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Communiqué de presse
Budget communautaire: Le Copa et la Cogeca saluent l’appel à un renforcement du
budget européen du Président de la Commission, M. Juncker
Le Copa et la Cogeca ont apporté aujourd’hui leur soutien au Président de la Commission
européenne, Jean-Claude Juncker, qui a plaidé pour une augmentation de la contribution au
budget européen au-delà de 1% du Revenu National Brut (RNB).
Le Secrétaire général du Copa et de la Cogeca, M. Pekka Pesonen, a déclaré: « Nous nous
réjouissons d’entendre que le Commissaire au Budget, M. Oettinger, et le Président Juncker
souhaitent de nouveaux apports pour financer les nouveaux défis auxquels est confrontée
l’UE et pour compenser le déficit dû au Brexit. L’impact positif et la valeur ajoutée de la
Politique européenne de Cohésion et de la PAC nécessitent un financement adéquat ».
« Selon nous, la PAC représente un bon investissement. Elle fournit non seulement des
denrées alimentaires de qualité mais maintient aussi le dynamisme des zones rurales en
stimulant l’emploi et la croissance et contribue à la préservation de l’environnement » a-t-il
rappelé. « Cela a d’ailleurs été récemment reconnu dans une étude de la Banque mondiale
qui montre que la PAC a un impact positif en termes de réduction de la pauvreté et de
création de meilleurs emplois pour les agriculteurs dans toute l’UE » a-t-il ajouté.
« Nous devons défendre les bénéfices que nous apporte le marché intérieur et maintenir des
règles communes dans la future PAC ainsi qu’un financement commun. Il ressort en effet
clairement que la PAC est une manière beaucoup plus efficace de dépenser de l’argent que la
somme totale des dépenses nationales ne pourrait l’être ». Nous sommes donc fermement
opposés à tout co-financement des paiements directs dans le premier pilier de la PAC » a-t-il
conclu.
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