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Communiqué de presse
LE COPA-COGECA SALUE L'APPEL DU COMMISSAIRE CIOLOŞ A UN BUDGET 
FORT AINSI QU'A UNE PLUS GRANDE FLEXIBILITE CONCERNANT LE 
VERDISSEMENT MAIS DEMANDE UNE DECISION RAPIDE DANS LE CADRE 
D'UNE REUNION DE HAUT NIVEAU

Le Copa-Cogeca a salué aujourd'hui à Bruxelles l'appel du Commissaire Cioloş à un budget 
européen fort consacré à la PAC pour la période 2014-2020, dans le cadre d'une réunion de haut 
niveau qui a rassemblé les Présidents des organisations nationales du Copa et de la Cogeca. Gerd 
Sonnleitner, Président du Copa, a souligné : « Les dépenses agricoles, qui représentent moins de 
1% des dépenses publiques, doivent être maintenues au niveau actuel au moins jusqu'en 2020 
afin de garantir la viabilité du secteur à l'avenir et d'assurer sa capacité à répondre à une 
demande alimentaire croissante tout en favorisant la croissance et l'emploi dans les zones 
rurales de l'UE ».

Ces propos ont été confirmés par de nombreux Présidents des organisations membres du Copa
et de la Cogeca présents à la réunion, qui ont tiré la sonnette d'alarme concernant les coûts de 
production élevés, qui sont à peine couverts par les prix du marché, ainsi que concernant les 
mauvaises conditions climatiques de cette année. Cette réunion a été organisée peu après l'échec 
des négociations au sujet du futur budget de l'UE lors du Sommet européen des chefs d'Etat et 
de gouvernement les 22 et 23 novembre. M. Sonnleitner a appelé à une décision rapide et 
positive concernant le budget, laquelle permettrait aux agriculteurs de mettre en œuvre la future 
PAC en 2014. Il a de plus souligné : « Le secteur agricole est un moteur en termes de croissance 
et d'emploi dans les zones rurales de l'UE et a de nombreuses répercussions positives sur 
d'autres secteurs de l'économie, ce qui est essentiel en cette période de crise économique. Des 
politiques agricoles distinctes dans les 27 Etats membres coûteraient également bien plus que la 
PAC aux gouvernements ». 

M. Sonnleitner a indiqué, de concert avec les Présidents des organisations membres du Copa et 
de la Cogeca, qu'il appréciait l'annonce du Commissaire Cioloş selon laquelle il entendait 
accorder une plus grande flexibilité aux agriculteurs vis-à-vis de l'application des mesures de 
verdissement de la PAC. Nous souhaitons que les agriculteurs disposent d'un choix plus vaste de 
mesures, de telle sorte qu'ils puissent s'orienter vers les mesures les plus appropriées pour leur 
exploitation et les plus aptes à générer des retombées positives pour l'environnement. Dans le 
but de réduire la charge administrative, l'exigence de verdissement pourrait être incluse dans un 
système existant, tel qu'un programme agroenvironnemental ou un régime de certification. Mais 
M. Sonnleitner a exhorté le Commissaire à publier un cadre et une proposition plus concrète à 
cet égard. « Nous n'avons aucune idée de la manière dont cela fonctionnera », a-t-il ajouté. Il a 
mis en avant ses préoccupations vis-à-vis de la proposition de la Commission de créer des 
surfaces d'intérêt écologique dans le cadre de la PAC, puisque cela impliquerait une réduction 
des terres agricoles disponibles pour la production. Une telle mesure se traduirait par une 
diminution des matières premières pour l'industrie alimentaire ainsi que des aliments pour 
animaux destinés au secteur de l'élevage. Les agriculteurs doivent par exemple savoir s'ils seront 
en mesure de cultiver certains protéagineux sur ces terres, ces cultures représentant en effet 
d'importants bénéfices vis-à-vis de l'environnement et de la biodiversité.   
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