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Il était plus que temps ! Bien que les discussions en Wallonie soient en cours depuis 
de nombreux mois, ce retard dans les décisions européennes a parfois bloqué la 
négociation au niveau wallon (difficile de prendre des décisions si les règles du jeu 
ne sont pas fixées !). Il n’empêche que le gouvernement doit valider l’architecture 
du Plan wallon dans les prochaines semaines. Les prochains jours de négociations 
s’annoncent donc intenses.

Comme depuis le début des discussions, la FUGEA défendra une PAC wallonne per-
mettant de garantir un revenu aux agriculteurs tout en soutenant la transition des 
exploitations vers un modèle nourricier et respectueux de l’environnement.

Une équation difficile à atteindre vu le contexte et l’incohérence de nos politiques : 
situation économique inacceptable dans de nombreuses filières, budget PAC en 
baisse, négociations de traités de libre-échange en cours, etc. Les agriculteurs 
doivent être plus « verts » avec moins de soutien financier et une compétition inéquitable.

Rappelons enfin que les aides PAC sont un levier important de la transition sans toutefois être suffisant. Tant que les agriculteurs 
seront considérés comme des variables d’ajustement dans les filières, notre agriculture sera perdante. Certains secteurs comme la 
recherche agronomique ou la formation agricole doivent aussi s’adapter. La transition de notre système alimentaire est nécessaire 
mais l’évolution doit être collective.
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Timothée Petel

La nouvelle PAC entrera en application en janvier 2023.

NÉGOCIATIONS PAC : ENFIN UN ACCORD À BRUXELLES !
___________

Vous le savez, la nouvelle PAC entrera en application en janvier 2023. Particularité de la réforme : chaque 
Etat Membre doit construire son propre plan stratégique, en proposant des mesures permettant d’at-
teindre des objectifs spécifiques, conformes au cadre fixé par l’Union Européenne. Malheureusement, 

une définition claire de ce cadre se faisait toujours attendre. Depuis le 25 juin, c’est chose faite. Les négocia-
teurs du Conseil et du Parlement européen sont enfin parvenus à un accord (avec certains détails à clarifier).

Édito

La FUGEA toujours là pour vous !
Un enjeu fort : trouver des mesures 
réalistes, basées sur la réalité de 
terrain et favorisant la transition. 
L’objectif est ainsi de proposer  un 
panel de mesures récompensant 
les fermes engagées dans des 
pratiques durables et permettant à 
l’ensemble des exploitations d’initier 
des changements dans leur mode de 
production. 


