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Communiqué de presse
La Présidente du Copa et le Président de la Cogeca
soulignent l’importance des actions européennes et
d’une Politique agricole commune solide afin de
stabiliser les marchés et de soutenir les agriculteurs
en ces temps incertains
À l’occasion de la réunion des ministres européens de l’Agriculture, qui
s’est tenue aujourd'hui, les Présidents du Copa et de la Cogeca ont
mentionné la détérioration de la situation du marché, les difficultés
rencontrés par les agriculteurs en raison de la crise de Covid- 19 et
l’importance de travailler dans un esprit de coopération pour la future
PAC. Ils ont également mis l’accent sur l'importance des mesures
communautaires solides pour stabiliser les marchés et soutenir les
agriculteurs et ont demandé des mesures supplémentaires pour aider
les États membres à prévenir la propagation des maladies animales
telles que la peste porcine africaine et la grippe aviaire.
La Présidente du Copa, Christiane Lambert, a profité de l’oc c asion pour rappeler les
engagements pris par les agric ulteurs pour renforc er la durabilité dans le c adre du Pac te vert
pour l’Europe, en insistant sur la néc essité de mener des analyses d'impac t ex-ante c omplètes
portant sur les cibles et objectifs de la stratégie « De la ferme à la table » et ceux de la stratégie
en faveur de la biodiversité. S’agissant de la situation ac tuelle des marc hés et des trilogues en
cours concernant la future PAC, elle a ajouté : « Dans le contexte actuel, avec la crise du Covid,
le Brexit et les perturbations de marché, nous comprenons plus que jamais l’importance d'une
politique agricole européenne qui soit réellement commune. L es agriculteurs ont besoin de
prévisibilité et de sécurité pour avancer et effectuer les investissements nécessaires pour
accroître le niveau de durabilité. La proposition relative à la PAC et les mandats obtenus pour
les trilogues sont le fruit de plusieurs années de travail acharné et de négociations entre les
différentes institutions de l’UE. Nous espérons sincèrement que les trilogues pourront se
poursuivre dans un esprit ouvert de coopération, en respectant les processus démocratique et
co-législatif et en œuvrant pour trouver une solution qui garantira une durabilité économique,
sociale et environnementale pour notre secteur. »
Au vu de la dégradation de la situation du marc hé, la Présidente a également demandé à la
Commission européenne de proposer des mesures supplémentaires pour les secteurs durement
touchés, telles que la prolongation récente des mesures temporaires de marché pour le secteur
vitivinicole ou la mise en place de mesures de gestion des risques et de promotion pour soutenir
les secteurs européens du miel et des fleurs. Ces mesures devraient être financées par un budget
puisé hors de celui de la PAC.
Au sujet de la question urgente de la peste porcine africaine, qui a touché de nombreux pays de
l’UE au travers de la population de sangliers et qui menac e maintenant l’ensemble du sec teur
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porc in européen, le Président de la Cogec a, Ramon Armengol, a demandé la mise en plac e de
mesures supplémentaires : « L es agriculteurs et les coopératives agricoles d’Europe
soutiennent toutes les actions nationales, européennes et des parties prenantes pour prévenir
et limiter autant que possible les conséquences de la peste porcine africaine et exhortent la
Commission et les États membres à renforcer leurs efforts pour appliquer une gestion
rigoureuse de la population de sangliers. Par ailleurs, il est primordial de plaider pour une
reconnaissance du principe de régionalisation par les pays tiers et de continuer à investir dans
le développement d'un vaccin. Actuellement, la situation du marché est extrêmement mauvaise
et menace la durabilité à long terme du secteur porcin européen. La Commission européenne
devrait prendre les mesures nécessaires pour stabiliser le marché et venir en aide au secteur. »

-FIN-

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