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Le lundi 11 novembre 2012 s’est tenue à Nicosie (Chypre), dans le cadre de la Présidence 
chypriote de l’UE, une réunion des présidents des commissions de l’Agriculture des 
parlements nationaux des États membres et des États candidats à l’adhésion à l’Union 
européenne. La Conférence a été organisée par la Chambre des représentants de la 
République de Chypre. Mme Nathalie Muylle, membre de la commission de l'Économie, de 
la Politique scientifique, de l'Éducation, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, 
des Classes moyennes et de l'Agriculture de la Chambre des représentants, a participé à la 
conférence. La Conférence des présidents de la Chambre du 15 mai 2012 a décidé ce qui 
suit à ce sujet.  
“Malgré le fait que la PAC soit devenue, dans une large mesure, une compétence régionale, 
il s’avère néanmoins opportun de continuer à suivre le développement futur de celle-ci du 
point de vue fédéral”.  
 
La Politique agricole commune d’ici 2020 
 
Après le mot de bienvenue de M. Gavriel Yiannakis, président de la Commission de 
l’Agriculture et des Ressources Naturelles de la Chambre des Représentants et une 
présentation de M. Sophocles Aletraris, ministre de l’Agriculture de la République de Chypre, 
un discours a été prononcé par M. Dacian Ciolos, Commissaire européen à l’Agriculture et 
au Développement rural. 
 
Le commissaire européen a indiqué qu'il appréciait particulièrement les contributions fournies 
par les parlements nationaux dans le cadre de la coopération renforcée prévue par le traité 
de Lisbonne. Il a souligné par ailleurs qu'il n'était pas aisé de réformer la politique agricole 
commune sans connaître au préalable les ressources budgétaires. La proposition de la 
Commission nous ramènera, en 2020, au même niveau budgétaire qu'en 1992, mais pour un 
nombre d'agriculteurs presque deux fois supérieur. La diminution réelle des moyens 
proposée risque de grever les budgets des États membres. Le commissaire a ensuite 
évoqué l'importance des industries agro-alimentaires européennes, le maintien des 
paiements directs et les mesures en matière d'écologisation et de durabilité.  
 

* 
*      * 

 
L'impact du changement climatique sur l'agriculture 
 
Après un exposé introductif de M. Adamou Adamos, président de la Commission de 
l’Environnement de la Chambre des représentants, M. Charalampos Theopemptou, 
commissaire à l'Environnement de la République de Chypre, a donné une présentation 
Powerpoint sur le thème "L'agriculture dans le bassin méditerranéen et les changements 
climatiques". M. Charalampos Theopemptou a notamment commenté une série de 
tendances climatiques préoccupantes en Méditerranée, et plus particulièrement à Chypre, 
comme l'augmentation de la température moyenne et la diminution des précipitations 
moyennes annuelles, ainsi que leurs conséquences, pour l'agriculture notamment 
(dégradation des sols, nouvelles maladies végétales, insectes nouveaux et plus nombreux, 
risque d'incendies et de destruction des récoltes accru et surtout pénurie d'eau). Il a ensuite 
évoqué plusieurs solutions possibles, comme la captation de l'eau de pluie et le 
développement de cultures moins consommatrices d'eau.  


