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Communiqué de presse
La Stratégie pour le climat à l’horizon 2050 de la Commission
souligne le rôle majeur joué par les agriculteurs dans la lutte
contre le changement climatique mais passe sous silence la
contribution du secteur de l’élevage
Le 28 novembre, la Commission européenne a publié une communication qui
expose sa vision en matière d e climat à l’horizon 2050 ainsi qu’un important
d ocument d e travail. Le Vice-présid ent d e la Commission, Maroš Šefčovič, et le
Commissaire Miguel Arias Cañete ont présenté les grandes lignes de ce rapport. Ce
d ocument reconnaît le rôle joué par l’agriculture et le secteur d es forêts, d eux d es
rares secteurs capables de fournir des solutions pour absorber les gaz à effet de serre
(GES) de l'atmosphère tout en réduisant leurs propres émissions sur le long terme.
Depuis 1990, les agriculteurs européens ont su réd uire leur émissions d e plus d e
20% tout en augmentant leur prod uction, ce qui est reconnu d e manière générale
par le rapport d e la Commission. La proposition d e stratégie, d ans son ensemble,
met clairement en avant le rôle prépond érant d es communautés agricoles et
forestières dans la vision de la Commission en matière de lutte contre le changement
climatique. Qu'il s'agisse d 'accroître le stockage d u carbone d ans le sol, d e fournir
des carburants renouvelables et des produits bio-sourcés ou d'élaborer des mesures
d'atténuation précises, l'agriculture et la foresterie sont reconnues comme étant en
mesure de fournir des solutions pratiques.
Selon Pekka Pesonen, Secrétaire général du Copa et de la Cogeca : « L’agriculture et
le secteur des forêts constituent le socle de la bioéconomie, ce que la
Communication de la Commission reflète clairement. Voilà pourquoi le Copa et la
Cogeca saluent l’approche générale de la Commission. Il est de ce fait évident que
la rémunération des agriculteurs et des propriétaires forestiers dev rait refléter
leur contribution positiv e réelle à l’atténuation du changement climatique. Nous
sommes prêts à contribuer à la proposition de la Commission étant donné que
beaucoup d’agriculteurs et de coopérativ es agricoles mettent déjà en œuv re
aujourd’hui ces suggestions. »
Plus spécifiquement, le Copa et la Cogeca s’inquiètent d e certains éléments d u
rapport, notamment la manière d ont la Commission présente la consommation d e
viande et son impact sur le changement climatique.
Par rapport à cet aspect particulier, M. Pesonen a déclaré: « Pour l’élevage, la vision
est plutôt restrictiv e. Elle ne tient pas compte des aspects positifs de l’élev age
européen pour les zones et les communautés rurales. Elle occulte les potentielles
fuites de carbone dans les pays tiers qui appliquent des réglementations
environnementales et climatiques moins strictes étant donné qu’une partie de notre
consommation est importée. Le secteur européen de l'élev age, l’un des plus
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performants au monde, mérite plus de respect au vu de sa contribution pour une
Europe plus saine et résiliente. »
Le Copa-Cogeca va poursuivre son analyse d e la Communication et souhaite un
dialogue fructueux sur cet important sujet.
-FINCopa-Cogeca website.
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