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Communiqué de presse
Horizon Europe, une porte d'entrée pour assurer un
avenir compétitif à l'agriculture et à la sylviculture.
Dans la perspective de la conférence de haut niveau de la présidence roumaine sur
la recherche et l'innovation qui se tiendra le 5 avril à Bucarest, le Copa et la
Cogeca, organisations européennes représentant les agriculteurs et les
coopératives agricoles, appellent à un budget fort pour le nouveau cadre Horizon
Europe. Dans un contexte où l'agriculture et la sylviculture auront plus que jamais
besoin de solutions innovantes et fondées sur la pratique, la communauté agricole
européenne n'accepterait aucune tentative de revoir à la baisse les ambitions de
l'UE dans la recherche agricole.
La recherche et l’innovation sont essentielles pour trouver des solutions qui permettront aux
secteurs agricole et sylvicole de contribuer aux objectifs de développement durables (ODD) des
Nations unies ainsi qu’à la mise en œuvre de l’accord climatique de Paris adopté lors de la COP
21 tout en répondant aux besoins d'une population mondiale qui devrait atteindre 10 milliards
en 2050. Dans ce contexte, le futur cadre Horizon Europe fixera le niveau d'ambition et donnera
une orientation claire sur les domaines de recherche les plus prometteurs.
La Commission européenne, soutenue par le vote du Parlement européen, reconnaît le rôle
central des activités de recherche et d'innovation dans les secteurs agricole et sy lvicole dans
Horizon Europe. Le Copa et la Cogeca espèrent que le Conseil européen suivra la même ligne et
ne tempérera pas les discussions sur des sujets pertinents et bénéfiques pour les secteurs
agricole et sylvicole. La communauté agricole européenne a besoin de nouveaux outils de gestion
pour l'agriculture numérique, de mesures d'atténuation et d'adaptation au changement
climatique ainsi que de projets novateurs dans le domaine des biotechnologies. Pour atteindre
les objectifs stratégiques de l'UE, il faudrait veiller à ce que les pay s de l'UE-13 participent
davantage aux activités de recherche et d'innovation du programme Horizon Europe.
Pour Daniele Rossi, président du groupe de travail « Recherche et innovation » du Copa-Cogeca,
« il est essentiel que le Conseil reste en phase avec les ambitions de la Commission et du
Parlement en matière de recherche agricole. Une enveloppe de 10 milliards d'euros a été
promise aux secteurs agricole et sylvicole de l'UE et il est essentiel qu'il reste des fonds pour la
recherche agricole européenne. Nous savons tous que nous devrons faire face à de nombreux
nouveaux défis dans les années à venir, revoir à la baisse les ambitions de l'UE en matière de
recherche agricole enverra un signal contreproductif que les agriculteurs, les chercheurs et les
consommateurs auront du mal à comprendre. »
Dans la prise de position récemment adoptée sur le programme Horizon Europe, le Copa et la
Cogeca invitent également les institutions de l'UE à maintenir la cohérence entre les objectifs de
la PAC et le futur cadre de recherche tout en proposant des appels qui garantissent l'intégration
des agriculteurs dans leur développement et pourraient accroître le nombre de PME participant
aux projets européens. L’implication des agriculteurs, des propriétaires forestiers et de leurs
coopératives dès le début du projet permettra de garantir que la recherche et l’innovation soient
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basées sur la demande, mais également de combler le fossé qui existe actuellement entre la
théorie et la pratique, ce qui permettra de parvenir à des solutions applicables sur le terrain.
-FINLes traductions (en italien, espagnol, allemand, polonais) seront bientôt disponibles www.copacogeca.eu
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