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Paris, le 3 mai 2018  
  
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Régions de France déplore la baisse des budgets consacrés à la 
politique de cohésion et à la PAC 

 
 
Régions de France a pris connaissance de la proposition de la Commission européenne 
concernant le futur budget de l’Union Européenne pour la période 2021-2027, présentée mardi 2 
mai au Parlement européen.  
 
Si elle prend acte des propositions visant à augmenter le budget consacré à certaines politiques 
comme la recherche et la jeunesse, Régions de France regrette en	  revanche	  la baisse envisagée 
pour la politique de cohésion et la politique agricole commune.  
Avec une telle orientation, ce serait ainsi plusieurs milliards d’euros qui ne seraient pas investis 
dans nos territoires qui en ont tant besoin. 
Ces deux politiques  sont plus que jamais indispensables pour soutenir l’investissement dans 
toutes les régions françaises, de métropole et d’outre-mer, pour une croissance économique 
inclusive et une agriculture durable.  
 
A ce titre, Régions de France rappelle la forte mobilisation ces deux dernières années de tous les 
présidents de Région, de métropole comme d’outre-mer, pour défendre ces deux politiques 
historiques à fort impact territorial. 
Cet engagement a été d’autant plus important que le projet européen n’a jamais autant été 
contesté. Or, l’Europe a plus que jamais besoin de cohésion économique, sociale et territoriale 
et de défendre sa souveraineté alimentaire au niveau mondial.  
 
Dans cette configuration, les Régions françaises en appellent désormais aux Etats membres, en 
premier lieu au Gouvernement français, et au Parlement européen à s’engager dans des 
négociations positives permettant de donner leur pleine ambition à ces deux politiques en 
augmentant les budgets qui y sont consacrés. 	  
	  
Cette mobilisation est d’autant plus nécessaire et indispensable que l’histoire a souvent montré 
que le budget finalement adopté par l’Union européenne, était toujours moindre que les 
propositions initiales de la Commission européenne.  
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Par ailleurs, au regard du contenu de la proposition de la Commission, les Régions rappellent 
leur attachement fondamental au maintien plein et entier du FSE dans la politique de cohésion 
pour la prochaine période de programmation. Plus que jamais, le FSE et le FEDER sont des 
instruments financiers complémentaires au service du développement économique et social de 
tous les territoires. Concernant la PAC, les Régions constatent qu’une telle baisse du budget 
global menace directement le revenu des agriculteurs. Elles soulignent enfin leur attachement à 
un 2nd pilier de la PAC suffisamment fort car il s’agit là du véritable levier pour accompagner la 
transformation attendue des systèmes agricoles et alimentaires. 
 
Cette proposition de budget de la Commission européenne est une première étape décevante 
pour répondre à la grave crise de confiance entre les citoyens européens, les agriculteurs et 
l’Union Européenne. 	  
	  
Régions de France appelle les institutions européennes à un sursaut rapide pour adopter dans 
les prochains mois un budget 2021-2027 réellement ambitieux pour faire face aux défis et enjeux 
de la prochaine décennie et trouver ainsi le nécessaire équilibre entre compétitivité et  
cohésion.  
 


