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22/10/2014 : "Budget européen 2015 : donnons-nous les moyens de la
croissance" - Marc Joulaud (UMP,PPE)
Le Parlement européen a adopté aujourd'hui sa position sur le budget européen pour l'année
2015. Alors même que le Conseil européen représentant les États membres souhaite réduire
fortement le budget européen, le Parlement européen s'est employé à rétablir un budget
raisonnable.
"Le budget européen est déjà minime. Les dépenses de fonctionnement des institutions
européennes équivalent à celles de la mairie de Paris. Et un tiers du budget européen revient
directement aux États puisqu'il sert à financer la politique de cohésion régionale, et donc à
financer une multitude de projets en faveur de l'emploi, du désenclavement des régions et de
l'innovation. Il faut nous donner les moyens d'une véritable politique européenne au service de
la croissance et de l'investissement" a déclaré Marc Joulaud, eurodéputé, et rapporteur pour
avis pour le groupe du Parti Populaire Européen (PPE) sur le budget 2015 pour la politique
régionale.
Le problème des impayés est également au cœur du débat. On estime que d'ici la fin de l'année
24 milliards d'euros de factures n'auront pas été honorés par l'Union européenne, qui
concernent par exemple les aides Erasmus ou les financements européens. "Il est urgent
d'agir. Les collectivités locales et les associations qui attendent des crédits européens ne
doivent pas payer les frais de ces problèmes budgétaires. Nous devons trouver une solution
durable à ce problème récurrent des impayés. Autrement nous risquons de rester paralysés
dans une crise budgétaire. Redonnons de la crédibilité à l'Union européenne." a conclu Marc
Joulaud.
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