PARIS / Stéphane LE FOLL agit
en Europe pour sortir de la
crise agricole
PARIS / Stéphane LE FOLL a présenté, à l’occasion du Conseil
agriculture du 15 février, un mémorandum regroupant l’ensemble
des propositions de la France pour améliorer la situation de
l’agriculture européenne.

Le ministre est pleinement conscient de la gravité de la crise
que traverse l’agriculture française depuis plusieurs mois.
Sur la base de ces propositions, Stéphane LE FOLL, continue à
agir tant au niveau de la Commission que du Parlement européen
et auprès des autres Etats-membre afin de faire émerger, en
complément des mesures nationales, des solutions européennes
partagées par le plus grand nombre.
A cet égard, à l’occasion du Salon International de
l’Agriculture (SIA), le Ministre a reçu le Commissaire
européen à l’agriculture et au développement rural, Phil

HOGAN, afin d’évoquer, en présence de représentants des
agriculteurs français, les mesures dont ils souhaitent la mise
en place afin de mieux réguler les marchés agricoles.
Toujours à l’occasion du SIA, le Ministre a rencontré le
Commissaire européen à la santé et à la sécurité alimentaire,
Vytenis ANDRIUKAÏTIS avec lequel il a insisté sur la nécessité
pour la France d’une levée rapide de l’embargo sanitaire russe
sur le porc et sur l’importance de la mise en place d’un
dispositif expérimental en France d’étiquetage de l’origine
des matières premières dans les plats préparés.
Durant cette semaine de salon, le Ministre s’est également
entretenu avec le Président de la commission agriculture du
Parlement européen, Czeslaw Adam SIEKIERSKI afin de le
sensibiliser aux propositions de la France. Enfin, à
l’occasion de cette semaine de Salon, Stéphane LE FOLL a
également rencontré, jeudi 3 mars, le Ministre fédéral Belge
en charge de l’agriculture avec qui il partage aussi bien
l’analyse des causes de la crise que le constat de la
nécessité d’une réponse européenne par, notamment, une
intervention accrue sur les marchés et d’une réduction des
capacités de production afin de faire remonter les prix du
lait et de la viande.
Avec la volonté de faire bouger les lignes en Europe, pour que
des solutions soient décidées le 14 mars lors du prochain
Conseil des ministres de l’agriculture, Stéphane LE FOLL se
rendra la semaine prochaine en Allemagne, en Slovénie, et en
Pologne afin d’y rencontrer ses homologues ainsi qu’aux PaysBas qui président, ce semestre, le Conseil européen.
SOURCE /
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt
Hôtel de Villeroy – 78 bis, rue de Varenne – 75007 PARIS
www.agriculture.gouv.fr
@Min_Agriculture

