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Tribune libre par Pekka Pesonen
Les résultats des élections européennes - l’opinion du secteur agricole

Chers abonnés, chers lecteurs,
Un verre peut être vu à moitié plein ou à moitié vide. Ce dicton s’applique parfaitement aux
résultats des élections européennes de 201 9. Nous pouvons, certes, nous réjouir du fait que les
élections de 2019 ont enfin bénéficié d’un taux de participation record, mais il est tout de même
regrettable de constater qu’un européen sur deux a décidé de ne pas voter. Ces élections ont,
certes, mené à un Parlement européen plus diversifié, mais celui-ci sera également plus fragmenté.
La même analyse s’applique à la Commission agriculture et développement rural (COM AGRI) du
Parlement. De nombreux eurodéputés proactifs et extrêmement compétents ont quitté leur
fonction ou n’ont pas réussi à se faire élire dans cette nouvelle assemblée. Toutefois, ces élections
ont également été synonyme de bonnes surprises puisque un grand nombre d’eurodéputés
fraichement élus disposent déjà de bonnes connaissances sur le secteur agricole, soit parce qu’ils
sont eux-mêmes agriculteurs ou agronomes soit grâce à leurs engagements politiques, syndicaux ou
personnels.
Ceci n’est pas une coïncidence. Depuis plus de 60 ans, la communauté agricole européenne a
largement contribué au projet européen et à la Politique agricole commune (PAC). Le niveau
d'ambition de la future Commission et du prochain Parlement à l'égard de l'agriculture européenne
sera un bon indicateur de la force du projet européen, ainsi que de l'unité des États membres. De
même, ce n’est pas une coïncidence si l’un des principaux dossiers qui se trouvent sur le bureau des
eurodéputés est celui de la réforme de la PAC. Cela ne fait aucun doute, les nouveaux groupes
politiques pro-européens voudront développer une politique de référence et alimenter le débat qui
est en cours en apportant de nouvelles idées. Toutefois, un point de repère peut également très
vite se transformer en point noir. Les agriculteurs ont besoin de perspectives sur le long terme et
d’un cadre stable, surtout au vu du climat commercial tendu que nous connaissons en ce moment.
Une refonte totale du projet actuel susciterait des incertitudes majeures et mènerait au report de la
mise en œuvre de mesures essentielles et nécessaires pour faciliter la transition de notre
agriculture. Par conséquent, il est primordial que les eurodéputés s’appuient sur le travail réalisé
par leurs prédécesseurs et qu'ils basent leurs propositions sur les résultats du vote de la COM AGRI
d’avril dernier. La nouvelle chambre devra également tenir compte du calendrier et des évolutions
liées au Brexit. La sortie du Royaume-Uni de l’UE empêchera l’adoption finale du budget de l’UE et,
selon nous, un vote sur la future PAC sans un budget adéquat est tout à fait inconcevable.
La capacité des eurodéputés à s’opposer aux négociations commerciales en cours avec le Mercosur
constituerait une occasion unique pour le secteur agricole. Nous avons bien entendu l’appel des
citoyens européens pour une Europe plus verte. Comme nous avons tenté de le démontrer dans le
cadre de notre campagne WeFarm4EU, les agriculteurs européens et leurs coopératives peuvent
être des fers de lance dans la lutte contre le changement climatique et contribuer au
développement de la bioéconomie européenne. Toutefois, cela ne sera possible que si l’UE ne mine
pas leurs efforts en tolérant les importations de produits provenant de pays qui encouragent la
déforestation et soutiennent des pratiques agricoles qui ne sont pas acceptées au sein de l’UE.
Comment la Commission européenne peut-elle dire aux agriculteurs et citoyens européens qu’elle a
l’intention d'importer encore davantage de produits agricoles brésiliens seulement quelques mois
après que le gouvernement de M. Bolsonaro a autorisé plus de 150 nouveaux pesticides, alors que
l’UE propose la stratégie inverse à ses producteurs ?
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Nous espérons surtout que les nouveaux représentants, démocratiquement élus, de l’Union
européenne se battront pour une agriculture durable sur le long terme en s’assurant que leurs
décisions tiennent compte des aspects sociaux, économiques et environnementaux. Actuellement,
en Europe le revenu des agriculteurs et bien trop faible. Nous devons redresser la barre si nous
souhaitons relever l’un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés : le renouvellement
générationnel au sein du secteur agricole. Il s’agira d’un défi majeur durant les dix prochaines
années et ce cycle politique aura un rôle décisif à jouer en la matière.
Enfin, la nomination du nouveau collège de commissaires et du Président de la Commission
constitue la prochaine étape cruciale. Après le sommet de juin (20-21 ), nous saurons qui les
dirigeants européens souhaitent nominer en tant que candidat pour cette fonction de haute
importance. Le projet européen a besoin d’un leadership solide ainsi que d’une Union européenne
correctement représentée et défendue à l’échelle internationale. Quant au futur Commissaire à
l'agriculture, nous espérons qu’il s’agira d'une personne dotée d'une vision claire, pragmatique et
solide du secteur agricole; une personne capable de suivre l’exemple posé par le Commissaire
actuel.
Toutefois, un commissaire a également besoin du soutien d’une administration robuste. Par
conséquent, contrairement à certaines des déclarations émises durant la campagne, nous sommes
convaincus que le rôle et les responsabilités de la DG AGRI devraient être renforcés, afin
d’améliorer la coordination des politiques européennes qui ont des répercussions sur les activités
des agriculteurs et des coopératives agricoles de l’UE. La DG AGRI contribue largement à un certain
nombre des priorités politiques de la Commission telles que le commerce, l’emploi, la croissance,
l’investissement et le marché intérieur.
N’oublions pas qu’un secteur agricole solide est essentiel pour une Europe solide, tout comme
l’Europe est primordiale pour un secteur agricole solide.
Pekka Pesonen, Secrétaire général du Copa-Cogeca
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La présente tribune a été publiée le lundi 3 juin sur le compte Linkedin de M. Pekka
Pesonen.



Pour de plus amples informations concernant l’opinion des agriculteurs et des coopératives
agricoles de l’UE sur divers sujets et sur l’avenir de la PAC, veuillez vous rendre sur
www.wefarm4.eu.

