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Madame le Ministre Représentant la Présidence danoise,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Monsieur le Président du Comité économique et social,
Monsieur le Président de la commission "Agriculture" du Parlement Européen,
Mesdames et Messieurs Membres du Parlement Européen,
Anciens commissaires, Monsieur Andriessen, Mariann Fischer Boel,
Mon cher Dacian et chers collègues de la Commission,
C'est un grand plaisir pour moi de participer à cette cérémonie marquant le
cinquantenaire de la Politique agricole commune qui est sans conteste l'une des
très grandes réussites de la construction européenne.
C'est aussi, reconnaissons-le, une politique qui fait depuis toujours l'objet de débats
passionnés et plus encore en période de discussions budgétaires. Vous pouvez être
sûrs qu'on va beaucoup parler de la Politique Agricole Commune dans les mois à
venir.
Je suis convaincu que la campagne de communication lancée à l'occasion de ce
cinquantième anniversaire permettra à un grand nombre de nos concitoyens d'aller
au-delà des chiffres voire de certaines idées préconçues et de mieux découvrir ce
que je constate à chacun de mes moments avec le monde agricole; c'est-à-dire à la
fois la force des réalisations concrètes menées grâce à la Politique agricole, mais
aussi tout le potentiel remarquable du secteur agricole et son dynamisme.
Au cours de ces cinquante dernières années, la PAC a beaucoup évolué. C'est
même certainement l'une des politiques européennes qui a connu le plus de
réformes pour s'adapter à chaque fois avec succès aux nouveaux enjeux de réalités
socio-économiques changeantes. Elle a permis de moderniser en profondeur notre
agriculture européenne.
Et alors que nous devons aujourd'hui répondre à de nouveaux défis dans un
contexte économique difficile, la PAC reste plus que jamais l'un de nos grands
atouts.
Plus que jamais, l’Europe a besoin d'une PAC modernisée qui soit forte,
compétitive, innovante et verte pour répondre aux attentes des Européens en
matière d'approvisionnement alimentaire et de santé, mais aussi pour mieux
affronter la concurrence internationale et contribuer pleinement à la lutte contre le
changement climatique et à la gestion durable des ressources naturelles.
Une PAC réformée jouera un rôle de toute première importance dans la réalisation
des objectifs de croissance intelligente, durable et inclusive que nous nous sommes
fixés dans la stratégie Europe 2020 pour que l'Europe sorte encore plus forte et plus
unie de la crise que nous traversons.
Une PAC réformée jouera un rôle de toute première importance non seulement
dans le soutien à la croissance, mais plus concrètement pour le soutien à l'emploi.
C'est dans cet esprit que la Commission européenne a notamment proposé le
doublement des financements communautaires pour la recherche et l'innovation
dans le secteur agro-alimentaire européen. C'est une clé essentielle pour que le
grand secteur économique européen qu'est notre agriculture soit durablement
compétitif.
Mesdames et Messieurs,
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Chers amis,
La Politique agricole commune ne doit certainement pas être considérée comme
n'étant que l'affaire du monde rural, elle concerne bien l'ensemble de nos sociétés
en Europe. Elle est comme son nom l'indique une politique commune par
excellence avec une vraie valeur ajoutée européenne et à laquelle nous restons
fortement attachés. C'est pourquoi je tenais aujourd'hui à être présent parmi vous
pour vous faire part de notre engagement, à la Commission, pour cette politique
dont l'Europe peut vraiment être fière.
Je vous remercie.
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