Vernehmlassung zu den Landwirtschaftlichen Zahlungsrahmen 2018-2021
Consultation sur les enveloppes financières agricoles 2018-2021
Consultazione sui limiti di spesa dell'agricoltura 2018-2021
Organisation / Organisation / Organizzazione

CPC-SKEK,
Commission suisse pour la conservation des plantes cultivées

Adresse / Indirizzo

CPC-SKEK
Im Haus der Akademien
Laupenstrasse 7
3008 Bern

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Berne, le 9 février 2016
Roni Vonmoos-Schaub, Président CPC-SKEK

Agnès Bourqui, responsable CPC-SKEK

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme an das Bundesamt für Landwirtschaft, Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern oder elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Merci d’envoyer votre prise de position, par courrier, à l’Office fédéral de l’agriculture, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne ou par courrier électronique à
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci
beaucoup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'Ufficio federale dell'agricoltura, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna oppure all'indirizzo di posta elettronica
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto
forma di documento Word. Grazie.
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

La CPC-SKEK évalue la proposition de l’arrêté fédéral généralement positive et salue en particulier sur les mesures en faveur du programme du PANRPGAA et de la sélection végétale.
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Bemerkungen zu einzelnen Kapiteln / Remarques par rapport aux différents chapitres / Osservazioni su singoli capitoli
Kapitel, Seite
Chapitre, page
Capitolo, pagina

3.4.1.4, p. 37

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Nous saluons la volonté de la Confédération d’engager des moyens pour la conservation de
la diversité génétique des plantes et pour le soutien de l’utilisation d’anciennes variétés dans
le cadre du Plan d’action national « Ressources phytogénétiques ». Nous soutenons également la sélection ciblée des semences de variétés anciennes et/ou le développement sur le
plan de la sélection afin d’améliorer leur adaptation pour les rendre utilisables sur un marché
de niche.
La CPC-SKEK soutient que les moyens mis à disposition pour la mise en œuvre de ces deux
objectifs doivent être suffisants, en tout cas pas diminués, et plutôt augmentés afin
d’améliorer les conditions et les possibilités de l’utilisation durable de ces ressources dans
des marchés de niche.
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Kapitel, Seite
Chapitre, page
Capitolo, pagina

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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