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La future PAC après 2013 

Déclaration du groupe UNAF  
 

M. Damien. Le groupe de l’UNAF votera le présent projet d’avis et vous remercie, 
Monsieur le rapporteur, pour la qualité du dialogue que vous avez instauré au fil des 
travaux de notre section. 

Ce projet d’avis enrichira utilement la discussion et les négociations de la future PAC, 
mais aussi, dès la fin juin, le G20 agricole, avec notamment la proposition de 
reconstitution des stocks stratégiques.  

Notre groupe apprécie le fil conducteur du projet d’avis faisant de la PAC le levier 
d’actions pour permettre à l’agriculture de conjuguer ses objectifs alimentaires, 
économiques, sociaux, environnementaux, mais aussi sociétaux et territoriaux. 

D’une telle réforme devraient émerger les intérêts partagés et complémentaires de 
chacun : agriculteurs, citoyens, consommateurs, contribuables, acteurs ruraux. Cette 
approche globale valorise en premier lieu les agriculteurs, les salariés de l’agriculture et 
leur famille, et trois points sont à souligner.  

D’abord, la place essentielle des agriculteurs dans la vie des territoires, tant les 
synergies créées entre les acteurs d’un même bassin de vie génèrent dynamisme et 
vitalité des territoires, et maintiennent des services indispensables aux familles, au 
nombre desquels les services de santé et d’accueil de la petite enfance.  

Ensuite, face à la mondialisation de l’économie, à la concurrence exacerbée, la 
reconnaissance du métier d’agriculteur est indispensable. Un agriculteur et sa famille 
doivent pouvoir vivre du fruit de leur travail. 

Enfin, la réforme de la PAC doit être juste, concerner tous les actifs agricoles, permettre 
l’installation des jeunes et soutenir les zones fragiles et difficiles. 

Le groupe de l’UNAF soutient la proposition visant à conjuguer efficacité économique, 
protection de l’environnement et enjeux de santé publique. Il en va clairement de 
l’acceptabilité de la PAC par tous les citoyens. Son budget pouvant paraître élevé, des 
contreparties sociales et environnementales sont nécessaires. En ce sens, les six pistes 
individuelles et collectives évoquées sont intéressantes car elles ouvrent des possibilités 
de progrès graduées et réalistes. 

Le groupe de l’UNAF souligne également l’intérêt particulier de la proposition d’un plan 
protéagineux permettant de réduire la dépendance européenne vis-à-vis des 
importations et de structurer une filière créatrice d’emplois. 
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Enfin, l’agriculture nécessitant des investissements lourds qui s’amortissent sur du long 
terme, nous partageons l’idée d’une réforme progressive à l’échelle d’une génération et 
rappellons que les moyens consacrés à la PAC ne peuvent servir pour financer d’autres 
politiques, les infrastructures notamment, même au nom du développement des 
territoires ruraux. Merci.  

 


