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2020, VERS UNE POLITIQUE AGRICOLE SOUTENANT 
L’AGRICULTURE DURABLE ?  

 
En ce début d’année 2020 notre syndicat commence les concertations sur la PAC post 2020. Cette politique 
définira pour les 7 années à venir le futur de notre agriculture. Elle dépendra des lignes directrices posées 
par la Commission européenne et du plan stratégique défini par nos gouvernements.  
 
Cette concertation se basera notamment sur l’étude SWOT de la Région wallonne. Cette étude reprend les 
forces («Strengths»), les faiblesses («Weaknesses»), les opportunités («Opportunities») et les menaces 
(«Threats») de notre Wallonie. Elle vise à préciser les objectifs agricoles de la prochaine PAC et à identifier 
les facteurs favorables et défavorables à la réalisation de ces objectifs. Ce travail réalisé par l’administration 
nous a été présenté le 19 décembre 2019, en la présence des ministres de l’agriculture et de l’environnement, 
Willy Borsus et Céline Tellier. Il s’agit concrètement de la première étape réalisée par chaque Etat membre 
avant l’envoi à la Commission de leur plan stratégique. Cette étude doit donc nous inspirer pour corriger la 
trajectoire de notre agriculture européenne vers une plus grande résilience.  
 
Au même moment, la Commission européenne présentait son « Green Deal » ou « Pacte vert1 », un ensemble 
de mesures extrêmement ambitieuses qui devrait permettre aux citoyens et aux entreprises de l’UE de 
profiter d’une transition écologique durable. Devenir le premier continent climatiquement neutre au monde 
d’ici à 2050 sera le plus grand défi européen de notre temps mais la plus grande opportunité également.  
 
La FUGEA espère sincèrement que ces promesses aboutiront à des actions concrètes, mais aussi que cette 
Commission respectera ses producteurs et ses citoyens. Car vouloir une Europe durable doit aller de pair 
avec des importations durables et équitables. En adoptant une approche « de la fourche à l’assiette » dans 
son Green Deal, la Commission européenne reconnaît que ces défis ne peuvent pas être relevés isolément. 
Selon les propos tenus par Olivier de Schutter dans un article sur www.euractiv.fr2 : « Les agriculteurs 
n’adopteront pas des pratiques culturales plus vertueuses s’ils ne se voient pas garantir de meilleures op-
portunités d’écouler leur production, à des prix rémunérateurs, et s’ils ne sont pas protégés d’une 
concurrence déloyale de produits importés. »  
 
Pour répondre à ce travail d’envergure, le FUGEA étudiera en profondeur des objectifs et des revendications 
concrètes pour la future PAC à remettre à nos ministres de tutelle. 2020 sera donc une année importante. 
Nous la débuterons en force grâce au congrès annuel de la FUGEA qui se tiendra le 19 février 2020 à Thuin. 
A cette occasion, nous recevrons les ministres de l’agriculture et de l’environnement, ainsi qu’un 
eurodéputé. Nous profiterons de cette soirée pour mettre en lumière les différents objectifs des invités et 
les interpellerons sur les mesures qu’ils aimeraient mettre en place.  
 
Nous commençons donc cette année plus motivés et confiants que jamais pour défendre vos intérêts en 
se rassemblant autour d’un projet résilient et rentable pour notre agriculture paysanne.  

Les membres du Conseil d’administration ainsi que toute l’équipe de la FUGEA vous souhaitent une 
heureuse année 2020 pleine de succès professionnels et familiaux.  

YV 
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