jeudi, 22 octobre 2020

Réforme de la PAC : statu quo, voire retour en arrière, au Conseil des
Ministres et au Parlement européen
Les discussions concernant la future Politique Agricole Commune s’intensifient. Pour rappel, les lignes directrices
de cette PAC post-2020 sont décidées par l’Union Européenne (trilogue Conseil, Commission et Parlement). Les
Etats Membres doivent ensuite construire un plan stratégique contenant les mesures concrètes permettant de
répondre aux objectifs de l’UE et respectant le cadre défini.
Cette semaine, le Parlement européen et le Conseil des Ministres se positionnent sur la proposition de la
Commission publiée en juin 2018. Et malheureusement pour les défenseurs d’une réforme de la PAC soutenant
la transition de notre agriculture, les nouvelles ne sont pas bonnes. Réuni hier à Luxembourg-ville, le Conseil
des Ministres de l’Agriculture a trouvé un accord ce mercredi 21 octobre. Au Parlement, les votes ont commencé
ce mardi 20 octobre dans la soirée et s’étaleront jusque vendredi.
Dans les deux cas, sous la pression du COPA-COGECA et des syndicats majoritaires, nos représentants ont fait
un choix : assurer le statu quo de la PAC.
Contrairement aux annonces de la ministre allemande de l'Agriculture (à la tête de la présidence du Conseil),
l’accord du Conseil ne mènera ni à une PAC plus juste, ni à un PAC plus verte mais pousse bien à un
immobilisme dramatique perdurant la concentration des aides (20 % des bénéficiaires reçoivent actuellement
80 % des aides). A titre d’exemple, le Conseil souhaite rendre facultatif le paiement redistributif (qui permet de
mieux répartir les aides entre agriculteurs) alors que la Commission proposait à juste titre de le rendre
obligatoire. Les premiers résultats des votes au Parlement annoncent également une réforme du statu quo
(résultats qui devront être confirmés lors des votes des prochains jours).
Ces décisions sont en totale contradiction avec les objectifs de la stratégie "De la ferme à la table" ; du Green
Deal (Pacte Vert) ou de la stratégie sur la Biodiversité portées par la Commission. Pour la FUGEA, ces trois
stratégies vont dans la bonne direction mais nécessitent la mise en œuvre d’une ligne de conduite cohérente
et de moyens conséquents afin d’assurer le revenu des agriculteurs. Or, il était déjà acté que le budget de la
PAC diminuera de 10%, mettant sous pression les revenus des agricultrices et des agriculteurs. Avec les décisions
prises par le Conseil et le Parlement, les outils de la PAC partent maintenant dans la mauvaise direction.
La FUGEA se bat depuis de nombreuses années pour un autre système alimentaire. Sur le terrain, nos
agriculteurs font évoluer leurs pratiques afin de concilier production et durabilité. La transition est en cours et
la crise du Covid-19 a rappelé à quel point elle était nécessaire. Pour être amplifiée, elle aurait dû être encadrée
par des politiques fortes et ambitieuses. Malheureusement, les décisions prises par le Conseil et le Parlement
ne vont pas dans ce sens et pourraient même compliquer cette transition sur le terrain.
La FUGEA continuera à défendre ses positions dans les négociations au niveau wallon. La transition vers une
agriculture résiliente et rémunératrice reste nécessaire. Et nous ferons en sorte que le plan stratégique wallon
soit ambitieux et réaliste, n’en déplaise aux défenseurs du statu quo.
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