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Communiqué de presse
Une proposition de budget européen inacceptable au vu des ambitions
de l’Union
Le Copa et la Cogeca ont pris note de et analysé la proposition sur le futur cadre financier
pluriannuel présentée vendredi dernier par le Président du Conseil européen, Ch arles Mich el.
Elle propose un niveau de financement inférieur au niveau actuel pour la future PAC. En tant
que représentants de 22 millions d’agriculteurs et leurs familles ainsi que 22 000 coopératives
agricoles, nous estimons cette proposition tout à fait inacceptable.
Cette proposition ne fournit pas un soutien suffisant aux agriculteurs pour relever les défis
actuels et à venir, et ne les aidera certainement pas à contribuer aux objectifs définis dans le
Pacte vert européen. Nous notons en particulier le manque de soutien adéquat au
développement rural, une nécessité absolue pour aider à résoudre l’inquiétant problème de
l’exode rural et pour encourager les agriculteurs à poursuivre leurs investissements dans des
pratiques et des méthodes de production plus durables. Cette réduction supplémentaire des taux
de co-financement européen pour le deuxième pilier exercera une pression intenable sur les
États membres pour l’amélioration de leur action dans le cadre des programmes de
développement rural. De plus, cela mettra en danger le renouvellement générationnel du
secteur, qui est crucial pour un développement équilibré et durable sur le long terme.
Dans toute l’Europe, les agriculteurs sont descendus dans les rues pour faire connaître les
difficultés du secteur et pour appeler à davantage de soutien pour répondre aux situations
difficiles sur le marché, aux prix non équitables et à la montée de l’agri-bashing (le dénigrement
des agriculteurs). Pour un euro dépensé par le consommateur, la part qui revient à l’agriculteur
reste encore très faible ; un meilleur fonctionnement de la ch aîne d'approvisionnement
alimentaire est nécessaire afin d’aider à améliorer le revenu des agriculteurs. Dans une telle
situation, de nouvelles coupes budgétaires sont inacceptables.
« Les États membres ne peuvent fermer les yeux sur les immenses difficultés actuelles des
communautés agricoles et sur l’exode rural dans toute l’UE. Ils doivent s’engager à allouer
suffisamment de ressources afin d’atteindre les objectifs prioritaires de l’Union. Nous l’avons dit
à maintes reprises : nous sommes à moment décisif pour la survie du modèle européen
d’agriculture familiale. Un budget réduit sera perçu par nos agriculteurs comme un message
clair de la part de l’UE. Ce sera perçu comme un signe que l’UE n’accorde pas suffisamment
d’importance à l’agriculture, à nos zones rurales et à ceux qui produisent nos denrées
alimentaires », souligne Pekka Pesonen, Secrétaire général du Copa et de la Cogeca.
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