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Mesdames et Messieurs, 
 
C'est avec plaisir que je vais clôturer cette conférence. J'ai constaté avec une 
grande satisfaction que les préoccupations des autorités locales et régionales 
rejoignaient celles de nombreuses organisations présentes aujourd'hui. Je pense 
que cette journée d'échange a confirmé qu'il était nécessaire et urgent de 
modifier les règles du commerce international agricole. 
 
Je regrette bien évidement, que les Commissaires Phil Hogan et Cecilia 
Malmström que nous avions invités à cette conférence n'aient pas pu se rendre 
disponible pour ce débat fondamental pour l'avenir de notre agriculture et de nos 
zones rurales. En tant que Président de la Commission des ressources naturelles 
au Comité européen des régions, je m'engage à leur rapporter les propositions 
qui ont été formulées aujourd’hui pour aller vers un commerce international 
agricole plus juste, plus solidaire et plus durable.  
 
Je demanderai au Commissaire Hogan d'en tenir compte pour l'élaboration des 
propositions législatives sur la future Politique Agricole Commune qui devraient 
être adoptées par la commission avant l'été. Nous avons vu que certains pays 
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comme le Canada avait fait le choix de limiter de réguler leur marché laitier et 
de ne pas miser sur l’exportation dans ce secteur, afin de mieux protéger leurs 
agriculteurs. Nous attendons donc que l'Europe fasse de même, ce qui suppose 
de concentrer nos efforts sur l'agriculture familiale durable. Celle-ci est certes 
moins exportatrice, mais elle est beaucoup plus créatrice d'emplois, de biens 
publics et surtout conforme aux engagements internationaux pris par l'Union 
Européenne en matière de changement climatique et de développement durable. 
Dans sa communication sur l'avenir de l’alimentation et de l’agriculture, la 
Commission s'est engagée à veiller à ce que la PAC reste cohérente avec 
d’autres politiques de l’UE dans des domaines tels que les migrations et le 
développement durable. Nous espérons donc qu'elle tiendra ses engagements et 
nous présentera des propositions législatives qui nous permettront d’atteindre 
concrètement ces objectifs. 
 
Je demanderai également à la commissaire Malmström de prendre davantage en 
compte la dimension agricole dans les négociations commerciales bilatérales qui 
ont été lancées tout azimut suite au blocage de la négociation multilatérale au 
sein de l'Organisation Mondiale du Commerce, confirmé lors de la réunion 
ministérielle de Buenos Aires. Si l'on ajoute aux importations de viandes 
actuelles l’offre informelle faite au Mercosur, le contingent d'importation lié à 
l'accord CETA avec le Canada et les accords envisagés avec l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande, les importations de viande représenteraient les deux tiers de 
la production européenne de pièces nobles de viande, c’est-à-dire la fin des 
prairies et de la ruralité de beaucoup de nos régions. Nous avons besoin avant 
tout de règles multilatérales justes. 
 
Je m'engage également à porter ces propositions auprès du Parlement européen 
et je remercie d'ores et déjà vivement Mesdames Arena et Heubuch pour leur 
soutien à notre initiative et pour leur disponibilité malgré des agendas très 
chargés. 
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Enfin j'appelle tous les participants à promouvoir ces propositions auprès de 
leurs Etats Membres respectifs afin d'infléchir la position du Conseil sur ces 
questions. 
 
La dernière table-ronde a montré que nos travaux d’aujourd’hui peuvent être 
considérés comme une étape, que la société civile, tant académique, 
qu’associative ou syndicale, a des propositions et souhaite poursuivre ces 
travaux. Je m’en réjouis et j'espère que le Comité européen des Régions a pu 
faciliter une dynamique vers un commerce international qui renforce la cohésion 
de nos territoires. 
 
Je remercie mes collègues de la Commission NAT et tous les participants pour 
leur participation active ainsi que les interprètes qui ont œuvré tout au long de 
cette journée et qui ont fourni un travail excellent comme d'habitude. 
 
Je vous souhaite à tous un bon retour chez vous. 

 
 

_____________ 


