04/07/2019

Communiqué de presse
L’agriculture restera une des
prochain Parlement européen

priorités

du

Le Copa et la Cogeca félicitent M. David Sassoli pour son élection au poste de
Président du Parlement européen et saluent l’augmentation du nombre de sièges au
sein de la commission A griculture et Développement rural (46 sièges lors de la
dernière législature et 48 sièges actuellement)

Commentant la nomination, Pekka Pesonen, Secrétaire général du Copa et de la Cogeca, a
déclaré : « Selon nous, cela démontre l’importance stratégique que le Parlement européen
accorde aux sujets traités par cette commission et nous espérons que les eurodéputés élus
travailleront de concert, en vue de rendre le secteur agricole de l’UE plus compétitif et
durable. N ous sommes ravis de voir qu’un grand nombre de membres de cette commission
disposent déjà de bonnes connaissances sur le secteur agricole, soit parce qu’ils sont euxmêmes agriculteurs ou agronomes soit grâce à leurs engagements politiques, syndicaux ou
personnels. »
Le Copa et la Cogeca saluent également le fait qu'un grand nombre de membres de la COM
AGRI siégeant lors de la dernière législature aient été réélus, car cela garantira une meilleure
continuité dans les dossiers, en commençant notamment par celui sur la future PAC. Par
conséquent, dans le cadre de la réforme de la PAC, il est primordial que les nouveaux
eurodéputés s’appuient sur le travail réalisé par leurs prédécesseurs et qu'ils basent leurs
propositions sur les résultats du vote de la COM AG RI d’avril 2019. Par ailleurs, la COM
AGRI devrait rester la principale commission chargée de la politique agricole et de la politique
de développement rural de l’UE et conserver ses responsabilités stratégiques. Le rôle et les
responsabilités de cette commission devraient être renforcés afin d’améliorer, au sein du
Parlement européen, la coordination des politiques européennes qui ont des répercussions sur
les activités des agriculteurs européens et de leurs coopératives.
En outre, la capacité des eurodéputés à s’opposer à l’accord commercial bilatéral récemment
conclu entre l’UE et le Mercosur représente une réelle opportunité pour le secteur agricole, car
cet accord entrainera des répercussions majeures pour de nombreux secteurs agricoles.
Nous sommes convaincus que le niveau d'ambition du futur 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.
Nous nous réjouissons également de pouvoir poursuivre notre bonne collaboration avec les
autres commissions, telles que la commission Commerce international ou la commission
Environnement, Santé publique et Sureté alimentaire, car les activités menées par ces
commissions sont d'une importance cruciale pour le secteur agricole européen. Ces
commissions jouent un rôle central dans le maintien des normes élevées de l’Europe ainsi que
dans la promotion de la durabilité au sein de la chaîne alimentaire. Elles permettent également
de protéger le modèle agricole européen en ces temps de forte pression commerciale
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Nous invitons également tous les eurodéputés qui s‘interrogent concernant les priorités du
secteur agricole européen pour la prochaine période législative à consulter le site internet
que nous y avons consacré www.wefarm4.eu
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