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Déclaration concernant l’avenir de la PAC
Le Parlement européen, suivi par le Conseil, a décidé aujourd’hui d’aller de l’avant et de continuer
à travailler sur une politique d'une importance capitale pour la communauté agricole : la politique
agricole commune de l’UE (PAC). Cette décision permet de poursuivre le travail entamé il y a trois
ans concernant la future PAC, à un moment crucial où le secteur agricole est confronté à la crise
du Covid-19, à des perturbations de marché et aux incertitudes liées au Brexit.
La proposition de la Commission européenne de 2018 sur la PAC, qui sera soumise au vote du
Parlement européen dans les prochains jours, n’est pas parfaite mais elle représente tout de même
un compromis permettant aux agriculteurs et aux coopératives d’aller de l’avant, d’investir dans
leur production et de devenir plus verts. Il a fallu près de trois ans pour que cette proposition sur la
PAC soit soumise au vote en séance plénière du Parlement et qu’elle atteigne la table de
négociation du Conseil. Cependant, de nombreux votes auront lieu cette semaine et il faudra
attendre le vote final du Parlement vendredi avant de pouvoir faire une analyse complète.
Les députés européens ont pris une décision responsable et ont conclu, avec une claire majorité de
503 voix, que l’agriculture ne devrait pas ê tre une question d'idéologie ou de révolution, mais
plutôt d’adaptation et de transition. Le Copa et la Cogeca saluent le travail effectué par les
rapporteurs de la PAC et les eurodéputés de la Com Agri, qui ont travaillé sans relâche malgré les
contraintes liées à la crise de Covid. Il en va de même pour la Présidence allemande du Conseil qui a
mené un travail acharné et déployé des efforts considérables pour parvenir à un accord et une
position commune entre tous les États membres de l’Union. Les agriculteurs et les coopératives de
l’UE ont bien compris le signal envoyé ce matin et feront de leur mieux pour atteindre les objectifs
clés de la future PAC. Les agriculteurs demandent et espèrent que ce processus se poursuivra dans
un esprit de collaboration pendant les négociations des trilogues.

-FINLa version originale anglaise de la présente déclaration et les traductions en allemand, espagnol,
italien et polonais sont disponibles sur le site du Copa-Cogeca.
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