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25/09/2013 - Accord sur la réforme de la PAC "une bonne nouvelle pour les
agriculteurs européens" - Michel Dantin (UMP, PPE, FR)

Le Conseil des Ministres de l'agriculture et le Parlement européen sont parvenus hier
soir à Bruxelles à un accord concernant les éléments de la réforme de la PAC sur
lesquels les Chefs d'État et de Gouvernement avaient pris position lors de leur accord
sur le budget de l'Union pour la période 2014-2020, ouvrant la voie à l'adoption
définitive du paquet législatif.
Michel Dantin, rapporteur du Parlement européen pour le volet organisation des
marchés, s'est félicité de ce déblocage, estimant que "après un long dialogue de
sourds, l'esprit et la lettre du traité de Lisbonne se sont finalement imposés, malgré les
ingérences du Conseil européen".
"C'est surtout une bonne nouvelle pour les agriculteurs européens qui ont enfin plus de
lisibilité quant aux règles qui leur seront applicables au moins jusqu'en 2020" a-t-il
poursuivi.
Le député français a conclu en avertissant toutefois que "au-delà de l'adoption formelle
du cadre européen par le Parlement et le Conseil, qui permettra selon moi de mieux
prendre en compte les réalités des exploitations et des filières, de nombreux choix
politiques cruciaux laissés à la discrétion des États membres devront être faits au
niveau national. Les agriculteurs français devront donc rester vigilants sur ces
orientations, et surtout s'assurer que l'application nationale ne rajoute pas des normes
inutiles ou pénalisantes par rapport à ce qui a été décidé à Bruxelles, comme c'est
malheureusement trop souvent le cas en France".
Pour toute information:
Bureau parlementaire de Michel DANTIN: +32 22 84 75 33
Marion JEANNE, Service de presse du Groupe PPE: +32 479 84 02 93
Site Internet de la délégation française du Groupe PPE: www.delegationfrancaiseppe.eu/

Suivez les eurodéputés du Groupe PPE sur Twitter : @PPE_FR
Suivez Michel Dantin sur Twitter : @MichelDANTIN

ASP 04H263 + Rue Wiertz 60 - B-1047 Bruxelles
Internet address: http://www.eppgroup.eu

