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Communiqué de presse
Le Copa-Cogeca rencontre la Présidence roumaine pour débattre
des préoccupations et des objectifs des agriculteurs
En amont du Conseil Agriculture et Pêche d'aujourd'hui, organisée dans le cadre de la Présidence
roumaine, le Copa et la Cogeca ont rencontré Petre Daea, M inistre de l'agriculture et du
développement rural, pour un échange de vues important et constructif sur les grandes priorités
de la communauté agricole européenne. L’échange a porté sur la PAC et son budget, les
négociations de l’accord commercial avec le Mercosur et les liens entre les technologies agricoles,
les nouvelles techniques d'obtention et les questions liées au changement climatique.

Suite à cette réunion, Joe Healy, Vice-président du Copa, a déclaré : « Nous avons eu un bon
échange de vues ce matin avec le Ministre, avec lequel nous partageons des préoccupations et des
objectifs communs. Nous avons souligné que les agriculteurs ne peuvent accepter de réduction du
budget de la PAC, ni y survivre. Il est donc crucial de les soutenir de manière adéquate pour
continuer à produire des aliments sûrs et de qualité supérieure, en quantité suffisante et à des prix
abordables pour les consommateurs, tout en préservant l'environnement et les zones rurales. La
réduction de 5 % proposée doit au minimum être annulée et le budget doit être pleinement financé.
Cela est particulièrement important au vu des demandes et des exigences supplémentaires imposées
aux agriculteurs pour atteindre les objectifs en matière de changement climatique et du budget qui
n'a pas été indexé en fonction de l'inflation ».
Quant à l'accord commercial avec le Mercosur, autre point important abordé lors de la réunion, M.
Healy a ajouté : « Nous voulions également souligner l'opposition des agriculteurs européens à tout
accord avec le Mercosur. Nos agriculteurs sont déjà confrontés à une grande incertitude en raison
du Brexit et le Brésil ne f ait que minimiser son incapacité à respecter les normes européennes en
matière d'importation. La Commission européenne ne doit pas sacrifier l'agriculture européenne sur
l’autel d’un accord avec le Mercosur. Nous sommes déjà autosuf f isants à plus de 100% pour la
viande bovine et un Brexit sans accord porterait ce chif f re à 116%. Une agriculture ef f icace en
carbone est essentielle dans le contexte du changement climatique et il n'est donc pas logique de
conclure un accord autorisant l'importation dans l'UE de viande bovine en provenance de pays dont
la production est nettement moins ef f icace en carbone. Si l’on ajoute à cela les émissions du
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transport, nous f aisons f ace à un accord qui va à l'encontre des objectif s ambitieux de l'UE en
matière de climat. »
-FINLes traductions (en italien, espagnol, allemand, polonais et anglais) seront bientôt disponibles
www.copa-cogeca.eu
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