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Communiqué de presse
Le Copa et la Cogeca se félicitent de l'adoption du rapport final
sur la PAC au sein de la COMAGRI et invitent les futurs
eurodéputés à s'appuyer sur cette base de travail
Avec son vote sur le rapport de l'eurodéputée Ulrike Müller sur le règlement
horizontal, la commission agriculture du Parlement européen a conclu son cy cle
de discussions sur l'avenir de la PAC d'une manière pragmatique et cohérente. Le
Copa et la Cogeca se félicitent du résultat global du vote, car les amendements de
compromis adoptés clarifient certaines des questions relatives à la gouvernance de
la PAC. Le futur Parlement et la future Commission devraient s'appuy er sur ce
travail constructif afin de progresser vers une conclusion rapide du processus de
réforme de la PAC.

Le Copa et la Cogeca se félicitent du vote d'aujourd'hui sur le rapport de la députée européenne
Ulrike Müller sur le règlement horizontal. E n effet, les amendements adoptés devraient
contribuer à réduire la charge administrative pour les agriculteurs et les coopératives agricoles et
ne devraient pas mettre en danger le caractère commun de la politique agricole européenne.
Le Copa et la Cogeca considèrent comme un signal positif le fait que les éléments les plus
importants du système axé sur les résultats aient été retenus dans le rapport du Parlement. La
communauté agricole de l'UE n'a cessé de plaider en faveur d'un modèle qui simplifie la vie des
bénéficiaires et ne met pas en péril le caractère commun de la politique. Le Copa et la Cogeca
espèrent que le nouveau modèle de mise en œuvre et le système fondé sur les résultats seront à
la hauteur de ces attentes.
Un autre élément important pour le Copa et la Cogeca est l’élaboration d'une réserve de crise qui
fonctionne bien et est correctement financée, et qui comprend des mécanismes d'activation
clairs et opportuns. Bien que les amendements de compromis votés aujourd'hui en COMAGRI
répondent à certaines demandes des agriculteurs, nous pensons qu'ils auraient pu aller encore
plus loin.
Pekka Pesonen, Secrétaire général du Copa et de la Cogeca, a déclaré en réaction au vote :
« Nous espérons que le nouveau système fondé sur les résultats tiendra ses promesses en matière
de simplification et de réduction du fardeau administratif. Les travaux de la commission
agriculture du Parlement européen sont à présent achevés et il appartient au futur Parlement de
conclure le débat sur la PAC. Les cinq prochaines années seront vraiment décisives pour l'avenir de
notre secteur. Nous ne pouvons qu'espérer que les députés européens nouvellement élus
soutiendront et feront avancer la proposition actuelle, apportant clarté et stabilité à la
communauté agricole de l'UE. »
-FINLes traductions (en italien, espagnol, allemand, polonais) seront bientôt disponibles www.copacogeca.eu
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