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La future PAC après 2013 

Déclaration du groupe de la mutualité 
 

La Politique Agricole Commune (PAC) est une des plus anciennes et des plus 
importantes des politiques communes de l’UE. Réformée à plusieurs reprises, elle doit 
aujourd’hui répondre à des défis qui portent notamment sur l’environnement, la 
sécurité alimentaire, la stabilisation des revenus des agriculteurs. 

Depuis plusieurs années, de nouvelles attentes s’expriment : l’agriculture doit se 
développer dans le respect de l’environnement, elle doit produire des denrées 
alimentaires en quantité et en qualité, mais aussi des produits à usage non alimentaire. 
On attend aussi qu’elle participe au développement de l’emploi et des territoires ruraux 
et qu’elle contribue à l’entretien des sols et des paysages.  

Au-delà des mesures pour lutter contre la volatilité des denrées agricoles et alimentaires 
présentées par l’avis que le groupe de la mutualité approuve pleinement, il soutient tout 
particulièrement toutes mesures destinées à tendre vers une agroécologie, respectueuse 
de l’environnement et de la sécurité sanitaire, aussi bien pour les agriculteurs que pour 
les consommateurs et la population habitant dans l’environnement proche des 
différents sites infiltrant les sols ou rejetant des gaz.  

Le groupe de la mutualité tient à insister sur les conséquences pour les ménages à 
faibles revenus, des hausses récentes des prix des produits agricoles. Le budget 
alimentation pèse en effet à hauteur de 21 % pour les ménages du premier quartile 
contre 14 % pour les ménages du quatrième quartile. 

Pendant longtemps, les risques économiques étaient, pour les agriculteurs, plus visibles 
que les risques sanitaires et environnementaux. On constate malheureusement 
aujourd’hui l’apparition de maladies graves sur les personnes de moins de 60 ans ayant 
manipulé des produits phytosanitaires, notamment en cocktail. Si les effets des 
intoxications liées à l’utilisation de ces produits sont assez bien connus, les 
conséquences à long terme en relation avec une exposition chronique et en cocktail le 
sont beaucoup moins. Les initiatives de la MSA telle que son action Phyt’attitude sont à 
encourager. 

Le groupe de la mutualité soutient le plan Écophy 2018 visant à réduire de 50 % les 
produits phytosanitaires ou la recommandation du Plan national santé environnement 2 
visant à améliorer les connaissances sur les expositions aux pesticides, mais souligne la 
nécessité d’une harmonisation de ces mesures au niveau européen. Par ailleurs, le 
triptyque information/formation/recherche doit être renforcé pour répondre à ces 
enjeux de santé publique.  
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Améliorer les conditions de vie des agriculteurs pour les aider à s’installer ou à 
poursuivre leur activité est indispensable. Alors, l’existence de services publics et de 
santé, de garde d’enfants, de services aux personnes à tous les âges de la vie, est 
essentielle. Les acteurs de l’économie sociale présents sur les territoires contribuent à ce 
mieux vivre. 

Enfin, le groupe de la mutualité rappelle que le secteur agricole représente en France 
21 % des GES alors qu’il est le premier à ressentir les effets des modifications du climat. 
Ces émissions sont essentiellement dues à l’élevage et à l’utilisation d’engrais. Ce constat 
entraine une réflexion globale sur les modes de production et le plan protéines 
préconisé dans le projet d’avis est une des réponses. 

Les défis posés au monde de l’agriculture concernent l’ensemble de la société : 
agriculteurs, citoyens, scientifiques et décideurs politiques et appellent un débat public 
pour permettre une meilleure compréhension réciproque. Le CESE, à travers son avis 
sur la réforme de la PAC 2013 doit y contribuer. Les différentes actions doivent bien 
évidemment être mises en place en totale cohérence et coordination avec les autres 
mesures liées à ces sujets. 

Le groupe de la mutualité a voté l’avis. 

 


