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Communiqué de presse
Le Copa et la Cogeca présentent leurs vues en réaction au lancement par la 
Commission d'une consultation publique sur la modernisation et la simplification 
de la politique agricole commune (PAC) 

Le Copa et la Cogeca ont aujourd'hui souligné en réaction au lancement par la Commission 
d'une consultation publique sur la modernisation et la simplification de la politique agricole 
commune la nécessité d'une PAC forte, commune et durable, qui soit à même de faire face aux 
défis actuels et futurs. Ils ont annoncé qu'ils participeraient activement à la consultation.

Pekka Pesonen, Secrétaire général du Copa-Cogeca, est intervenu à Bruxelles : « Je me réjouis 
du lancement de cette consultation publique, qui nous permet de faire entendre la voix des 
agriculteurs et des coopératives agricoles d'Europe et de contribuer à façonner l'avenir de la 
PAC ». 

« Nous estimons que la PAC, qui a plutôt bien fonctionné jusqu'à présent, constitue un bon 
retour sur investissement. Elle représente moins de 1% du total des dépenses publiques de l'UE 
et fournit en échange un approvisionnement durable en denrées alimentaires pour 500 millions 
de consommateurs, tout en garantissant la croissance et l'emploi dans les zones rurales, la 
biodiversité ainsi que de nombreux bénéfices environnementaux », a-t-il souligné. 

« Toutefois, nous sommes encore en pleine mise en œuvre de la dernière réforme de la PAC, 
laquelle n'est en place que depuis deux ans, et c'est pourquoi nous privilégions une évolution de 
la PAC plutôt qu'une révolution ». Il n'est pas possible de continuer à changer la législation tous 
les deux ans si nous voulons que les agriculteurs soient durables aussi bien du point de vue 
économique qu'environnemental. Pour nous, un élément clé de la future PAC sera la 
simplification des règles actuelles, étant donné que de nombreux agriculteurs estiment que la 
bureaucratie et les formulaires à remplir constituent l'aspect le plus pénible de leur métier. Cela 
est particulièrement important dans le cas de la simplification des mesures de verdissement. 
Face aux défis des marchés toujours plus volatiles, nous voulons également mettre l'accent sur 
les mesures destinées à aider les agriculteurs à mieux gérer les risques et à développer des 
marchés à terme. Il est également capital d'encourager plus avant le développement des 
coopératives, qui aident les agriculteurs à s'unir et à commercialiser leurs produits. Le 
renouvellement générationnel est un autre aspect clé, vu que nous avons besoin de sang neuf 
dans le secteur. Nous devons faciliter l'accès au secteur avec des mesures plus ciblées pour aider 
les jeunes agriculteurs à se lancer. 

Nous pensons qu'il est important de maintenir la structure actuelle de la PAC avec ses deux 
piliers. Le second pilier se concentre sur le développement rural. Il est en effet capital d'avoir 
une politique forte de développement rural de l'UE pour veiller à ce que les agriculteurs, ainsi 
que leur famille, aient des conditions de vie décentes en termes d'éducation, de garde d'enfants, 
d'accès à l'Internet haut débit. L'accès au haut débit revêt une importance toute particulière pour 
les agriculteurs qui doivent utiliser de nouvelles technologies, telles que l'agriculture de 
précision, et devenir plus efficaces en produisant plus avec moins. Ce point sera approfondi avec 
les dirigeants agricoles européens lors d'une réunion à haut niveau le 9 février. Nous nous 
réjouissons de travailler avec la Commission, les eurodéputés et la Présidence maltaise pour 
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veiller à ce que nous disposions également d'une PAC durable à l'avenir qui soit davantage en 
mesure de répondre à la grave crise dont nous venons d'être témoins », a-t-il conclu.

La consultation publique sera ouverte jusqu'au 2 mai et comprend 33 questions pour les parties 
prenantes. Elle sera suivie d'une Communication à l'automne.
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