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Communiqué de presse
Le Copa et la Cogeca saluent le plan tant attendu de la Commission visant à
établir des priorités pour les protéines végétales au sein de l’UE
Lors du discours prononcé à Vienne aujourd’hui, le Commissaire européen, Phil Hogan, a présenté les
cinq priorités établies par la Commission européenne pour encourager la production de protéines
végétales au sein de l’UE. Sa présentation reflétait les conclusions d’un processus de consultation qui
avait commencé début 2018 après de longues années de tensions sur les marchés européens de denrées
alimentaires et d’aliments pour animaux riches en protéines. Cela fait un certain temps que le Copa et
la Cogeca demandent une stratégie sur le long terme en la matière. Nous nous réjouissons donc de la
publication du rapport de la Commission et de l’approche globale adoptée.
Selon les estimations de la DG AGRI pour les marchés agricoles entre 2017-2030, la demande en
protéines végétales devrait augmenter. Cela est principalement dû à la croissance de certains secteurs
de production animale, notamment celui de la volaille. Actuellement, l’UE importe plus de 60% des
matières premières végétales riches en protéines nécessaires pour élaborer des rations alimentaires
équilibrées pour le bétail, principalement des graines et des tourteaux de soja en provenance des ÉtatsUnis et d’Amérique du Sud. L’augmentation de la demande en aliments pour animaux riches en
protéines devrait être compensée principalement par une augmentation des importations de matières
riches en protéines et de la production européenne (soja, colza, luzerne, etc.). Même si les cultures
protéagineuses ont récemment connu une forte reprise, l’augmentation des surfaces pourrait ralentir
durant la période de prévision en raison de la pression exercée sur le prix des aliments pour animaux et
des restrictions imposées concernant l’utilisation des intrants dans les surfaces d’intérêt écologique.
L’augmentation de la production européenne de protéines végétales serait donc synonyme de bénéfices
économiques et environnementaux pour l’Europe.
Selon Pekka Pesonen, Secrétaire général du Copa-Cogeca : « L’approche globale adoptée par la DG
AGRI visant à développer davantage les protéines végétales au sein de l’UE est un pas dans la bonne
direction, notamment concernant le soutien spécifique apporté aux agriculteurs par le biais des plans
nationaux dans le cadre de la future PAC ainsi que le rôle de la recherche et de l’innovation pour les
cultures protéagineuses principales. Néanmoins, il convient d’allonger la liste de priorités présentée
par le Commissaire Hogan ce matin à Vienne en soulignant l’importance des sous-produits des
biocarburants, qui jouent un rôle déterminant pour garantir l'approvisionnement en aliments pour
animaux en Europe. Le renforcement de la production européenne de protéines végétales dépendra en
partie des garanties offertes aux producteurs européens de biocarburants par le biais d’un cadre
européen sûr et stable. »
-FINPour de plus amples informations sur les recommandations du Copa-Cogeca concernant les priorités
clés pour les protéines végétales, veuillez télécharger le document suivant : file://srv12/UsersFolders$/
boucher/Downloads/GOL(18)585.pdf
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