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Communiqué de presse
Pratiques commerciales déloyales - Célébration d'un accord
politique historique et demande d’une rapide mise en œuvre
Ce soir, en compagnie du Commissaire Phil Hogan, des eurodéputés De Castro et
Mairead McGuinness et de la ministre autrichienne Elisabeth Köstinger (message
vidéo), le Copa-Cogeca a célébré l’accord politique conclu en décembre dernier
visant à mettre fin aux pratiques commerciales déloyales (PCD) au sein de la
chaîne agro-alimentaire.

Entourés de collègues et de représentants de la chaîne agro-alimentaire européenne, les
membres du Copa-Cogeca ont fêté cet accord historique qui, une fois transposé en Directive et
mis en œuvre dans toute l’UE, permettra la mise en place d'une chaîne alimentaire plus
équitable avec des revenus justes pour ceux qui produisent nos denrées alimentaires.
Pour reprendre les propos du Commissaire Phil Hogan : « Une chaîne d'approvisionnement
alimentaire qui fonctionne réellement est aussi solide que son maillon le plus faible et, pendant
bien trop longtemps, le maillon le plus faible a été l’agriculteur. En décembre, nous sommes
parvenus à une avancée majeure lorsque les trois institutions européennes se sont, pour la
première fois, mises d’accord sur des règles contraignantes pour mettre fin à certaines pratiques
commerciales déloyales. Nous avons clairement montré aux citoyens et aux agriculteurs la
valeur ajoutée de l’Union européenne et à quel point les institutions européennes peuvent être
efficaces lorsqu’elles travaillent ensemble sur un objectif précis. Cette proposition apportera
davantage de protection à tous les agriculteurs européens, à leurs organisations et aux petites et
moyennes entreprises opérant dans le secteur alimentaire. Ils seront protégés face aux grands
opérateurs qui agissent de manière déloyale et ne respectent pas les règles. »
L’accord a été trouvé sous Présidence autrichienne et Elisabeth Köstinger, ministre autrichienne
pour la durabilité et le tourisme, a indiqué dans un message vidéo : « En travaillant tous
ensemble, nous avons développé un outil efficace pour rétablir l’équilibre au sein de la chaîne
d'approvisionnement alimentaire et améliorer le revenu de nos agriculteurs. »
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Paulo De Castro, eurodéputé et rapporteur du Parlement européen en charge du dossier sur les
pratiques commerciales déloyales a également lancé un message fort : « Nous nous sommes
engagés à éradiquer, une bonne fois pour toutes, les pratiques commerciales déloyales les plus
dévastatrices de la chaîne d'approvisionnement alimentaire en augmentant la transparence et la
concurrence loyale, afin que les agriculteurs et citoyens soient armés pour lutter contre le
comportement déloyal de certains opérateurs et que la santé des citoyens, la préservation de
l’environnement et la réduction du gaspillage alimentaire soient garantis. En outre, grâce au
soutien du Copa-Cogeca et de tous les acteurs impliqués, nous avons avons agi pour être à la
hauteur des attentes justifiées non seulement des agriculteurs et des producteurs de denrées
alimentaires, mais de tous les citoyens européens ! »
L’eurodéputée Mairead McGuinness a ajouté : « À présent, nous avons une Directive pour
mettre fin aux PCD au sein de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et agricole. Les effets
de cette Directive dépendront de la façon dont les États membres appliqueront les règles et c’est
d’ailleurs sur cela que nous devrions nous concerter dans les prochains mois. »
Enfin, Thomas Magnusson, Président de la Cogeca a conclu en indiquant que « la communauté
agricole suivrait de près le processus de mise en œuvre de cette Directive. »
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