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M. MACRON : le budget de la PAC 
c’est capital pour l’avenir de la France 

 
 
Hier, la Commission européenne a mis sur la table ses propositions pour le prochain 
budget de l’union européenne. C’est sur cette base qu’échangeront les chefs d’état et 
de gouvernement lors de leur réunion informelle du 23 février. 
 
Le moins que l’on puisse dire est que l’agriculture est mal traitée dans cette 
communication.  
Non seulement elle ne fait pas partie des priorités identifiées par la Commission comme 
essentielles pour l’avenir de l’Europe, mais la question est même posée du niveau 
d’ambition voulue pour la politique agricole commune ! Tactique ou provocation ? 
 
Trois « options » sont ouvertes pour le futur cadre financier : le maintien du niveau de 
dépenses de la PAC, une réduction de 30%, une réduction de 15%. Comment ces 
hypothèses peuvent-être envisagées alors que plus que jamais l’agriculture constitue 
une opportunité – et souvent la seule- de développement économique des territoires 
mais aussi une solution extraordinairement porteuse pour la lutte contre le changement 
climatique. 
 
Alors bien sûr, il y a le Brexit : mais nous savons compter et n’accepterons pas que 
l’agriculture en porte plus que sa part ! 
Alors bien sûr, il y a aussi de nouveaux défis à financer qui touchent en particulier à la 
sécurité des citoyens européens : mais la réponse tient au développement de nouvelles 
politiques communes et non au sacrifice de celles qui ont construit l’Europe. Plus 
d’Europe, c’est aussi plus de moyens financiers mis en commun par un accroissement 
de la contribution des états membres. L’Allemagne a ouvert le chemin, allons-y ! 
 
Lors de ses vœux au monde agricole, Emmanuel Macron s’est engagé à défendre 
« une PAC et un budget aux ambitions préservées ». Le moment est venu de le dire 
haut et fort dans les instances européennes, et de convaincre ! 
Nous en appelons donc solennellement au Président de la République pour que, le 
23 février, la voix de la France porte une forte ambition pour l’agriculture européenne.  
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