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Communiqué de presse
Le Copa et la Cogeca saluent cette nouvelle étape vers un retrait ordonné et
demandent aux Parlements européen et britannique de soutenir l’Accord de
sortie.
Aujourd’hui, le Conseil européen a approuvé l’Accord de sortie et la déclaration politiq ue q ui
l’accompagne, ce qui constitue une nouvelle étape vers un retrait ordonné et permet d’atténuer
encore davantage le risq ue d’un Brexit sans accord q ui serait catastrophiq ue pour les
communautés agricoles européenne et britanniq ue. Soixante pour cent des exportations agroalimentaires britanniq ues sont destinées à l’UE, alors q ue l’Union européenne représente en
moyenne un total allant de 70 à 99% de l’ensemble des importations du Royaume-Uni.
À la suite de l’approbation de l’accord par le Conseil, Pekka Pesonen, Secrétaire général du
Copa-Cogeca, a réagi en déclarant : « Il y a encore du travail à faire et des incertitudes pèsent
toujours sur les négociations concernant la future relation entre l’UE et le Royaume-Uni, mais
nous devrions nous réjouir de ces premiers résultats et de l’engagement dont font preuve les
négociateurs et les gouvernements des deux parties. Le Copa et la Cogeca saluent également le
contenu de la déclaration sur la future relation qui accompagne l’Accord de retrait puisqu’elle
correspond à l’appel lancé aux négociateurs pour maintenir des relations commerciales aussi
étroites que possible. Il est indispensable d’éviter la mise en place de nouveaux obstacles
tarifaires au commerce en termes d’exigences douanières ou frontalières et surtout sous forme
de nouvelles procédures réglementaires. Selon nous, le futur partenariat économique devrait
éviter la mise en place de droits de douane, de frais ou de restrictions quantitatives quel que
soit le secteur. À présent, il est essentiel pour les agriculteurs et leurs coopératives que les
Parlements européen et britannique reconnaissent l’accord équilibré trouvé par les
négociateurs et qu’ils l’approuvent. »
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