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M. Nedzynski. Notre groupe votera le projet d’avis relatif à la future PAC après 
2013, sauf si des amendements venaient en dénaturer le sens. Le texte proposé affirme à 
juste titre que l’autosuffisance alimentaire des pays de l’Union européenne doit 
redevenir l’objectif prioritaire de la PAC. L’Union européenne doit, elle aussi, apporter sa 
contribution à la satisfaction des besoins alimentaires des 2,5 milliards de personnes 
dans le monde qui vivent avec moins de deux dollars par jour, et à cet égard, la lutte 
contre la volatilité des prix est indispensable pour préserver le pouvoir d’achat et l’accès 
à l’alimentation de tous. La proposition de renforcer les mécanismes d’intervention et 
des politiques publiques de stockage contribuerait à limiter la spéculation sur les 
produits agricoles et alimentaires. 

L’accent mis sur l’emploi et les conditions de travail en agriculture répond à nos 
attentes, les conséquences de la PAC sur l’emploi salarié étant jusqu’à présent négligées. 
Le calcul des versements de la PAC en fonction du nombre réel d’emplois et la mise en 
place d’une conditionnalité sociale garantissant l’application effective des principales 
directives sur la santé et la sécurité au travail dans tous les pays de l’Union 
apporteraient une contribution substantielle à l’amélioration des conditions de travail 
en zones rurales. 

Les mesures visant à protéger les ressources naturelles, la biodiversité, la qualité de 
l’eau et des milieux aquatiques et, plus généralement, l’environnement, s’inscrivent dans 
le même esprit. 

De même, la CGT-Force ouvrière se félicite de ce que le projet d’avis souligne 
l’importance de la présence en milieu rural des services publics, facteurs de 
développement économique favorisant le maintien des populations par la création 
d’emplois nouveaux.  

L’agriculture est un élément déterminant du bienêtre des populations. Les 
préconisations contenues dans le projet d’avis permettront, quand elles seront mises en 
œuvre, de répondre aux exigences de la société en termes de qualité de l’alimentation, 
de sécurité des produits alimentaires, de progrès social et de développement durable 
des zones rurales, tout en répondant aux enjeux économiques auxquels ce secteur doit 
faire face.  

Nous considérons donc que ce projet d’avis contient des propositions innovantes et 
constructives pour que la réforme de la PAC réponde aux attentes de tous, producteurs, 
salariés, consommateurs et citoyens. 
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Je vous remercie. 

 

 


