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UN PRÆSIDIUM DU 
COPA-COGECA MOBILISÉ 
FACE À LA CRISE

Les 21 et 22 avril derniers, s’est tenu le 
Præsidium du Copa-Cogeca, organi-
sation qui représente les intérêts des 

agriculteurs et coopératives européens. 
L'APCA est membre de celle-ci.  

UNE CAMPAGNE EUROPÉENNE DE 
COMMUNICATION SUR L'ÉLEVAGE

Le Copa-Cogeca et les différentes organi-
sations agricoles ont lancé à cette occa-
sion une campagne de communication sur 
l'élevage afin de souligner les "bienfaits 
du secteur européen de l'élevage et de la 
viande pour la croissance et la création 
d'emplois, le dynamisme des régions ru-
rales, l'alimentation équilibrée". 
Cette communication comprend plusieurs 
actions concrètes : visites d'exploitations, 
organisation de conférences de presse 
et débats sur Twitter, réalisation de bro-
chures et vidéos illustrant le travail des 
agriculteurs et de leurs coopératives pour 
la lutte contre la résistance aux antimicro-
biens et pour respecter les normes de pro-
duction élevées ou encore d'un concours 
photo sur les meilleures pratiques de pro-
duction. 

DÉFENDRE L'AGRICULTURE DANS 
LES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES

L'Union européenne est engagée dans 
plusieurs négociations commerciales avec 
les Etats-Unis et le Mercosur* (*Argentine, 
Brésil, Paraguay, Uruguay, Venezuela). 
A l'occasion d'un échange avec Maria 
Angeles BENITEZ SALAS, directrice 
adjointe de la DG Agri de la Commission 
européenne notamment en charge du 
commerce international, les membres 

du Copa et de la Cogeca ont réaffirmé les 
inquiétudes des organisations profession-
nelles agricoles européennes vis-à-vis des 
négociations en cours. Les conditions d'un 
accord équilibré ne sont, pour le moment, 
pas réunies et les organisations profes-
sionnelles agricoles européennes s'in-
quiètent d'un accord qui désavantagerait 
l’agriculture européenne. Le Copa-Cogeca 
a rappelé que la Commission européenne 
ne devait pas céder à la pression des Etats-
Unis sur des points durs des négociations 
(barrières tarifaires, IGP…). Par ailleurs, la 
très probable réouverture à l'automne de 
négociations entre l'Union européenne et 
le Mercosur, appelle à une vigilance sur la 
place qui sera donnée à l'agriculture.  

Face à la crise que subit l'agriculture eu-
ropéenne, le Commissaire à l'agriculture 
et au développement rural, Phil HOGAN, 
cherche à trouver de nouveaux débouchés 
aux exportations. Pour cette raison, les né-
gociations entre l'Union européenne et les 
pays tiers s'intensifient. Le Commissaire 
européen regarde désormais vers l'Asie 
en vue d'ouvrir de nouveaux marchés avec 
la Chine et le Japon. Il s'est rendu dans 
ces pays pour y promouvoir le commerce 
agroalimentaire avec l'Union européenne.

UNE EUROPE UNIE POUR FAIRE FACE 
À LA CRISE AGRICOLE

Les participants au Præsidium ont fait 
le point sur la crise qui touche l'agricul-
ture européenne depuis cet été et sur 
les différentes mesures proposées par la 
Commission européenne (plan d’aides et 
mesures exceptionnelles) pour en sortir. 
Si le Copa-Cogeca se félicite des mesures 

proposées, il les juge insuffisantes. En 
effet, nombreux sont les représentants 
d’organisations professionnelles agri-
coles européennes à avoir de nouveau tiré 
la sonnette d’alarme. Les représentants 
français au Copa-Cogeca (à savoir l’APCA 
et la FNSEA) ont également alerté sur la 
situation actuelle « d’une crise écono-
mique et politique ». Dans ce contexte, 
l’Union européenne doit rester unie et 
forte, les Etats membres ne doivent pas 
devenir concurrents les uns des autres.  

RÉFLÉCHIR DÈS MAINTENANT À LA 
PAC POST 2020 

Afin d’être force de propositions auprès 
des institutions européenne, le Copa-
Cogeca a décidé de lancer des travaux 
de réflexion internes sur la future PAC. 
Cette nécessité d’être « au rendez-vous » 
a été validée par les organisations euro-
péennes. Pour plusieurs raisons, l’exer-
cice n’est pas évident : plusieurs politiques 
publiques européennes sont toujours en 
cours d’évaluation, faible recul sur la mise 
en œuvre de la PAC actuelle, hétérogénéi-
té des situations nationales… 

EUROPE

Inquiétudes face aux négociations commerciales 
internationales,  nécessité  d’une Europe unie pour faire face 
à la crise agricole, engagement prospectif dans les réflexions 
liées à la PAC post 2020 ont été largement évoqués et débattus 
lors du Praesidium du Copa-Cogeca du mois d’avril dernier.
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parlementaires européennes

POUR EN SAVOIR PLUS :

@copacogeca @copacogecameat 
@copacogecafood @copacogecatrade 

@copacogecamilk 
#livestockcounts 

#enjoyagrifood 

www.facebook.com/Copa-Cogeca

WWW.COPA-COGECA.EU


