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Communiqué de presse
Le Copa et la Cogeca saluent la décision finale prise
par les négociateurs du trilogue concernant les
pratiques commerciales déloyales
Après deux mois de négociations intenses, les représentants du Parlement, du
Conseil et de la Commission se sont mis d’accord sur un compromis final pour
limiter les pratiques commerciales déloyales (PCD) au sein de la chaîne
d'approvisionnement alimentaire. L’ensemble de la communauté agricole
européenne salue chaleureusement cette décision tant attendue. Le Copa et la
Cogeca sont convaincus que la mise en œuvre de la future Directive permettra
d’établir des relations plus transparentes, équilibrées et justes entre les différents
acteurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire.
Pekka Pesonen, Secrétaire général du Copa-Cogeca a réagis à l’issue des négociations du trilogue
en déclarant : « Tout d’abord, j’aimerais féliciter tous les négociateurs pour leur travail utile et
efficace. Je tiens également à remercier tout particulièrement le rapporteur et eurodéputé
Paolo de Castro, la Ministre Elisabeth Köstinger ainsi que le Commissaire Phil Hogan. Depuis
plus de dix ans, le Copa et la Cogeca demandent la mise en place d'une directive pour mettre
fin aux pratiques commerciales déloyales au sein de la chaîne d'approvisionnement
alimentaire. Aujourd'hui, nous sommes ravis d’entendre que cela deviendra une réalité pour des
millions d’agriculteurs et leurs coopératives dans tous les États membres de l’UE. »
S’agissant des prochaines étapes, M. Pesonen a ajouté : « M aintenant, nous espérons que les
représentants du Conseil et les eurodéputés adopteront le compromis final rapidement, afin
que la Directive entre en vigueur aussi vite que possible. Les membres du Copa et de la Cogeca
resteront vigilants durant le processus de transposition afin de s'assurer que les principes clés de
la Directives soient cohérents d'un État membre à l’autre.
-FINSi vous souhaitez obtenir davantage d'informations concernant les répercussions des PCD sur le
secteur agricole, veuillez télécharger ces informations contextuelles.
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