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PAC 2013-2020 : 
entre espoirs et contradictions.

Présenté aujourd’hui à Bruxelles devant la Commission et le Parlement européens, le projet du
commissaire à l’Agriculture Dacian Ciolos pour la Politique Agricole Commune 2013-2020 porte de
réels espoirs mais souffre de confusion, de contradictions et de sa soumission à l’agro-industrie et la
doctrine libérale des échanges commerciaux.

Nous partageons avec Dacian Ciolos la réaffirmation d’une politique agricole commune forte,
dotée d’un budget à hauteur de cette ambition. Nous soutenons ses objectifs d’une redistribution, d’une
nouvelle conception et d’un meilleur ciblage des aides publiques, priorisant l’emploi paysan, la vitalité
des territoires et la préservation des ressources naturelles. Tout comme lui, nous souhaitons que
l’agriculture européenne prenne toute sa responsabilité dans le combat contre le dérèglement climatique
et la destruction de la biodiversité. Mais nous déplorons les contradictions et l’incohérence d’un projet
maintenant la soumission de l’agriculture à l’agro-industrie et au marché. Nous constatons comme la
majorité des citoyens européens l’échec du modèle libéral en place : la mise en compétitivité des
agricultures du monde s’est traduite par une chute des effectifs paysans, la mise à mal du revenu des
producteurs, la désertification de nombreux territoires, des atteintes majeures aux ressources naturelles et
à la santé.

Nous demandons à la Commission européenne de revoir la cohérence son projet. Il nous faut
répondre à la demande de la société pour une agriculture relocalisée, assurant le revenu des
agriculteurs par la régulation des productions et l’accès de tous à une alimentation de qualité. Cette
agriculture tournera le dos aux modes de production industriels et à la compétition pour retrouver les
valeurs de la coopération et des échanges équitables, respectueux des hommes et des ressources
naturelles. Elle se construira grâce à une politique commune fondée sur la souveraineté alimentaire de
l’Europe et des autres régions du monde. Celle-ci passe par la fin des politiques exportatrices, la
reconquête de l’autonomie en protéines de l’Union européenne et de ses fermes, la relocalisation des
productions et des échanges, l’arrêt des soutiens financiers aux modes de production industriels, la
redéfinition d’aides ciblées sur l’emploi paysan, éco-conditionnées et prenant en compte les handicaps
naturels, le soutien du développement à grande échelle de l'agriculture biologique.

Dans les semaines et les mois qui viennent, Europe Ecologie  - Les Verts et ses élus en charge de
l’agriculture dans les assemblées européenne, nationales et régionales, échangeront avec Dacian Ciolos
analyses et propositions pour clarifier et construire en cohérence la PAC 2013-2020.  Pour renforcer ce
débat et étayer notre argumentaire, nous vous invitons à nous transmettre vos observations et analyses.
Citoyens, consommateurs, associations votre point de vue nous intéresse ! Le modèle agricole de
demain n’est pas un débat d’experts : il nous concerne toutes et tous par ses dimensions économiques,
sociales, environnementales et de santé publique. 

Signataires : 
François Dufour, Vice-président à l’agriculture, Conseil régional Basse Normandie ; Jean-Louis
Robillard, Vice-président à l’alimentation, la régionalisation de l'agriculture et la ruralité, Conseil
régional Nord - Pas de Calais ; Claude Taleb, Vice-président à l’agriculture, la pêche, le tourisme, la
forêt, l’économie sociale et solidaire et la coopération Nord/Sud, Conseil régional Haute Normandie ;
François Veillerette, Vice-président délégué à l'environnement, l'alimentation et la santé, Conseil régional
Picardie ; Hélène Flautre, Députée européenne, Région Nord-Ouest
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