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COMMUNIQUE DE PRESSE
PAC 2014-2020 : redonner de l’ambition aux paysans
La Commission Européenne vient de rendre publiques ses propositions et études d’impact
concernant la Politique Agricole Commune pour les échéances 2014-2020.
Les travaux s’inscrivent d’une part, dans la continuité et l’approfondissement de la regrettable
réforme initiée en 2003 sous pression du cycle de Doha et d’autre part, dans les disponibilités
budgétaires affichées lors de la présentation des pespectives financières de fin juin dernier.
Poursuivre une PAC qui abandonne la quasi-totalité de ses capacités de gestion des marchés
et de réponses aux crises, qui sacralise et pose en dogme le découplage total des soutiens et
leur convergence, qui augmente le poids de la conditionnalité par un verdissement très
conséquent n’est pas de nature à améliorer la compétitivité de nos productions et filières, ni à
ajuster la PAC aux objectifs du G20 pour répondre au défi alimentaire de ce 21ème siècle.
Pour ce qui concerne le financement sur lequel est bâti ce projet, nous attendons rapidement
des garanties sur sa consolidation car il ne faudrait pas que les conséquences de la crise
financière et économique actuelle conduisent à des coupes sombres dans le financement de la
PAC sur 2014-2020.
Pour la FNSEA, il y a désormais des textes sur la table.
Nous allons sensibiliser nos partenaires européens, notre gouvernement, les Parlements
national et européen pour que des évolutions significatives puissent être apportées sur le
verdissement, la convergence nationale qui demande du temps et un rythme approprié, la
convergence européenne qui ne saurait être disjointe de la parité des pouvoirs d’achat entre
pays membres de l’Union Européenne.
Après ce temps européen viendra le temps national. A ce moment là, il conviendra que nos
responsables politiques prennent en compte nos attentes et propositions afin de donner l’élan,
la compétitivité et la souplesse dont ont besoin les paysans et les filières agricoles pour prendre
pleinement la place qui est la leur dans les politiques économique sociale et environnementale
de notre pays.
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