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COMMUNIQUE DE PRESSE
Réforme de la PAC :
le comment l’emporte sur le pourquoi
Coop de France s’étonne du degré de détail, qu’à ce stade, le projet de réforme de la PAC
peut contenir en ce qui concerne les DPU alors que les propositions en matière de gestion
des risques et d’organisation de marché restent très imprécises.
Si nous pouvions jusqu’alors nous féliciter d’une volonté de l’Union européenne
d’anticiper le calendrier en ouvrant le débat et la consultation trois ans avant les
échéances, nous risquons fort d’entrer maintenant dans une phase de marchandage et
non de construction.
Coop de France prend acte de l’introduction d’un ensemble d’outils de gestion des risques
et des crises, mais craint qu’ils soient inefficaces en raison de la poursuite de
l’affaiblissement des politiques d’organisation de marché. Les coopératives constatent
que la dérégulation en marche au sein de la PAC depuis deux décennies a montré ses
effets négatifs.
La crise économique que traverse l’Europe nous oblige à la plus grande prudence quant
aux contextes financier et budgétaire de demain.
Le vrai chantier reste à finaliser : les orientations du projet ne sont pas assez affirmées.
L’Europe a-t-elle l’ambition de garantir à ses 500 millions de consommateurs une
alimentation d’origine, saine et diversifiée ?
L’Europe peut-elle sortir de son égoïsme quand elle n’évoque pas son obligation de
participer à relever le défi alimentaire lancé au monde tout entier ?
L’Europe, enfin, veut-elle renforcer la compétitivité de son agriculture et de ses
entreprises agroalimentaires avec la même ambition que celle qu’elle exprime pour le
« verdissement » ? Economie et écologie sont liées.
Coop de France va, dans les prochaines semaines, interpeller les candidats aux élections
présidentielles pour qu’en 2012, la France poursuive son ambition de redonner un souffle
à l’Europe et à sa politique agricole.
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Coop de France est la représentation unifiée des entreprises coopératives agricoles qui jouent un
rôle incontournable dans l’économie agricole, agroalimentaire et agro-industrielle française.
La Coopération agricole en chiffres :
2 900 coopératives et 1 600 filiales
82,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires
12 500 cuma
150 000 salariés directs
¾ des 500 000 agriculteurs détiennent du capital dans une ou plusieurs coopératives

