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Bonne année 2011.

D'après ce que l'on m'a rapporté, vos travaux ont été intenses et fructueux.

Un vœu pour cette année: continuons à travailler ensemble aussi bien.

Un autre vœu : gardons l'esprit du débat public.

Les trois dossiers discutés pendant cette journée visent un objectif commun :
créer les conditions pour un secteur agricole et agroalimentaire fort, capable
d'assurer

l'approvisionnement

alimentaire

durable

des

consommateurs

européens.

Aujourd'hui, de nombreuses idées lancées, pas rebondir sur chacune d'entre
elles, nous serions ici jusqu'à tard ce soir. Quelques points.

[PAC 2020]
Pas opposer le verdissement qui serait là pour faire plaisir aux uns et la
productivité aux autres. Il faut avoir une vision intégrée des différentes
propositions et de la notion de compétitivité (économique et ressources
naturelles).
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La priorité : maintenir nos capacités de production. Mais pas n'importe quel
prix pour les ressources naturelles. Une production durablement compétitive.
Nécessité d'une production européenne importante et pérenne.

L'agriculture doit franchir un nouveau cap vers la durabilité, le verdissement, ce
n'est pas que de l'affichage politique. Mais c'est aussi un moyen de mieux
mettre en valeur les efforts bien réels, concrets, des agriculteurs. C'est un
moyen de les aider dans leurs efforts.

L'agriculture doit produire plus, mieux, à des prix abordables, maintenir le
dynamisme des territoires, faire face au changement climatique, développer
l'emploi. C'est comme cela qu'elle sera à la fois plus compétitive et qu'elle
répondra aux attentes de la société.

J'ai bien entendu les remarques sur le fait qu'il n'y a pas que des agriculteurs
dans les zones rurales. Mais quand il n'y a pas d'agriculteurs, bien souvent, il
n'y a rien d'autre. L'agriculture est le préalable à la diversification.

La diversification doit être agricole et non agricole bien entendu. Je travaille
avec mon collègue Hahn pour mieux mettre en cohérence la politique de
cohésion et la PAC. J'ai proposé la mise en place d'un comité de pilotage
stratégique des différents fonds européens.

J'ai entendu les remarques sur la nécessité de faire plus pour la recherche et
l'innovation. Elle sera plus présente que jamais dans les instruments qui seront
proposés.
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Je sais également que les agriculteurs veulent des prix plutôt que des aides. Il
nous faut agir sur la chaine alimentaire, au niveau mondial (volatitlié, G20). Les
producteurs aussi ont un rôle à jouer dans l'avenir pour stabiliser les prix.

[LAIT]
Je comprends l'inquiétude liée à la fin des quotas. Tout changement de régime
est un défi. Mais il faut prendre acte d'une décision qui a été prise et préparer
l'avenir. C'est le sens du paquet lait.

C'est un signal de la Commission. Nous ne sommes pas dans une position
idéologique sur les règles de concurrence. Notre objectif est que les rapports
entre les différents acteurs de la chaine alimentaires soient sains. Il y a un
problème dans le secteur du lait que l'on veut régler avec les propositions qui
sont sur la table.

Nous n'avons pas sortis ces propositions de notre chapeau. Elles ont déjà
longuement été discutées avec les experts des Etats membres et du Parlement,
avec tous les acteurs dans le cadre du groupe à haut niveau. Cela montre
d'ailleurs les vertus du dialogue!

Je pense que c'est ressorti des débats aujourd'hui, les outils que nous proposons
peuvent être utiles pour qu'une crise comme celle de 2009 ne se reproduise pas.
Mais nous n'avons pas dit notre dernier mot. Nous allons suivre de près
l'évolution du secteur (clauses de révision).

Je veux aussi souligner que la balle est aussi dans le camp des acteurs du
marché. Nous avons besoin de transparence. La filière doit fonctionner sur le
principe du partenariat, dans un climat de confiance. La contractualisation peut
y aider, les organisations professionnelles et les interprofessions aussi.
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[PAQUET QUALITE]
Je sais que certains d'entre vous auraient voulu un paquet qualité plus
ambitieux.

Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Nous reviendrons d'ici à la fin
de l'année sur le sujet de la montagne et sur la question des circuits courts
(évoqué par le Comité des régions).

Je crois que vous avez pu voir aujourd'hui que nous avons mis sur la table
beaucoup de propositions, beaucoup d'idées nouvelles en 2010. Ne vous
inquiétez pas, nous allons continuer en 2011 !

Je pense aux IGP, il est nécessaire de simplifier le système, de le rendre plus
efficace. Certains regrettent que nous n'allions pas plus loin sur la question des
volumes de production. Mais je crois que pour certains secteurs très
spécifiques nous avons avancé des propositions (lait).

Sur la question des normes de production et en particulier du lieu de
production, notre approche doit être positive et apporter un plus aux
consommateurs.

L'étiquetage de l'origine existe déjà dans certains secteurs. Nous allons voir au
cas par cas, s'il convient d'aller au-delà. Je pense en particulier au secteur du lait.

En tout cas, j'en suis convaincu, ce paquet de propositions est un premier pas
pour améliorer les systèmes de qualité européens, les simplifier, les rendre
plus cohérents, et améliorer grandement leur efficacité.

4

