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Communiqué de presse
Le Copa-Cogeca avertit que les nouvelles réductions des dépenses agricoles dans le
budget européen pour 2014-2020 mettent en péril l'emploi dans les zones rurales
de l'UE ainsi que la sécurité alimentaire
Le Copa-Cogeca déplore la décision prise aujourd'hui par les chefs d'Etat et de gouvernement de
l'UE de réduire encore davantage la part de la politique agricole commune dans le futur budget
européen pour 2014-2020, en supplément des réduct ions déjà proposées par la Commission
européenne. Cette décision signifiera une réduction de 15% des dépenses de la PAC, menaçant
ainsi l’emploi de 40 millions de personnes dans les sect eurs agroaliment aires et de millions
d’autres dans les zones rurales. Compte tenu des prévisions qui montrent une augmentation de
70% de la demande aliment aire d'ici 2050, cet t e réduct ion met également en péril la sécurit é
aliment aire. Nous saluons cependant l’accord rapide, qui devrait permet t re de prendre une
décision sur la nouvelle PAC d’ici au mois de juin et de mettre fin aux incertitudes auxquelles les
agriculteurs sont actuellement confrontés.
Durant les prochains mois, le Copa-Cogeca t ravaillera d’arrache-pied sur les dét ails de la
réforme de la PAC, afin d’assurer la viabilit é économique des agricult eurs. La fut ure PAC doit
leur permettre de relever les défis qui les attendent, et ce, via l’innovation et la croissance.
En réact ion à la décision, Gerd Sonnleitner, Président du Copa, a indiqué : « La PAC act uelle
représent e moins de 1 % des dépenses publiques t ot ales et apport e pourt ant des bénéfices
considérables aux citoyens européens. Les agriculteurs sont également confrontés à des défis de
plus en plus nombreux, tels que le changement climatique, les coûts des intrants en hausse, la
volatilité du marché et des réglementations coûteuses que les importations vers l'UE ne sont pas
t enues de respect er. Il est donc plus import ant que jamais que les mesures dest inées à verdir
encore davantage la PAC n'engendrent pas d'augmentation des coûts pour les agriculteurs ni ne
menacent la capacit é de product ion. La Commission européenne a proposé dans le cadre du
verdissement de réduire de 7 % les terres agricoles disponibles pour la production, sans que cela
n'apporte de bénéfice environnemental évident. Connaissant la menace qui pèse sur l’avenir de
la sécurité alimentaire, il s’agit là d’une proposition irresponsable.
J'estime donc que la décision prise lors du Sommet européen de ce jour consistant à garantir que
cela n’ent raîne pas, in fine, le ret rait de t erres de la product ion ou des pert es en t ermes de
revenus pour les agriculteurs s'oriente dans la bonne direction. Il sera nécessaire d'aller dans ce
sens si nous voulons maint enir un sect eur agricole viable qui cont inue à garant ir un
approvisionnement sûr et st able en denrées aliment aires aux 500 millions de consommat eurs
européens ».
Christ ian Pèes, Président de la Cogeca, a ajout é : « L'ext rême volat ilit é sur les marchés,
combinée à des prat iques déloyales et abusives au sein de la chaîne aliment aire, a des effet s
négat ifs sur les agricult eurs et leurs coopérat ives. Une PAC fort e dot ée d'un bon budget est
essentielle pour contribuer à la stabilisation des marchés et permettre aux agriculteurs et à leurs
coopératives de tirer de meilleures recettes du marché. Toutes les grandes puissances telles que
les Et at s-Unis, le Brésil et la Chine considèrent leur sect eur agricole comme st rat égique et
l’Europe doit faire de même ».
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