Bruxelles, le 15 mai 2019

Objet : L’avenir de la politique agricole
Mesdames et Messieurs les Candidats têtes de liste:
Nicola Beer, Emma Bonino, V ioleta Bulc, Katalin Cseh, Luis Garicano, Guy V erhofstadt,
Margrethe Vestager (ADLE)
Jan Zahradil (CRE)
Oriol Junqueras (EFA)
Manfred Weber (PPE)
Nico Cué, Violeta Tomič (GUE)
Ska Keller, Bas Eickhout (Les Verts)
Frans Timmermans (PSE)
En vue de l'important débat du 15 mai et des élections européennes, le Copa et la Cogeca
souhaitent s'exprimer sur l'avenir de la politique agricole et ses aspects institutionnels.
Le Copa et la Cogeca sont la voix unie des agriculteurs et de leurs coopératives dans l’Union
européenne. Le Copa représente plus de 23 millions d’agriculteurs et membres de leurs familles,
tandis que la Cogeca représente les intérêts de 22 000 coopératives agricoles.
Pour le Copa et la Cogeca, la prochaine constellation politique européenne a le pouvoir de
façonner l’Europe pour les générations à venir. Nous devrons mener des débats compliqués sur
le renouvellement générationnel, le faible revenu agricole, la volatilité des marchés et le
changement climatique. En tant qu’agriculteurs et membres des coopératives, nous avons
conscience de ces défis et nous sommes prêts à les relever et à affronter les changements qui
nous attendent. Par ailleurs, en tant qu’agriculteurs et membres des coopératives, nous
souhaitons également offrir aux citoyens l’agriculture qu’ils désirent et revendiquent, à savoir
une agriculture qui fournit un niveau élevé de sécurité alimentaire avec des normes élevées en
termes de qualité, de bien-être, de durabilité et de protection environnementale.
L’agriculture et la sylviculture doivent rester des priorités, et ce dans tous les agendas politiques
de l’UE. Cela est primordial étant donné le potentiel transversal de l’agriculture. Comment l’UE
pourra-t-elle devenir un fer de lance de la bioéconomie et du piégeage du carbone sans les
secteurs agricole et forestier? Comment préserver le dynamisme de l’Europe rurale et une
balance commerciale positive sans les agriculteurs et les coopératives de l’UE?
La Politique agricole commune (PAC) est, et doit continuer à être, la politique qui aide les
agriculteurs européens à atteindre ces objectifs. Les exploitations familiales, les coopératives
agricoles et les autres entreprises agricoles et forestières, dans toute leur diversité, jouent un rôle
central dans ce processus.
La PAC, pierre angulaire des politiques de l'UE, est un partenariat entre l'agriculture et la
société, et entre l'Europe et ses agriculteurs.
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Dans ce contexte, la Direction générale de l'agriculture et du développement rural de la
Commission (DG AGRI) devrait conserver sa responsabilité stratégique pour les politiques
agricoles et de développement rural de l'UE et rester la principale DG responsable de toutes les
questions liées à la PAC.
Contrairement à certaines suggestions, nous pensons que le rôle et les responsabilités de la DG
AGRI devraient être renforcés afin d'améliorer la coordination des politiques de l'Union
européenne qui ont un impact sur les activités des agriculteurs et des coopératives agricoles de
l’UE. En effet, la DG AGRI contribue de manière significative à plusieurs des priorités politiques
de la Commission, notamment le commerce, l'emploi, la croissance et l'investissement, ainsi que
le marché intérieur. Elle joue un rôle central en garantissant une mise en œuvre efficace et
coordonnée de ces politiques.
Le Copa et le Cogeca appellent les futurs dirigeants européens à mettre en place un cadre
institutionnel et politique qui alimentera l'avenir de l'Europe. Ces 60 dernières années, la
Politique agricole commune a été le ciment liant le projet européen et l’agriculture.
Un secteur agricole solide est indispensable pour une Europe solide tout comme l’Europe est
primordiale pour un secteur agricole solide.
Sincères salutations,

Joachim Rukwied
Thomas Magnusson
Président du Copa
Président de la Cogeca
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