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éChAnGe de vues AveC 
fernand etgen, ministre 
de L’AGriCuLture du 
LuXemBourG

le Président du conseil des ministres 
européens de l’agriculture s’est félicité 
de la collaboration fructueuse avec le 
cOPa cOGeca. Il a rappelé les dossiers 
en cours sur :

•  la règlementation biologique et début 
des trilogues,  

•  le programme de distribution de fruits, 
légumes et lait aux écoles, 

•  les sujets commerciaux multi et 
bilatéraux, 

•  les défis du changement climatique, 

•  la révision de la procédure OGm.

concernant le suivi de la situation des 
marchés agricoles, le conseil a appuyé 
la commission dans son programme 
d’action de septembre. 500 millions 
ont été débloqués pour répondre au 
problème de trésorerie, stabiliser les 
marchés et améliorer le fonctionne-
ment de la chaine alimentaire. Pour 
le ministre « il convient d’apprécier ce 
montant financier au regard du mon-
tant important de la Pac, mais aussi 
des montants à disposition des autres 
crises que traverse l’ue, notamment 
les réfugiés ».

les Présidents des organisations 
membres ont souligné l’insuffisance 
des fonds sur la gestion de crise, no-
tamment au regards des 800 millions 
d’euros de superprélèvements laitiers, 
l’absence de mesures de gestion de 
marchés efficaces et le manque d’ac-
compagnement sur les exportations 
pays tiers. 

fernand etgen a fait preuve de compré-
hension sur les déceptions exprimées, 
mais il a rappelé que :

•  la piste de l’augmentation des prix 
d’intervention, compte tenu des diffé-
rences de compétitivité entre les zones 
laitières et l’absence de volonté de la 
commission, ne pouvait aboutir,

•  sur la crise avec la russie : le secteur 
agricole, comme d’autre, doit être co-
hérent avec la stratégie européenne 
globale (toutefois,  sur ce qui n’est pas 
concerné par l’embargo politique, des 
tentatives existent  pour résoudre les 
problèmes sanitaires liés à la peste 
porcine),

•  sur l’accord de libre-échange avec les 
états-unis (TTIP), le poids de l’agricul-
ture est pleinement reconnu, ce sec-
teur d’activité  ne servira donc pas de 
variable d’ajustement, les négociations 

CoPA
éLeCtion d’une nouveLLe PrésidenCe
lors de la réunion du Praesidium du coPa le 25 septembre, les Présidents des  organisations 
membres ont pu entretenir une discussion avec le ministre luxembourgeois de l’agriculture, 
Président du Conseil. ils ont aussi élu une nouvelle équipe de direction.

Le Copa rassembLe Des représentants De 96 organisations agriCoLes européennes 
et internationaLes
le comité des organisations professionnelles agricoles ( cOPa) se compose de 60 organisations 
issues des pays de l’union européenne et de 36 organisations partenaires d’autres pays d’europe, 
comme l’Islande, la Norvège, la suisse et la Turquie. Il représente les intérêts à la fois généraux et 
spécifiques des agriculteurs dans l’union européenne et est reconnu par les autorités communau-
taires comme le porte-parole de l’ensemble du secteur agricole européen.     www.copa-cogeca.be
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ne doivent pas conduire à un abaisse-
ment des normes européennes, et l’ue 
reste vigilante  sur tout ce qui concerne 
les Indications Géographiques,

•  la sécheresse de l’europe centrale a 
été prise en compte dans la répartition 
des enveloppes budgétaires.

martin merriLD
élu nouveau Président du Copa  

le nouveau Prési-
dent martin merrild 
(danemark) sera  à la 
tête du cOPa pour les 

deux prochaines années.  ce dernier 
est agriculteur et diplômé en économie 
agricole et en études commerciales 
spécialisées. Il  exerce par ailleurs la 
présidence du conseil danois de l’agri-
culture et de l’alimentation (dafc) de-
puis 2012.  

Parmi ses priorités : aboutir à une ré-
duction de la charge administrative, de 
meilleurs prix pour les agriculteurs et 
à une amélioration de la compétitivité 
internationale.

dans sa première allocution devant la 
Presse, martin merrild a souligné le 
besoin d’une politique agricole euro-
péenne stable qui offre aux produc-
teurs une flexibilité suffisante dans 
leurs activités pour qu’ils soient en 
mesure de contribuer à l’un des prin-
cipaux défis de la prochaine décennie : 
la nécessité d’une production alimen-
taire accrue pour une population mon-
diale croissante (+ 140 000 personnes 
chaque jour), ainsi que la lutte contre le 
changement climatique qui  menace la 
production de denrées alimentaires. la 
production alimentaire pourrait dimi-
nuer de 17 % au niveau mondial pour 
chaque degré de hausse de la tempé-
rature du fait de conditions météorolo-

giques plus extrêmes, comme la séche-
resse et les inondations.  Produire plus 
à partir de moins sera le mot d’ordre.  

en tant que Président du copa, mar-
tin merrild  défendra également une 
stratégie d’exportation solide visant à 
ouvrir de nouveaux marchés d’exporta-
tion, notamment en asie. Il maintiendra 
la ligne proactive adoptée par le copa 
vis-à-vis du TTIP, mais en veillant à ce 
que les normes de production euro-
péennes soient respectées. 

37

sylvain Lhermitte
Représentant permanent des Chambres 

d’agriculture à Bruxelles

coPa / Un bureau en ordre de bataille
martin merrild sera assisté dans sa tâche par 6 nouveaux vice-présidents, également élus, dont pour la france Henri 
brichart (vice-Président de la fNsea), mais aussi eddie downey (association des agriculteurs irlandais, Irlande); 
roberto moncalvo (coldiretti, confédération nationale des agriculteurs actifs, Italie); maira dzelzkalēja (Parlement des 
agriculteurs, lettonie); franz reisecker (chambre de l’agriculture, autriche) et miklós Zsolt Kis (chambre de l’agriculture, 
de l’alimentation et du développement rural, Hongrie).

membres De La nouveLLe DireCtion Du Copa
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