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Reorganisation de la COSAC

Monsieur, --

Votre lettre du 30 mars 2015 nous est bien parvenue et nous vous en remercions. Nous souhaitons
tout d‘abord nous excuser pour le retard avec lequel vous parvient notre rponse.

Suissemelio est un partenaire important pour nous dans le domaine des amliorations structurelles
pour l‘agriculture et pour lespace rural. A ce sujet, ii faut souligner en particulier la collaboration fruc
tueuse qui existe depuis Iongtemps entre les cantons et la Confdration. Selon la RPT, es amliora
tions structurelles font partie des täches communes; c‘est pourquoi un partenariat solide est impor
tant. II s‘agit en outre de mattriser ensemble les dfis qui se posent au secteur agroalimentaire, et
donc aussi au dveloppement rural.

Nous sommes informs de la rorganisation de la COSAC. Nous estimons qu‘il estjudicieux de rpar
tir es diverses täches sur diffärents portefeuilles. C‘est pourquoi, ii est pour nous logique d‘attribuer ä
Suissemelio le portefeuille des amliorations structurelles / däveloppement rural. II est galement im
portant que la COSAC s‘occupe des thämes stratgiques pour l‘orientation future des amliorations
structurelles. Nous y voyons un renforcement, aussi bien de la COSAC que de Suissemelio, car 1 est
ainsi possible de discuter des thämes stratägiques pour es diffrents portefeuilles de la COSAC,
d‘liminer es double-emplois et de tirer parti des synergies.

Nous pouvons vous assurer que I‘OFAG tient ä maintenir une collaboration fructueuse et flexible, aus
si bien avec la COSAC qu‘avec Suissemelio. En parallle, nous vous prions aussi de veiller ä ce qu‘il
y ait une bonne coordination des travaux et un change rgulier de thämes avec la COSAC.
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Nous saisissons cette occasion pour vous remercier de votre soutien prcieux et comptent et nous
rjouissons de poursuivre notre collaboration fructueuse en faveur de l‘agriculture et de lespace rural.

Veuillez agrer, Monsieur, nos salutations distingues.

Office fdraI de I‘agriculture OFAG

Christian Hofer
Sous-directeur

Copie ä: M. Frd&ic Brand präsident COSAC
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