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DÉCLARATION SUR LA SORTIE DU ROYAUME-UNI DE L’UE
Avec la sortie du Royaum e-Uni de l’UE aujourd’hui, les secteurs agricoles
ne peuvent que déplorer la perte qu’elle représente pour l’avenir de l’UE et
de ses politiques agricoles. Tout en respectant pleinem ent la décision des
citoyens britanniques, nous regrettons profondém ent ce qui a m ené à ce
départ.
Nous saluons les efforts des équipes de négociation de l’UE et du Royaume-Uni pour
parvenir à la ratification de l’accord de retrait et de la déclaration politique, qui
constituent des avancées importantes pour la future relation. L’UE et le Royaume-Uni
doivent tout faire pour éviter une situation de sortie b rutale, qui aurait des
conséquences catastrophiques pour les agriculteurs et les coopératives agricoles
européennes et britanniques.
À cette occasion, Pekka Pesonen, Secrétaire général du Copa et de la Cogeca, souligne
que « les agriculteurs européens et leurs coopératives attendent à présent un processus
de négociation prompt et ordonné pour déterminer la future relation, dans un laps de
temps suffisant pour un résultat de grande qualité. Durant cette période, l’Union
européenne doit défendre son intégrité ainsi que celle du marché unique. Nous
espérons conserver une relation étroite avec les agriculteurs britanniques et espérons
que toutes les parties concernées auront à cœur de protéger les intérê ts des
agriculteurs. »
Lors des négociations en vue d'un accord commercial qui déb uteront en mars, les
membres du Copa et de la Cogeca espèrent que l’UE et le Royaume-Uni maintiendront
une relation commerciale aussi étroite que possib le, tout en préservant la valeur du
marché européen et les normes élevées de production qui sont la marque de notre
système agricole. Toute divergence en termes de normes de production de la part du
Royaume-Uni mettrait à mal la possib ilité de négocier en vue d’instaurer des tarifs
douaniers nuls. C’est pourquoi il est crucial que l’accord commercial à venir prévienne
toute concurrence déloyale et protège l’intégrité du marché unique européen.
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