbIw.admin.ch)
Mauro Ryser (mauro.ryserbIw.admin.ch)

tI. 058 462 59 38
tI. 058 462 25 99
tI. 058 462 16 04

Sans avis contraire de votre part, nous partirons du principe que vous tes d‘accord avec nos pro posi
tions.
D‘avance nous vous remercions pour les avis exprims.

Veuillez agrer, Madame, Monsieur, nos salutations distingues.
Office fdraI de I‘agriculture OFAG

Bernard Lehmann
Directeur

Annexe : communiqu de presse
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