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La profession agricole est très sensible à toutes les questions européennes. Les politiques 
communautaires font partie du quotidien des agriculteurs. Le groupe partage les regrets exprimés 
dans le texte sur un bilan mitigé de la stratégie lancée en 2010. Nous partageons également les 
craintes d’un risque d’un abandon de la stratégie alors que c’est elle qui peut apporter 
l’indispensable cohérence et donc la dynamique de toutes les politiques européennes. Elle doit aussi 
pouvoir apporter une meilleure articulation entre les objectifs budgétaires et les orientations 
politiques.  

Nous rejoignons les préconisations en faveur d’une association plus concrète de la société civile 
organisée à la stratégie. L’implication plus large des organisations, notamment par le biais des CESER, 
est une piste qu’il ne faut pas négliger. Plus particulièrement, il nous semble essentiel que les 
partenaires sociaux soient parties prenantes de la définition de cette stratégie. 

Il faut aussi poursuivre les efforts engagés par chaque État membre pour produire régulièrement 
leur programme national de réforme. C’est un outil d’évaluation et de dynamisation de la stratégie 
européenne auquel participe notre assemblée. Il faudrait sans doute donner à cet exercice une 
meilleure visibilité et une meilleure appropriation par l’ensemble de la société civile organisée.  

Parmi les grandes thématiques de la stratégie, la profession agricole est particulièrement sensible 
aux efforts qui pourraient être faits en termes de recherche et développement. C’est un sujet qui 
nous tient à cœur. Les investissements en la matière conditionnent nos innovations, notre 
productivité et l’impact de nos productions sur l’environnement. Il est donc essentiel de maintenir, 
pour le secteur agricole, un budget recherche qui donne la possibilité de relever les nombreux défis à 
venir.  

Enfin, nous rejoignons le rapporteur dans sa volonté d’améliorer la stratégie pour lui donner la 
possibilité de réaliser les objectifs fixés. Nous croyons qu’elle peut être un outil pour aller vers une 
meilleure coordination et surtout une harmonisation des politiques en Europe, en particulier les 
politiques sociales et environnementales qui posent des difficultés importantes et créent des 
distorsions de concurrence.  

Le groupe a voté l’avis.  

 


