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DISCOURS 

 
 

Monsieur le Président   

Mesdames, Messieurs, 

 

Je vous remercie vivement de m'avoir invité à ce dîner-débat. Je le 

trouve particulièrement opportun car nous vivons un moment où la 

compétitivité du secteur agro-alimentaire doit résister face à une crise 



    

économique qui touche le monde entier. Certes, du fait de ses 

spécificités, le secteur alimentaire a peut-être été moins touché par la 

crise que d'autres, mais il en subit tout de même les conséquences. 

 

[L'industrie agroalimentaire, un secteur économique majeur] 

 

L'industrie alimentaire est l'une des toutes premières en Europe : elle se 

compose de 310 000 entreprises, pour la plupart des PME, qui emploient 

4,4 millions de personnes et créent plus de 2 % de la valeur ajoutée du 

PIB de l'UE. Plusieurs études ont montré que la compétitivité de ce 

secteur, historiquement parmi les plus dynamiques de l'UE, connaît 

depuis plusieurs années une inquiétante érosion. L'industrie alimentaire 

mérite donc une attention toute particulière. 

 

L’industrie alimentaire européenne est un secteur important qui recouvre 

un vaste éventail d’activités économiques. Elle est caractérisée par une 

chaîne de valeur complexe, qui va de l’achat de matières premières 

agricoles à la présentation du produit final aux consommateurs, en 

passant par la transformation. 

 

L’industrie agroalimentaire européenne constitue un secteur économique 

de premier plan en Europe, dans lequel des milliers de petites 

entreprises, extrêmement innovantes et dynamiques, jouent un rôle 

moteur. Des produits alimentaires de grande qualité à des prix 

raisonnables revêtent une grande importance à la fois pour les 

consommateurs et pour l'industrie. 

 

[Les initiatives pour renforcer la compétitivité] 

 



    

Notre monde change rapidement et nous devons relever des défis 

considérables. L'industrie agroalimentaire européenne est 

concurrentielle mais selon les indicateurs les plus récents nous pourrions 

à l'avenir rester à la traîne de nos concurrents mondiaux. Ainsi, nous 

devons réagir afin de préserver notre position. 

 

C'est dans cette perspective que la Commission Européenne a lancé en 

2008 un Groupe de haut niveau sur la compétitivité de l'industrie 

agro-alimentaire. Sa mission était d’identifier et d’appréhender les 

facteurs qui déterminent sa compétitivité et de formuler un ensemble de 

recommandations pour mettre en place un cadre prévisible et stable 

pour les années à venir. 

 

Durant 2 ans les 27 membres du Groupe de haut niveau ont examiné 

les nouveaux défis se posant à l'industrie agroalimentaire européenne et 

ont identifié de nouvelles manières d'améliorer sa compétitivité. La 

complexité de ces questions et leur lien étroit avec les domaines de 

responsabilité des États membres et des parties prenantes a exigé une 

participation large et une méthode de travail consensuelle. Je suis 

heureux de constater que, grâce à l'excellente coopération de tous les 

membres, et notamment celle de la CIAA qui a joué un rôle primordial,  

nous avons réussi. En effet, un intense travail d'analyse et de 

concertation nous a permis d'atteindre des résultats très concrets sous la 

forme de 30 recommandations et d'une feuille de route d'initiatives 

clés. Ces recommandations couvrent 5 domaines: la politique agricole et 

environnementale ; le marché intérieur pour les produits alimentaires ; le 

fonctionnement de la chaîne alimentaire ; la politique de recherche et 

d'innovation et la politique commerciale. Les 30 recommandations 



    

s'adressent tant aux institutions européennes qu'aux responsables 

politiques nationaux et aux représentants du secteur privé. 

 

La Commission a pleinement tenu compte de ces recommandations au 

cours de son exercice de surveillance du marché des produits 

alimentaires. Celui-ci s'est conclu par l'annonce de dix initiatives visant 

à améliorer le fonctionnement du secteur dans la Communication: "Une 

chaîne d'approvisionnement alimentaire plus performante en Europe" 

(COM (2009) 591). Parmi les sujets prioritaires figurent notamment la 

transparence des prix tout au long de la chaîne, les relations 

contractuelles entre les opérateurs, l'innovation ou encore l'accès à la 

finance et aux marchés. 

 

Suite à cette Communication, la Commission va établir – j'espère avant 

la fin du mois – le Forum sur l'efficacité de la chaine alimentaire, que 

j'aurai le plaisir de présider avec l'appui de mes collègues MM. Barnier, 

Cioloş et Dalli. Le Forum sera le lieu privilégié pour débattre ouvertement 

la mise en œuvre des initiatives proposées par le groupe de haut niveau 

et par la Commission. En outre, mon collègue en charge de l'agriculture 

nous fera profiter des réflexions et des conclusions du Groupe à haut 

niveau du secteur du lait. 

 

En effet, le groupe de haut niveau va devenir un nouveau forum en 

associant davantage les représentants de la distribution et de la société 

civile, de façon à mieux appréhender la problématique des relations 

entre les différents acteurs de la chaine alimentaire. La réussite de cet 

exercice nécessitera une étroite coordination entre tous les services 

impliqués de la Commission Européenne ainsi que la coopération de 

l'industrie, des États membres et de la société civile.  



    

 

En outre, la réflexion du Forum sera alimentée par les travaux de 

plusieurs plateformes d'experts comme par exemple: 

• la plateforme sur les relations contractuelles dans la chaîne 

alimentaire, directement issue de la recommandation du groupe 

de haut niveau la plus sensible politiquement et reprise dans la 

communication de la Commission; 

• la plateforme sur l'agro-logistique; 

• la plateforme sur la compétitivité industrielle, qui assurera le 

suivi des recommandations du groupe de haut niveau non traitées 

par ailleurs, en particulier l'innovation, l'appui aux petites et 

moyennes entreprises, les questions commerciales et l'accès aux 

matières premières. 

 

En effet, au cœur des discussions et des recommandations du groupe 

de haut niveau, il y a eu souvent la question des relations contractuelles 

entre les différents acteurs. Ce thème controversé me tient à cœur car 

s'il devait se confirmer que les inégalités de pouvoir de marché incitent 

certains opérateurs à recourir à des pratiques déloyales, les PME et les 

consommateurs en sont potentiellement les premières victimes. 

 

C'est pourquoi, dans le cadre du Forum, la Commission mettra très 

prochainement en place la plateforme sur les relations 

contractuelles. Celle-ci travaillera sur le code de bonne conduite 

recommandé par le groupe de haut niveau. A mon sens, il s'agira à 

travers cela de mettre en avant les meilleures pratiques commerciales et 

de dénoncer certaines pratiques déloyales. Pour qu'un tel code 

volontaire soit efficace, il nous faudra également nous pencher très 

sérieusement sur la question de sa mise en œuvre concrète, en 



    

particulier les moyens à mettre en place pour s'assurer qu'il soit 

respecté. 

 

En outre, les marques de distributeurs et leur impact sur l'industrie ont 

constitué un thème de débat controversé au sein du groupe de haut 

niveau. A travers l'étude que la DG Entreprise mène actuellement puis, 

bientôt, avec le forum, vous avez déjà l'occasion de vous exprimer sur ce 

sujet avec mes services et avec les autres parties prenantes. De mon 

côté, j'étudierai la nécessité pour la Commission de lancer des initiatives 

dans ce domaine sur la base des résultats de l'étude, qui sont attendus 

pour le second semestre 2010. 

 

[L'importance des compétences concernant le régime des 

échanges relatif aux produits agricoles transformés] 

 

Finalement, je profite de l'occasion de ce dîner pour affirmer mon 

intention d'assumer pleinement les compétences qui sont les miennes 

concernant le régime des échanges relatif aux produits agricoles 

transformés. En effet, même si en termes de valeur exportée vers les 

pays tiers, ils correspondent à un montant de 50% inférieur à celui de 

l'ensemble des autres produits agricoles, ils sont loin d'être négligeables. 

 

Il est clair que les accès au marché que nous allons élargir notamment 

avec les pays du voisinage permettront à notre industrie de profiter 

pleinement de ses avantages comparatifs qui sont caractérisés par des 

produits de qualité à la fois gastronomique et favorables à la santé. 

Donc, la compétitivité de notre industrie en sera augmentée.   

 

 [Conclusion] 



    

 

Je l'ai dit, nous sommes dans un période difficile. Renouer pleinement 

avec la croissance prendra du temps et nécessitera de faire les bons 

choix politiques. Néanmoins, je crois que nous avons dans l'UE des 

instruments politiques qui peuvent et doivent être mis au service de la 

relance européenne. 

 

Je pense que derrière chaque crise se cachent également des 

opportunités. Et il y en a une à saisir aujourd'hui, pour les États 

membres, les institutions et les parties prenantes, ainsi que pour les 

consommateurs européens: il s'agit de comprendre qu'en agissant 

ensemble, nous pouvons tirer le meilleur profit des instruments que nous 

avons aux différents niveaux: local, national et européen. 

 

Il n'y a aucune solution miracle, tout ne s'améliorera pas du jour au 

lendemain. Mais je crois que l'Europe viendra bientôt à bout de cette 

tempête économique et qu'elle en sortira plus forte ! 

 

Cela étant, je propose de concentrer tous nos efforts sur la mise en 

œuvre du Forum et sur le suivi des 30 recommandations du groupe de 

haut niveau sur la compétitivité de l'industrie agroalimentaire, pour 

prouver que l'industrie agroalimentaire européenne peut être forte même 

en temps de crise. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

 

 


