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Communiqué de presse
LE COPA-COGECA SALUE LE FAIT QUE LES MINISTRES EUROPÉ ENS AIENT
ADOPTÉ LE PAQUET DE RÉFORME DE LA PAC
Le Copa-Cogeca a salué aujourd'hui la décision des Ministres européens de l'agriculture
d'adopter le paquet de réf orme de la Politique agricole commune (PAC) et leur a demandé de
veiller à ce que les règles d'application ne soient pas synonymes de coûts et de charges
administratives supplémentaires pour les agriculteurs.
Cette décision f ormelle f ait suite à l'accord politique sur la réf orme qui avait été scellé l'été
dernier par les négociateurs de la Commission européenne, du Conseil et du Parlement
européen.
Le Secrétaire général du Copa-Cogeca, Pekka Pesonen, a indiqué: « Nous avons tout mis en
œuvre pour qu'une adoption définitive ait lieu suite à l’accord de l'été dernier. Ceci témoigne du
bon fonctionnement du processus de co-décision avec le Parlement européen ».
Il a ajouté: « Le paquet global de réf orme est acceptable pour les agriculteurs et constitue une
amélioration par rapport à la proposition initiale. Il est plus réaliste et propose plus de solutions
pratiques pour les agriculteurs. Les agriculteurs devront toutef ois f aire beaucoup plus avec
moins d'argent en raison des exigences de verdissement onéreuses et des services
environnementaux qu'ils doivent f ournir. Nous exhortons par conséquent la Commission
européenne à ne pas aller au-delà de ce qui a été prévu dans l’accord de réforme de la PAC pour
plusieurs éléments, comme le verdissement, lorsqu'elle rédigera les actes délégués ou
d’exécution. Le Commissaire doit veiller à ce que l'accord politique soit respecté. La charge
administrative doit être allégée. Nous demandons également à la Commission de concevoir le
paquet de manière à ce qu'il puisse être mis en place en 2014 et s'appliquer pleinement en 2015.
Ceci est primordial pour que les agriculteurs et leurs coopératives puissent mener à bien leurs
projets d'investissement et de production. Nous avons besoin d'une politique agricole capable de
répondre à la demande alimentaire mondiale qui devrait augmenter de 60% d'ici à 2050 ».
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