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Déclaration
Ce matin, réagissant à l’issue du vote en COM AGRI sur le rapport de Mme Esther
Herranz Garcia relatif au Règlement sur les plans stratégiques, Pekka Pesonen,
Secrétaire général du Copa et de la Cogeca, a déclaré : « Les membres de la
Commission de l’agriculture et du développement rural ont pris leurs
responsabilités en dissipant certaines des inquiétudes liées au processus politique et
en rassurant les agriculteurs concernant la direction générale que prendra la future
PAC. Nous saluons le travail accompli par le rapporteur au Parlement, Mme Esther
Herranz Garcia, dont le rapport défend l’approche commune qui est nécessaire au
sein de la structure de la future PAC. Le rapport de la COM AGRI maintien le niveau
des paiements directs et renforce la définition de l’agriculteur actif, ce qui permettra
d’apporter un soutien plus ciblé aux agriculteurs européens. Toutefois, nous
regrettons la décision concernant l’adoption du plafonnement obligatoire du
soutien, car cela ne tient pas compte des différences qui existent entre les diverses
exploitations européennes. » S’agissant des prochaines étapes, M. Pesonen a ajouté :
« Lundi prochain, les eurodéputés de la COM AGRI devront adopter le dernier
rapport de la PAC relatif au règlement horizontal. Nous espérons qu’ils donneront
leur feu vert au troisième rapport. Une issue positive pour ce troisième rapport
garantira au Parlement nouvellement élu un paquet solide sur la PAC et la
possibilité d’avancer sans retarder davantage encore l'adoption de la PAC après
2020. »

- FIN Les traductions (en italien, espagnol, allemand, polonais et anglais) seront bientôt
disponibles www.copa- cogeca.eu
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