EUROPE

Agriculture et UE

L’Europe politique s’est déplacée
au SIA 2015 !
Comme son nom l’indique,
le Salon international de
l’agriculture est certes le
rendez-vous de l’agriculture
française mais également
de l’agriculture européenne
et internationale. Quelle
meilleure occasion pour
rappeler le rôle et les
missions des Chambres
d’agriculture au service des
agricultures et des territoires,
et faire connaître nos
priorités !
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ans le cadre de leur mission de
représentation des agricultures et
des territoires français à l’international, et à l’invitation de l’APCA, les
Chambres d’agriculture ont accueilli sur
leur stand plusieurs responsables européens : Commissaires, Députés européens, Président du CES Européen.
Priorité affichée de la Commission
JUNCKER, la simplification a évidemment été au cœur des discussions. Les
élus des Chambres d’agriculture présents lors de ces échanges ont insisté sur
la nécessité de proposer rapidement des
solutions concrètes aux agriculteurs.
Le Président Guy VASSEUR a souligné au
Commissaire européen à l’agriculture et

au développement rural Phil HOGAN les
incohérences dans la mise en œuvre de la
PAC. Parmi celles-ci, les fermiers notamment ne doivent pas être pénalisés par
les modifications de baux inhérentes à la
gestion de leurs exploitations, de même
que les haies doivent être comprises
dans la SAU avec la flexibilité nécessaire
à l’évolution des exploitations. Il a aussi
rappelé les grandes priorités de l’agriculture européenne : favoriser l’installation
de nouveaux agriculteurs, renforcer la
compétitivité de l’agriculture et inciter à
l’innovation en agriculture. À ce titre, Guy
VASSEUR a remercié le Commissaire.
Phil HOGAN pour le prix reçu de ses
mains par les Chambres d’agriculture
pour leur communication sur la PAC, avec
le projet Innov’Action.

Rencontre avec Phil Hogan, Commissaire européen à l’agriculture et au développement
rural sur la mise en œuvre de la PAC et l’enjeu de simplification
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Les échanges avec le Commissaire
européen à la Santé et à la Sécurité alimentaire Vytenis Andriukaitis ont été
l’occasion d’échanger sur la qualité des
produits européens et la prise en compte
des normes élevées dans les négociations internationales, afin de garantir leur
compétitivité. Les questions d’étiquetage
ont été soulevées, que ce soit pour demander un étiquetage d’origine pour les
viandes transformées, qu’une adaptation
de l’étiquetage nutritionnel aux produits
fermiers.

Jo Giroud a rencontré Pierre Moscovici, Commissaire européen
aux affaires économiques et monétaires, à la fiscalité et à
l’union douanière sur les thèmes de la simplification, de la
compétitivité…

Henri Malosse Président du CES européen et Christophe
Hillairet membre du Bureau de l’APCA en charge des
affaires européennes et internationales.
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Entretien avec Vytenis Andriukaitis Commissaire européen à la
Santé et à la sécurité alimentaire

Les députés européens sont des acteurs importants de
la politique agricole européenne. Ici Eric Andrieu (S&D),
premier vice-président de la Comagri et Michel Dantin
(PPE).

ENJEU DE COMPÉTITIVITÉ
POUR L'AGRICULTURE
EUROPÉENNE
Lors de sa rencontre avec Pierre
MOSCOVICI, le Secrétaire général de
l’APCA Jo GIROUD, a insisté sur l’enjeu
de compétitivité pour l’agriculture européenne et sur l’opportunité que peut
représenter le plan d’investissement de
315 milliards d’euros annoncé par JeanClaude JUNCKER pour favoriser une
agriculture compétitive et innovante.
Les élus des Chambres d’agriculture
ont profité de la venue de deux députés
européens français de la Comagri, Michel
DANTIN (PPE) et Eric ANDRIEU (S&D),
pour faire un état des lieux des dossiers
agricoles en discussion au Parlement
européen : mise en œuvre de la PAC,
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médicaments vétérinaires, agriculture
biologique ou encore zootechnie.
Avec un Parlement européen co-législateur, les relations avec les députés
européens doivent être de plus en plus
étroites pour défendre une vision commune de l’agriculture française et européenne.
Justin LALLOUET
Chambres d’agriculture France
Service Europe et action internationale

Pour en
savoir plus
Retrouvez les
vidéos de
Phil Hogan et de
Vytenis Andriukaitis
sur :

