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Communiqué de presse
Le Copa-Cogeca demande que soit prise rapidement une décision positive sur le
futur budget de l'UE
En vue du Sommet spécial des Chefs d'Etat et de gouvernement des 22 et 23 novembre 2012, le
Copa-Cogeca a rappelé combien il était important de prendre rapidement une décision positive
sur le budget européen pour la période 2014-2020.
Aujour d'hui, lor s d'une inter vention à Br uxelles, le Pr ésident du Copa, Ger d Sonnleitner, a
indiqué: « La Commission a élaboré un projet ambitieux de réforme de la PAC. Dans ce cadre,
les agr iculteur s devr ont four nir beaucoup plus d'effor ts pour moins d'ar gent, ce qui pour r ait
avoir un impact considér able sur leur s décisions en matièr e de pr oduction et leur situation
financièr e. Toutefois, les Ministr es eur opéens de l'Agr icultur e et le Par lement eur opéen ne
pourront pas se prononcer sur les mesures à introduire tant qu'ils ne savent pas de quel budget
et de quels montants ils disposeront pour financer la future PAC ».
« Les agriculteurs doivent s'y prendre bien à l'avance lorsqu'ils réalisent des investissements et
prennent des décisions en matière de production » a-t-il rappelé. « Mais à un peu plus d’un an
de l'entrée en vigueur de la nouvelle PAC, personne ne peut expliquer aux agriculteurs à quelles
répercussions ils doivent s'attendre. Nous demandons donc aux Chefs d'Etat et de gouvernement
de prendre le plus rapidement possible une décision positive sur le futur budget de l'UE ».
Le Président de la Cogeca, Christian Pèes, a ajouté: « Les agriculteurs et leurs coopératives sont
déjà confrontés à un risque élevé quant aux prix et à des incertitudes liées à l'augmentation de la
volatilité sur les marchés mondiaux des produits de base agricoles. Nul besoin que les décideurs
politiques ne viennent allonger la liste des problèmes. Il est donc essentiel qu'une décision soit
prise rapidement ».
Le Copa-Cogeca demande que les dépenses de la PAC soient maintenues au moins à leur niveau
actuel jusqu'en 2020. Cette demande a également été for mulée par cer tains Etats membr es et
des eur odéputés. M. Pèes a conclu en soulignant : « Le secteur agr icole eur opéen et les 28
millions de per sonnes qui tr availlent dans des exploitations agr icoles peuvent appor ter une
contr ibution majeur e à la stabilité et la pr ospér ité économique. Mais ils ont besoin d'une PAC
for te pour d’exploiter au mieux ce potentiel et r épondr e à l'augmentation de la demande
alimentaire mondiale ».
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