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COMMUNIQUE 
PRESSE 

DEBAT PAC 2020 AVEC ERIC ANDRIEU ET LES ELUS DE L’ACAP 
29 JUIN 2018 A ROQUEFEUIL (11) 

 

Début juin, la Commission européenne a présenté ses propositions législatives pour la réforme de la PAC post 
2020. Des propositions qui restent dans la droite ligne des éléments transmis en novembre 2017 : baisse du budget 
de la PAC, subsidiarité entre Etats membres et renationalisation, dégressivité et plafonnement des aides directes, 
objectifs environnementaux et climatiques dans le premier pilier, convergence des aides au sein de l’Europe, 
exclusivité aux agriculteurs actifs, aide forfaitaire pour les petits agriculteurs… 

En bref, l’Europe prône une PAC plus moderne, plus souple, plus efficace, plus verte et plus juste construite sur 
une architecture somme toute assez classique et un budget amputé. Mais peut-on faire mieux avec moins ? 

Bien que l’épicentre de ce séisme législatif soit à Bruxelles, l’onde de choc ne manquera pas de se propager sur 
tout le territoire Européen. Et si les Pyrénées doivent leur existence aux activités sismiques d’il y a 40 millions 
d’années, l’avenir de l’agriculture pyrénéenne sera-t-il, lui aussi, modelé par ce nouveau séisme européen ? Avec 
cette réforme, à quoi ressemblera notre agriculture et nos territoires de montagnes ? 

Parce qu’en ce qui concerne l’avenir, les élus des six Chambres Départementales d’Agriculture du massif sont 
unanimes et œuvrent chaque jour pour défendre une agriculture pyrénéenne durable et autonome, légitime dans 
ses territoires et tournée vers l’avenir. 

Créer de la valeur, agir pour l’emploi, soutenir le revenu des agriculteurs, promouvoir les systèmes durables 
créateurs de services écosystémiques, sécuriser et renouveler les générations agricoles… sont autant d’objectifs 
partagés par le bureau de l’Association des Chambres d’Agriculture des Pyrénées que l’équipe de Phil Hogan pour 
la PAC post 2020. Mais avons-nous les moyens de nos ambitions ?  

Le choix de l’ambition, les élus de l’ACAP l’ont fait. Délocaliser l’épicentre des discussions européennes jusque 
dans les Pyrénées, c’est l’exercice que propose l’ACAP en adossant à son Assemblée Générale statutaire un 
débat PAC post 2020 avec Eric ANDRIEU, député européen, et les représentants des chambres 
d’agriculture des Pyrénées le 29 juin prochain à Roquefeuil dans l’Aude.  

Un exercice bien opportun qui offre la possibilité de se prémunir de tout hold-up démocratique puisque la 
Commission européenne souhaite boucler la réforme de la PAC avant les prochaines élections en mai 2019. Si la 
prochaine PAC se veut plus efficace, les montagnards le sont déjà !  
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