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Communiqué de presse
LE COPA-COGECA ADRESSE UNE LETTRE AUX CHEFS D'ETAT ET DE 
GOUVERNEMENT POUR LES AVERTIR QUE DE NOUVELLES RÉDUCTIONS DES 
DÉPENSES AGRICOLES DE L'UE METTRAIENT EN PÉRIL LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE, LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

Dans une lettre envoyée ce jour aux chefs d'Etat et de gouvernement, le Copa-Cogeca appelle au 
maintien des dépenses agricoles de l'UE au niveau actuel, avertissant que toute nouvelle 
réduction de ces dépenses mettrait en péril la sécurité alimentaire ainsi que la croissance et 
l'emploi dans les zones rurales de l'UE, pourtant essentiels en cette période de crise économique. 
Ce courrier a été envoyé en vue de la décision des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE sur le 
futur budget pour 2014-2020 (cadre financier pluriannuel), attendue pour les 7-8 février.

Dans cette lettre, le Président du Copa, M. Gerd Sonnleitner, et le Président de la Cogeca, 
M. Christian Pèes, ont souligné : « Cette décision aura un impact déterminant sur la capacité de 
l'UE à garantir la sécurité alimentaire, la stabilité et la durabilité. Nous vous invitons vivement à 
tenir compte de nos préoccupations. Nous estimons que grâce à la politique agricole commune, 
l'agriculture a pu faire office de force stabilisatrice durant les récentes difficultés économiques et 
garantir aux consommateurs un approvisionnement sûr en denrées alimentaires à des prix 
raisonnables, alors que la volatilité sur les marchés mondiaux ne fait que s'accroître. Le secteur 
agricole demeure une source majeure d'emploi : selon Eurostat, quelque vingt-six millions de 
personnes travaillent dans les exploitations agricoles de l'UE. En outre, l'UE est passée depuis 
2009 d'une position d'importateur net de denrées alimentaires à une position d'exportateur net 
et ce secteur se place maintenant en cinquième position en termes d'exportations ».

« Le fait que le secteur agricole européen soit parvenu à améliorer sa position compétitive est 
largement dû aux agriculteurs et à leurs coopératives. Au cours des 15 dernières années, la 
hausse des coûts de production agricole a été nettement plus rapide que celle des prix perçus par 
les agriculteurs pour leurs produits. Leurs revenus en ont souffert et représentent en moyenne 
moins de la moitié du niveau de revenu dans les autres secteurs. Il ne fait aucun doute qu’en 
l’absence du soutien apporté par la PAC aux agriculteurs, l'on observerait une augmentation 
considérable du chômage dans les zones rurales et au sein du secteur agroalimentaire dans son 
ensemble. Les bénéfices fournis par l'agriculture n'ont nécessité qu'un faible investissement : le 
coût de la PAC représente en effet moins de 1% des dépenses publiques totales des 
gouvernements de l'UE », ont-ils rappelé.

« Etant donné les défis auxquels les agriculteurs et leurs coopératives devraient bientôt se 
trouver confrontés, la PAC sera plus indispensable que jamais au cours des années à venir. Le 
changement climatique a déjà pour conséquence une fréquence accrue des phénomènes 
climatiques extrêmes et la volatilité des prix est en hausse. C'est pourquoi nous vous invitons à 
soutenir le maintien du budget de la PAC lors des prochaines discussions concernant le cadre 
financier pluriannuel. Une PAC forte dotée d'un budget suffisant permettra non seulement de 
garantir le maintien de l'emploi et de la sécurité alimentaire, mais elle permettra en outre au 
secteur agroalimentaire de contribuer encore davantage à une croissance verte, moyennant les 
réformes appropriées, orientées vers le renforcement de la position économique des agriculteurs 
et de leurs coopératives », ont-ils ajouté en guise de conclusion.



En outre, le Copa-Cogeca organisera le 6 février une réunion de haut niveau à Bruxelles, 
réunissant quelque 400 représentants des agriculteurs et de leurs coopératives, afin de faire 
pression pour obtenir une PAC forte dotée d'un budget suffisant. Une conférence de presse sera 
organisée immédiatement après cette réunion. Le Copa-Cogeca souhaite à cette occasion 
transmettre aux chefs d'Etat et de gouvernement, aux médias et aux institutions européennes un 
message clair et uni en faveur d'un budget fort pour la PAC. Les agriculteurs de toute l'Europe 
s'unissent dans cet appel. 
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