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Communiqué de presse
Le Copa et la Cogeca demandent aux ministres européens de l’Agriculture de
soutenir une PAC dotée d’un budget solide
Lors d’une réunion de haut niveau aujourd’hui avec la Présidence estonienne, le Copa et la
Cogeca ont indiqué aux ministres européens de l’Agriculture que la nouvelle Communication de
la Commission sur l’avenir de l’alimentation et de l’agriculture était un bon point de départ. Ce
document est ambitieux et demande donc un niveau de financement approprié.
Au nom des ag riculteurs et coopératives ag ricoles de l’UE, le Président de la Cog eca, Thomas
Magnusson, a souligné que le maintien de la structure en deux piliers de la PAC et des paiements
directs aux ag riculteurs était positif. « Il sera important que la simplification apporte des
résultats tang ibles aux ag riculteurs » a-t-il expliqué. « La Politique ag ricole commune devrait
rester une politique commune sans renationalisation supplémentaire et le plafond budg étaire
devrait être aug menté au-delà des 1% du produit national brut. Ainsi, les ag riculteurs et leurs
coopératives pourront tirer pleinement profit des futures opportunités qui s’ouvrent pour
l’agriculture européenne ».
Il a poursuivi en saluant l’annonce d’un pilier de développement rural fort pour g arantir la
vitalité des zones rurales. L’accès au haut débit sera essentiel pour que les ag riculteurs et les
coopératives puissent utiliser les nouvelles technolog ies comme l’ag riculture intellig ente et
encourager les nouvelles générations à rester dans les campagnes.
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