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Communiqué de presse
Le Copa et la Cogeca rencontrent la Présidence
roumaine en amont du Conseil Agriculture et Pêche
pour débattre des priorités
En amont de la première réunion du Conseil Agriculture et Pêche sous Présidence
roumaine, le Copa et la Cogeca ont eu un premier échange constructif sur les
priorités avec Petre Daea, Ministre de l'Agriculture et du Développement rural.
Les débats ont porté sur la PAC et son budget, le Brexit, les négociations
commerciales en cours, la stratégie de la Commission pour un plan protéines et les
questions de santé animale.

Suite à la réunion, Thomas Magnusson, Président de la Cogeca, a déclaré : « Nous avons
rencontré ce matin un Ministre roumain engagé avec lequel nous partageons les mêmes
ambitions et préoccupations. La Présidence roumaine devra traiter des dossiers politiques
essentiels, au premier rang desquels se trouvent le Brexit et la future PAC. Ces deux dossiers
auront d’importantes répercussions pour les agriculteurs mais aussi pour les consommateurs.
C'est pourquoi nous encourageons M. Daea à faire de son mieux pour parvenir à un accord sur
une PAC bien financée et durable, tout en protégeant les intérêts des agriculteurs et des
coopératives de l'UE face aux conséquences (encore) inconnues du Brexit. »

Commentant les autres points abordés, M. Magnusson a ajouté : « Nous nous réjouissons
également de l'engagement de la Présidence roumaine sur les questions relatives à la gestion
de la peste porcine africaine et des grands carnivores ».
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