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Déclaration
En réaction à l’annonce de la liste officielle des candidats réalisée par Ursula von der Leyen, Présidente
élue de la C ommission européenne, le Secrétaire général du Copa et de la Cogeca, Pekka Pesonen a
déclaré :
« Nous saluons la liste des candidats présentée aujourd’hui par la Présidente élue de la Commission
européenne, Ursula von der Leyen. Nous sommes ravis de voir que le Commissaire Hogan sera en charge
de la politique commerciale de l’UE et nous sommes convaincus qu'il continuera à défendre les intérêts
du secteur agricole européen dans le cadre de sa nouvelle fonction. Nous nous félicitons également de la
nomination de Janusz Wojciechowski, de Stella Kyriakides, de Johannes Hahn et de Frans Timmermans et
serions ravis de pouvoir travailler avec eux sur des questions liées à l'agriculture, à la santé, au budget et
au « Green deal ». M. Wojciechowski dispose d'une larg e expérience autant dans le domaine de
l’ag riculture que dans le fonctionnement des institutions européennes. Il aurait pour responsabilité de
piloter la politique ag ricole européenne à un moment charnière marqué par la question du
renouvellement générationnel, du revenu agricole faible, de la volatilité du marché, du commerce et du
changement climatique.
À ce stade, plus que le nom des futurs commissaires, il s’ag it là de la répartition proposée des
portefeuilles qui envoie aux agriculteurs européens et aux coopératives agricoles un signal positif. À cet
égard, nous sommes ravis de voir que la DG AGRI, la DG SANTE et la DG COMMERCE ont conservé des
attributions cohérentes et que la coordination en matière d’action climatique sera améliorée. Nous
attendons maintenant les auditions des candidats aux postes de commissaires ainsi que le programme
de travail de la future Commission européen. »
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