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Déclaration conjointe : assurer la sécurité
alimentaire, notre objectif principal
Tous les maillons de la chaîne d’approvisionnement alimentaire européenne travailleront en
étroite collaboration pour garantir que tous les citoyens européens continuent à avoir accès à des
denrées alimentaires et boissons sûres, de q ualité et abordables durant la pandémie de
coronavirus.
En cette période difficile, nous sommes prêts à aider nos communautés et à mettre à profit nos
ressources collectives et l’ingéniosité et la motivation de notre main-d'œuvre. Ensemble, nous
soulignons à q uel point il est important de maintenir une chaîne d'approvisionnement
alimentaire efficace pour aider à lutter contre le Covid-19 et garantir la sécurité alimentaire de
nos concitoyens.
La santé humaine est notre principale préoccupation. Nos membres ont demandé à leur maind'œuvre de respecter les mesures appropriées en suivant les recommandations officielles
émanant des autorités, afin de les protéger, eux et leur entourage, du coronavirus.
Suite aux mesures d’urgence importantes et nécessaires prises par plusieurs États membres, nos
membres signalent des difficultés croissantes dans leurs activités. Certains produits agricoles et
manufacturés, ainsi que le matériel de conditionnement, rencontrent des retards de livraison et
des perturbations aux frontières. Il existe également des inquiétudes concernant le déplacement
des travailleurs, notamment en lien avec certaines fermetures de frontières et restrictions, ainsi
que des craintes de pénurie de main-d'œuvre, étant donné que le personnel suit les restrictions
nationales d’interdiction de voyager pour limiter la crise.
La chaîne d'approvisionnement alimentaire est fortement intégrée et fonctionne par-delà les
frontières ; c’est pourquoi toute interruption de l’approvisionnement et des déplacements de la
main-d'œuvre causera inévitablement des perturbations des activités. Notre capacité à fournir
des denrées alimentaires dépendra du maintien du marché uniq ue européen. C’est pourq uoi
nous exhortons la Commission européenne à se joindre à nos efforts, et à faire tout ce qui est en
son pouvoir -dans le cadre d’une stratégie cohérente et claire- pour garantir un flux
ininterrompu des produits agricoles, des denrées alimentaires, des boissons et du matériel de
conditionnement (par exemple via des « voies prioritaires »), ainsi qu’à proposer des solutions
pour éviter et gérer toute pénurie de main-d'œuvre, afin q ue la chaîne d’approvisionnement
alimentaire puisse fonctionner de manière efficace.
Points clés :
-

Maintenir le marché uniq ue est la meilleure solution pour garantir une chaîne
d'approvisionnement alimentaire stable et sûre et pour offrir la sécurité alimentaire à
tous, en Europe et ailleurs. Nous saluons les lignes directrices relatives à la gestion des
frontières récemment annoncées par la Commission : il s’agit là d’un premier pas dans la
bonne direction. Toutefois, malgré ces lignes directrices, les perturbations restent
graves.

-

Nous exhortons la Commission à travailler main dans la main avec les États membres
pour trouver des solutions afin de soutenir le secteur agro-alimentaire, qui subit déjà (et
continuera à subir) une intense pression financière. En particulier, dans les semaines et
mois à venir, nous appelons vivement la Commission à prendre en considération les 11
millions d’agriculteurs, 4,7 millions de travailleurs du secteur manufacturier, 294 000
entreprises du secteur des denrées alimentaires et boissons (y compris 22 000
coopératives) et 35 000 sociétés commerciales en Europe.

-

Nous invitons la Commission à collaborer avec les États membres pour évaluer la
potentielle pénurie de main-d'œuvre (y compris pour les travailleurs saisonniers) et les
répercussions sur la production, et pour préparer des plans d’urgence. La chaîne
d'approvisionnement alimentaire doit être considérée comme un secteur essentiel dans
tous les États membres de l'UE.

-

Nous exhortons la Commission à rester attentive aux prix des matières premières et du
transport, ainsi qu’aux éventuelles pratiques commerciales déloyales.

-

Nous appelons la Commission à faire en sorte q ue toute action soit basée sur des
données scientifiques. La Commission devrait davantage diffuser le rapport de l’Autorité
européenne de sécurité des aliments, qui a constaté qu’à l’heure actuelle, aucun élément
ne permet d’affirmer que les aliments constituent une source ou un vecteur possible de
transmission du virus. C’est pourquoi, malgré la pandémie de Covid-19, le secteur agroalimentaire reste pleinement engagé pour fournir à tous les citoyens de l’UE des denrées
alimentaires sûres, nutritives, de grande qualité et abordables.

-

Vu les liens étroits entre les marchés européens des denrées alimentaires et des aliments
des animaux, il est essentiel d’assurer une coordination continue et renforcée au niveau
européen. A cet égard, nous exprimons notre plein soutien au travail déjà mené par les
institutions européennes et saluons leur reconnaissance du rôle clé de la chaîne
d'approvisionnement alimentaire.
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Qui sommes-nous ?
FoodDrinkEurope représente le secteur de l’industrie alimentaire. Composé de 294 000
entreprises et de 4,7 millions de travailleurs, le secteur de l’industrie alimentaire achète 70 % de
la production agricole européenne totale et constitue le plus grand secteur industriel européen.
Le Copa et la Cogeca sont la voix unie des agriculteurs et de leurs coopératives dans l’Union
européenne. Ensemble, ils œuvrent pour une agriculture européenne durable, innovante et
compétitive, qui puisse garantir la sécurité de l’approvisionnement alimentaire aux 500 millions
de citoyens européens. Le Copa représente plus de 23 millions d’agriculteurs et leurs familles,

tandis q ue la Cogeca représente les intérêts de 22 000 coopératives agricoles. Ils comptent au
total 66 organisations membres issues des différents États membres de l’UE. Ils constituent
ensemble l'une des plus grandes et des plus actives organisations de lobbying bruxelloises.
Le CELCAA est l’association faîtière européenne représentant le commerce de produits agroalimentaires et de base auprès des institutions et acteurs européens. L’association représente
plus 35 000 entreprises. Le CELCAA couvre le commerce de céréales, huile, aliments des
animaux, vin, viande et produits à base de viande, lait et produits laitiers, fruits et légumes frais,
œufs, tabac, épices, arachides, fleurs coupées, végétaux et produits généraux. Parmi les
membres, on trouve les organisations suivantes : ASSUC, CEEV, CIBC, COCERAL, EUCOLAIT,
EUROPATAT, EUWEP, GAFTA, UECBV, FC2A, FETRATAB, FRESHFEL, FRUCOM et UNION
FLEURS.
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