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Communiqué de presse
Le compte à rebours de la PAC : les députés européens doivent prendre
du recul et se concentrer sur les besoins urgents des agriculteurs et des
coopératives agricoles
Au vu des incertitudes croissantes liées au Brexit, à la crise du Covid-19 et aux
effets du changement climatique, il est crucial qu’une décision prompte soit prise
au sujet de la PAC la semaine prochaine. Les agriculteurs et leurs coopératives
attendent des responsables politiques européens qu’ils fassent la lumière sur ce
qui les attend dans la prochaine PAC. Étant donné la situation socio-économique
actuelle, il s’agit là non pas d’un luxe mais d'une nécessité ! Le Copa-Cogeca, tout
comme 76 % des citoyens européens, estime que la PAC bénéficie à tous les
citoyens, et non uniquement aux agriculteurs1.
À quelques jours d’une semaine chargée et décisive concernant les votes sur la PAC, les membres
du Copa et de la Cogeca souhaitent réaffirmer clairement que la PAC est une véritable réussite
de l’UE qui permet, même en temps de crise, de proposer aux consommateurs des denrées
alimentaires sûres et abordables. Cet approvisionnement ne doit jamais être tenu pour acquis.
D’après les conclusions du dernier Eurobaromètre, les citoyens l’ont bien compris. Les
agriculteurs sont prêts à soutenir des mesures environnementales et climatiques, à condition
qu’elles s’appuient sur des outils pragmatiques, volontaires et dotés de financements adéquats.
L’alimentation est un sujet trop important pour risquer de tout révolutionner. L’agriculture ne
fonctionne pas avec des idéologies mais bien grâce à des actions et adaptations concrètes
menées sur le terrain par les agriculteurs.
Mme Christiane Lambert, Présidente du Copa, a souligné : « Lundi, nous rencontrerons la
Présidence allemande du Conseil, et j’insisterai à nouveau sur l’importance d’une approche
générale pour débuter les trilogues de la PAC au plus vite. Ce dossier a déjà subi trop de délais,
et ces retards sont difficiles à comprendre pour la plupart des agriculteurs européens, q ui
doivent aujourd’hui faire face à de nombreuses incertitudes. La PAC ne peut être une épée de
Damoclès au-dessus de nos têtes. La proposition actuellement sur la table n’est pas parfaite,
mais elle constitue le meilleur compromis possible à l’heure actuelle. À cet égard, je souhaite
également saluer le travail mené par les rapporteurs du Parlement ainsi q ue la Présidence
allemande. »
M. Ramon Armengol, Président de la Cogeca, qui participera également à la réunion du Conseil
lundi, a ajouté : « La future PAC doit sérieusement aborder la q uestion des futurs
investissements dans le secteur agricole ainsi q ue l’innovation, nécessaires pour nourrir
l’Europe de demain. Pour se relever après la pandémie de Covid-19 et effectuer la transition
vers une économie plus verte et plus durable, les organisations de producteurs telles q ue les
coopératives devront également jouer un rôle clé, et elles sont prêtes à assumer ce rôle. Comme
le montre la situation sur le terrain, plus une exploitation est petite, plus le besoin de
1 Source : Eurobaromètre https://ec.europa.eu/info/news/sustainability-rural-areas-food-securitycommission-publishes-public-opinion-survey-eu-food-and-farming-2020-oct-13_fr
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coopération est important. C’est pourquoi il est selon moi crucial que la PAC renforce le rôle et
les outils mis à disposition des organisations de producteurs. »
Parallèlement à ces déclarations de la part de la Présidente du Copa et du Président de la
Cogeca, les organisations des agriculteurs et coopératives agricoles d'Europe lancent une
campagne de compte à rebours sur les réseaux sociaux afin de rappeler quelques-uns des
principes fondateurs d’une PAC couronnée de succès. Parmi ces principes, on peut mentionner
les suivants : l’engagement en faveur de la durabilité environnementale et de la politique
climatique au sein de la PA C, le besoin urgent de financement via les paiements directs,
l’ambition de simplification, des règles de conditionnalité faciles à comprendre et à mettre en
œuvre, des ambitions environnementales récompensées par des paiements incitatifs, le
renouvellement générationnel et l’engagement en faveur d’un cadre de performance et un
système basé sur les résultats.
-FIN-

La version originale anglaise du présent communiqué de presse et les traductions en allemand,
espagnol, italien et polonais seront disponibles sous peu sur le site du Copa-Cogeca.
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