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LE DÉBAT "Politique agricole commune 2021-2027 et 
productions méditerranéennes de nos territoires ?" 
 

Le 18 octobre 2018 à 14h00, à Avignon, le Bureau du Parlement européen à Marseille, qui couvre 

toute la circonscription du Sud-Est pour les élections européennes de 2014 (Rhône-Alpes, Sud - 

Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse) organise le débat « Politique agricole commune 2021-2027 et 

productions méditerranéennes de nos territoires ? ».  Ce débat est organisé en partenariat avec le 

Salon Med’Agri, l’Association française des journalistes agricoles, l'agence d'information agro-

économique RÉUSSIR-AGRA, la Maison de l'Europe Nîmes - Europe Direct Occitanie Bas Rhône - 

Cévennes et le Mouvement européen Vaucluse et environs. 

La politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne, lancée en 1962, est en cours de révision 
pour la période 2021-2027. Comment cette nouvelle PAC intelligente, efficace, durable et équitable 
prendra-t-elle en compte les spécificités des productions méditerranéennes de l’arc méditerranéen 
français ? 

Dans le cadre du salon Med’Agri, le salon professionnel de l’agriculture méditerranéenne, des députés 
européens viendront répondre aux questions de la profession et du grand public entre 14h et 16h sur 
la politique agricole commune post 2020 et, en particulier, sa prise en compte des productions 
méditerranéennes des territoires du pourtour méditerranéen français. 

Ce débat citoyen est donc l'occasion pour chaque citoyen de mieux s'informer et de poser ses 
questions aux orateurs directement impliqués dans cette réforme et/ou spécialistes de cette 
thématique : 

- Eric ANDRIEU, député au Parlement européen pour la circonscription Grand Sud-Ouest, vice-
président de l'alliance progressiste des Socialistes et Démocrates, président de la commission 
spéciale sur la procédure d’autorisation des pesticides par l’Union, membre de la commission 
de l'agriculture et du développement rural, membre suppléant de la commission du 
commerce international, vice-président de l'intergroupe "Vins, spiritueux et alimentation de 
qualité" et vice-président de l’intergroupe "Zones rurales, montagneuses et enclavées". 
Rapporteur sur l’organisation commune des marchés (OCM) dans le cadre de la politique 
agricole commune 2021-2027. 

- Michel DANTIN, député au Parlement européen pour la circonscription Sud-Est, membre du 
Parti populaire européen (PPE), membre de la commission de l'agriculture et du 
développement rural, vice-coordinateur pour le PPE, membre suppléant de la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, vice-président de 
l'intergroupe "Changement climatique, développement durable et biodiversité", président du 
groupe de travail "Apiculture et santé de l'abeille" au sein de cet intergroupe et membre de 
l'intergroupe "Vins, spiritueux et alimentation de qualité". Rapporteur pour le Parti populaire 
européen sur l’organisation commune des marchés (OCM) et sur le contrôle et la gestion des 
fonds dans le cadre de la politique agricole commune 2021-2027. 

Le débat sera modéré par Nicole OUVRARD, directrice des rédactions RÉUSSIR-AGRA et 
Présidente de l’Association française des journalistes agricoles 

 

http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille
https://www.med-agri.com/
http://afjablog.blogspot.com/
http://www.agrapresse.fr/politiques/europe.html
https://www.maison-europe-nimes.eu/
https://www.maison-europe-nimes.eu/
https://mouvement-europeen.eu/vaucluse-et-environs/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/113892/ERIC_ANDRIEU_home.html
http://www.socialistsanddemocrats.eu/fr
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/pest/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/pest/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/agri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/agri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/fr/organisation-and-rules/organisation/intergroups
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/fr/organisation-and-rules/organisation/intergroups
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0218%28COD%29&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/97296/MICHEL_DANTIN_home.html
http://www.eppgroup.eu/fr
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/agri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/agri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/elections-2014/fr/political-groups/group-of-the-european-people%27s-party-%28christian-democrats%29
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/fr/organisation-and-rules/organisation/intergroups
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/fr/organisation-and-rules/organisation/intergroups
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0218%28COD%29&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/0217%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/0217%28COD%29
http://www.agrapresse.fr/politiques/europe.html
http://afjablog.blogspot.com/
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Programme 

13h30-14h00 Accueil du public autour d'un café 

14h00-16h00 Débat citoyen 

 Adresse : Parc des expositions d'Avignon, Hall C, Plan d’accès 

 Plus d'informations sur notre page internet: http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-
marseille/18102018-avignon   

https://www.med-agri.com/contact
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LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE POST 2020 
 
L’Union européenne (UE) adopte un cadre financier pluriannuel, tous les sept ans. Le prochain cadre 
financier couvrira la période 2010 - 2028. Dans ce cadre, il y a révision des politiques communautaires 
dont la politique agricole commune (PAC). Les négociations interinstitutionnelles ont déjà commencé 
tant sur les aspects financiers que le contenu de la PAC.  
 
Lors du débat à Agri’Med, les députés décrypteront les textes en cours de négociation avec un focus 
particulier quant aux incidences sur les filières intéressant les professionnels de la région, comme les 
fruits et légumes, l’élevage caprin et ovin ou encore le secteur vitivinicole. 

Comment sont adoptés les nouveaux textes législatifs ? 

 
 la Commission européenne adopte une proposition législative; 
 cette proposition est examinée par le Parlement européen. Un rapporteur est nommé au sein de 

la commission Agriculture et développement rural pour initier un projet de texte qui sera ensuite 
amendé par les députés européens. Sur la base de ce projet, le Parlement adopte sa position en 
plénière à la majorité simple ; 

 en parallèle, le Conseil de l'Union européenne qui représente les gouvernements des États 
membres, se prononce sur la proposition de la Commission et adopte une orientation générale qui 
constitue une « position commune » à la majorité qualifiée, 55% des États représentant au moins 
65% de la population européenne ; 

 vient ensuite la phase des trilogues à la laquelle participe le rapporteur du Parlement européen, et 
les négociateurs des autres groupes politiques, la présidence du Conseil de l'Union européenne et 
la Commission. Les trois institutions tentent, lors des réunions de trilogues, de trouver un 
compromis sur la base des trois versions de texte, la proposition de la Commission, celle du 
Parlement et celle du Conseil ; 

 le compromis issu du trilogue doit alors être adopté par le Conseil et le Parlement européen1. 

Les propositions de la Commission européenne 

 
Le 1er juin, la Commission européenne a présenté trois propositions de règlement qui définissent le 
cadre législatif de la PAC pour la période 2021-2027, à savoir: 

 un règlement relatif aux plans stratégiques de la PAC 
 un règlement relatif à l'organisation commune de marché (OCM) unique  
 un règlement horizontal relatif au financement, à la gestion et au suivi de la PAC  

 
1. Sur les plans stratégiques2, la future PAC serait axée sur neuf objectifs: 

 soutenir un revenu viable 
 renforcer la compétitivité 
 rééquilibrer les rapports de force dans la chaîne agroalimentaire 
 lutter contre le changement climatique 
 promouvoir l'exploitation durable des ressources naturelles 
 protéger la biodiversité 
 encourager le renouvellement des générations 
 promouvoir l'emploi et la croissance 

                                                           
1 Source : http://agriculture.gouv.fr/comment-se-negocie-la-prochaine-pac  
2 Afin de pouvoir utiliser les liens à partir d’un support électrique ou du document papier, les liens sont à la fois 
des hyperliens et des liens visibles. La proposition de la Commission européenne : https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2018%3A392%3AFIN et son résumé : 
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1536832&t=e&l=fr 
 

file://commmarsfs2/doc/WPDOC/ACTIVITES/2018/2018%2010%2017%20Med'Agri%20Avignon/Substance/:%20https:/eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/%3furi=COM:2018:392:FIN
http://agriculture.gouv.fr/comment-se-negocie-la-prochaine-pac
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2018%3A392%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2018%3A392%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2018%3A392%3AFIN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1536832&t=e&l=fr
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 garantir un niveau élevé de qualité des denrées alimentaires 

Les propositions prévoient également des initiatives au niveau des États membres: 
 chaque État membre de l'UE devrait réaliser une analyse approfondie de ses besoins 

spécifiques et établir un plan stratégique de la PAC 

 chaque plan préciserait la manière dont l'État membre utilisera les financements de la PAC 
pour satisfaire à ces besoins, en définissant notamment les outils à utiliser et ses objectifs 
spécifiques 

 chaque plan stratégique de la PAC devrait être soumis à l'approbation préalable de la 
Commission afin de veiller à ce qu'il reste cohérent avec les objectifs à l'échelle de l'UE 

 chaque année, les pays soumettraient à la Commission un rapport de performance présentant 
les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés par rapport aux résultats prévus 

 
Les plans stratégiques seraient vérifiés afin de s'assurer qu'ils ne faussent pas le marché unique ou ne 
génèrent pas une charge excessive pour les bénéficiaires ou les administrations. Ensuite, la 
Commission examinera les rapports annuels et proposera des recommandations visant à améliorer 
les résultats si nécessaire. 
 
2. La proposition sur le contrôle et la gestion des fonds3 prévoit de maintenir la structure actuelle de 
la PAC, composée de deux piliers, avec d’un côté des mesures annuelles d’application générale dans 
le pilier I (paiements directs), et de l’autre, dans le pilier II (développement rural), des mesures 
reflétant les spécificités nationales et régionales dans le cadre d’une approche de programmation 
pluriannuelle. Le financement des différentes interventions et mesures relevant de la PAC par le 
budget de l’Union est assuré par: i) le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et ii) le Fonds 
européen agricole pour le développement rural (Feader). 
 
Les États membres seraient en mesure de définir la plupart des conditions d’éligibilité aux aides 
européennes à l’échelon national  et ainsi de mieux adapter les mesures de mise en œuvre au titre 
des deux piliers à leurs réalités et à la situation concrète des agriculteurs. C’est une approche basée 
sur les résultats dont les objectifs seraient définis par l’Union européenne.  
 
Un nouveau système de conditionnalité établira un lien entre toutes les aides au revenu (et autres 
paiements liés à la surface et à l'animal) des agriculteurs et la mise en œuvre de pratiques agricoles 
respectueuses du climat et de l'environnement. Un apurement annuel des performances serait mis 
en place afin de contrôler l’éligibilité des dépenses en lien avec les réalisations déclarées.  

En prix courants, il est proposé que la PAC se concentre sur ses activités principales, 286,2 milliards 
d'EUR étant alloués au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et 78,8 milliards d'EUR étant 
destinés au Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). 

Un montant supplémentaire de 10 milliards d'EUR sera disponible dans le cadre du programme de 
recherche de l'UE Horizon Europe afin de soutenir des actions spécifiques de recherche et d'innovation 
dans les domaines de l'alimentation, de l'agriculture, du développement rural et de la bioéconomie. 

Une nouvelle réserve agricole serait constituée au sein du FEAGA afin d’apporter un soutien 
supplémentaire au secteur agricole sous la forme de «filets de sécurité», dans le contexte de la gestion 
ou de la stabilisation du marché et/ou en cas de crises touchant la production ou la distribution 
agricole. Cette réserve s’élèvera à au moins 400 millions EUR au début de chaque exercice. Les 
montants de la réserve qui sont inutilisés à la fin d’une année seront reportés à l’année suivante. 

                                                           
3 La proposition de la Commission européenne : https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=COM%3A2018%3A393%3AFIN et son résumé : 
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1536738&t=e&l=fr  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2018%3A393%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2018%3A393%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2018%3A393%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2018%3A393%3AFIN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1536738&t=e&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1536738&t=e&l=fr
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Les États membres auraient la possibilité de transférer jusqu'à 15 % de leurs dotations en provenance 
de la PAC entre les paiements directs et le développement rural et vice-versa, pour garantir le 
financement de leurs priorités et mesures. Un montant additionnel de 15% pourra également être 
transféré entre les paiements directs et le développement rural, si ces fonds ont vocation à financer 
des mesures en faveur de l’environnement et l’action pour le climat.  
 
3. Enfin, concernant l'organisation commune de marché (OCM) unique4, la proposition prévoit entre 
autres : 
 

 de supprimer les dispositions relatives aux interventions sectorielles puisque ces 
interventions de la future PAC feront partie intégrante des plans stratégiques des États 
membres, afin de garantir une meilleure cohérence des interventions de la PAC; 

 de modifier les règles relatives aux indications géographiques (IG) afin de simplifier le système 
des IG, d’accélérer l’enregistrement des indications géographiques et d’approuver plus 
efficacement les modifications apportées aux cahiers des charges. L’objectif est de faire en 
sorte que le système des IG soit plus compréhensible pour les consommateurs, plus facile à 
promouvoir, et qu’il tende à réduire les coûts administratifs liés à la gestion du système; 

 de simplifier certaines procédures spécifiques en ce qui concerne les règles relatives aux IG 
viticoles, pour rendre le processus d’approbation plus efficace; 

 de clarifier la définition de la notion d’«appellation d’origine protégée» pour les vins en vue 
de permettre aux groupes de producteurs d’utiliser de nouvelles variétés, également 
nécessaires pour faire face au changement climatique; 

 de renforcer la protection des IG contre la falsification des IG sur l’internet et sur les 
marchandises en transit; 

 d’appliquer la simplification proposée pour les IG viticoles de la même façon aux produits 
agricoles et aux denrées alimentaires; 

 d’incorporer dans la législation interne des engagements pris par l’Union et ses États membres 
dans le cadre des récentes décisions ministérielles de l’OMC, notamment en ce qui concerne 
les subventions à l’exportation; 

 de supprimer un certain nombre de dispositions obsolètes, notamment le système de 
régulation et d’exigences en matière de production qui s’applique au secteur sucrier et qui 
est arrivé à échéance au terme de la campagne de commercialisation 2016/2017. 

La position du Parlement européen 

 
En amont de ces propositions, des députés européens avaient déjà réagi à la baisse du budget alloué 
à la PAC dans la proposition de prochain cadre pluriannuel : une baisse de -19 % et de -17 %, en prix 
courants, de l'enveloppe financière proposée pour le développement rural et une baisse de -28 % et 
de -25 %, en prix constants 2018, selon les chiffres révisés en juin 2018 par la Commission européenne.   
  

                                                           
4 La proposition de la Commission européenne : https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1530715098374&uri=CELEX%3A52018PC0394R%2801%29 
et son résumé : http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1536682&t=e&l=fr  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1530715098374&uri=CELEX%3A52018PC0394R%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1530715098374&uri=CELEX%3A52018PC0394R%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1530715098374&uri=CELEX%3A52018PC0394R%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1530715098374&uri=CELEX%3A52018PC0394R%2801%29
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1536682&t=e&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1536682&t=e&l=fr
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Les députés européens avaient déjà adopté leurs priorités pour la réforme de PAC pour l’après-2020. 
Pour son rapporteur, Herbert DORFMANN5: " Nous devons garantir aux citoyens européens 
l’approvisionnement sûr en aliments de grande qualité et offrir un meilleur soutien aux jeunes et aux 
nouveaux agriculteurs, ainsi qu’aux exploitations familiales, afin d’améliorer la compétitivité de nos 
agriculteurs. Cela implique également de rendre l’agriculture plus intelligente et innovante, et de 
mieux équiper les agriculteurs pour qu’ils puissent faire face aux fluctuations du marché. Néanmoins, 
nous ne pourrons atteindre ces objectifs que si la PAC demeure véritablement commune et continue 
d’être financée adéquatement à l’avenir. Nous nous battrons pour cela lors de la prochaine réforme 
de la PAC." 
 
Davantage de flexibilité mais pas de renationalisation de la PAC 
  
La politique agricole de l’UE doit se fonder sur une série commune d’objectifs, de règles, d’outils et de 
contrôles, soulignent les parlementaires. Les États membres devraient établir leurs stratégies 
nationales adaptées à leurs besoins. Les États membres devraient pouvoir adapter la politique agricole 
de l’UE à leurs besoins, déclarent les députés. Cependant, ils rejettent toute "renationalisation" de la 
PAC qui pourrait, selon eux, fausser la concurrence sur le marché unique. 
   
Alors que la future politique agricole de l’UE devrait encourager la performance plutôt que le simple 
respect des règles, les activités agricoles dans tous les États membres devraient être soumises aux 
mêmes normes élevées de l’UE et leur violation devrait entraîner des sanctions identiques, précisent 
les députés. 
  
Une politique moderne avec un financement adéquat et équitablement distribué 
  
En plus de permettre aux exploitations agricoles de l'UE de continuer à produire des denrées 
alimentaires sûres, de qualité et à des prix abordables, la future PAC devrait les rendre plus durables 
sur le plan environnemental et pleinement intégrés dans l'économie circulaire. Elle devrait aussi 
encourager l'innovation, la recherche et les pratiques agricoles intelligentes, selon les députés. À cette 
fin, ils veulent au moins maintenir le budget de la PAC à son niveau actuel. 
  
Le Parlement souhaite également: 
  

 que les paiements directs continuent d’être entièrement financés par le budget de l’UE et une 
nouvelle méthode de l’UE pour calculer les paiements directs, afin de supprimer 
progressivement les critères historiques de soutien, et d’aider davantage ceux qui apportent 
d’autres biens publics; 

 plus d’efficacité pour garantir que le soutien de l’UE bénéficie aux véritables agriculteurs et 
moins d’argent pour les plus grandes exploitations, avec un plafond de paiement obligatoire 
à l’échelle de l’UE; 

 un soutien accru aux jeunes et aux nouveaux agriculteurs, ainsi qu’à ceux touchés par la 
volatilité des revenus et des prix; 

 plus d’argent pour aider à revitaliser les zones rurales, rejetant ainsi la réduction de 25% du 
budget du développement rural pour 2021-2027 telle que proposée par la Commission 
européenne le 2 mai dernier; 

 une distribution plus équitable des fonds de l’UE entre États membres, en prenant en compte 
les montants perçus et les différences, par exemple entre les coûts de production et le pouvoir 
d’achat; 

 permettre que le soutien couplé à la production, que les États membres peuvent désormais 
allouer à des secteurs particulièrement fragilisés, soit également utilisé pour des productions 

                                                           
5 Rapport de Herbert DORFMANN, Parti populaire européen, italien - 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-
2018-0178%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFR et son résumé  

http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96787/HERBERT_DORFMANN_home.html
https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/direct-payments_fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-2018-0178%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-2018-0178%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFR
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stratégiquement importantes, comme les cultures protéagineuses, ou pour compenser les 
effets des accords de libre-échange. 

 exclure les secteurs les plus sensibles des négociations commerciales; et 
 réduire la bureaucratie pour les mesures de verdissement obligatoires et faire en sorte que 

celles-ci mettent davantage l’accent sur les résultats, les mesures volontaires devraient être 
simplifiées et mieux ciblées; 

 
Les trois rapports du Parlements correspondant à chacune des propositions de la Commission sont 
en cours de discussion6.  
 
Les députés européens Éric ANDRIEU et Michel DANTIN seront au cœur des négociations à venir suite 
aux textes dont ils sont rapporteurs : 

 Éric ANDRIEU de Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates est rapporteur sur 
l’organisation commune des marchés7.  

 Michel DANTIN est rapporteur pour le Parti populaire européen sur l’organisation commune 
des marchés et le rapport sur le contrôle et la gestion des fonds8.  

 et Esther HERRANZ GARCÍA du Parti populaire européen est rapporteure sur les plans 
stratégiques nationaux9.  

 
Pour Éric ANDRIEU, « nous avons besoin d’une PAC plus équitable et plus durable. Cela passe un 
plafonnement et une dégressivité obligatoire des aides et un plus grand soutien aux petites 
exploitations. De même, la conditionnalité et les exigences de verdissement doivent être mieux 
adaptées, afin d’accélérer la mutation de nos modèles de production. Nous devons également 
valoriser les paiements couplés volontaires, afin de favoriser la diversification des productions et 
d’encourager les pratiques agronomiques limitant les intrants ». Les propositions de la Commission 
sur l'OCM ne répondent pas au problème numéro un des agriculteurs qui est le problème de la 
volatilité des prix et ses impacts négatifs sur les revenus. Eric Andrieu considère qu'il est indispensable 
d'apporter de la régulation dans les marchés et de rééquilibrer le pouvoir de marché des agriculteurs 
dans la chaine alimentaire 
 
Les eurodéputés socialistes demandent par ailleurs de conforter les dispositifs européens de soutien 
à l’installation et au renouvellement des générations essentiel si l’on veut garder nos territoires 
vivants ! Ils mettent en garde contre le risque de renationalisation de la politique agricole et rappellent 
le besoin d’un socle commun européen pour encourager et aider les agriculteurs à passer à des 
pratiques plus respectueuses de l’environnement ! 
 
Michel DANTIN quant à lui redoute une politique agricole commune dépecée : « Si les clefs de 
fonctionnement sont différentes dans chaque pays membre, on va exacerber les distorsions de 
concurrence et c’en sera fini demain de la politique agricole commune. Il constate simplement qu’au 
moment où les États-Unis ont augmenté leur budget dédié à l’agriculture, où le Brésil double ses aides 
à l’agriculture, où la Chine accroît son soutien à l’agriculture, l’Europe serait la seule puissance 
économique à baisser la garde. Cela signifie que demain on dépendra davantage de productions 
extérieures, pour lesquelles on n’a ni les mêmes exigences ni les mêmes normes de sécurité ». 
  

                                                           
6 Les fiches de procédure indiquées plus bas permettent de suivre l’évolution de chaque rapport, les 
amendements, le calendrier, etc.  
7 Fiche: http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0218(COD)&l=fr 
8 Fiche: http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/0217(COD) 
9 Fiche: http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/0216(COD)  
 

http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/113892/ERIC_ANDRIEU_home.html
http://www.socialistsanddemocrats.eu/fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0218(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0218(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/97296/MICHEL_DANTIN_home.html
http://www.eppgroup.eu/fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/0217(COD)
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/22418/ESTHER_HERRANZ+GARCIA_home.html
http://www.eppgroup.eu/fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/0216(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/0216(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0218(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/0217(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/0216(COD)
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Selon Michel DANTIN, « L’intégration des enjeux environnementaux et climatiques se fait en dépit du 
bon sens, dans une logique de surcoûts et de surenchères, alors que les revenus agricoles ont chuté 
ces dernières années et que les agriculteurs vont prendre de plein fouet la baisse annoncée du budget 
agricole : la direction assumée est « faire plus avec moins », alors que seule la durabilité économique 
des exploitations peut permettre des avancées significatives en matière environnementale et 
climatique ».  
 
Michel DANTIN souhaite que la défense du caractère commun de la PAC, la promotion de l’économie 
agricole et la simplification des règles soient les aspects fondamentaux de son action. 

La position des États membres 

 
Que ce soit à 28 ou 27 sans le Royaume-Uni, il est difficile d’avoir une unanimité sur le sujet. 
 
Aux Conseils Agriculture et Pêche10 de juin11 et juillet12 2018, les positions étaient les suivantes. 
 
Les ministres se sont dits satisfaits de divers éléments des propositions mais ont fait part de leurs 
préoccupations concernant les coupes proposées par la Commission dans le budget de la PAC en 
général, et du développement rural en particulier. Ils se sont montrés sceptiques quant à la capacité 
de la nouvelle PAC à parvenir à une réelle simplification en faveur des autorités nationales et des 
agriculteurs.  
 
Vingt États membres se sont prononcés contre la proposition de la Commission européenne de 
réduire le budget de la PAC de 5%. Pour le Ministre de l’agriculture français, « La France avait dès le 
départ fixé une ligne rouge. Nous avons indiqué que nous n'accepterons pas de cofinancement sur le 
premier pilier. En effet, ce dernier doit rester cet élément essentiel de la politique agricole commune, 
et donc conserver des financements européens. Sur le deuxième pilier en revanche, je pense qu'il est 
nécessaire que les États puissent bénéficier de souplesse, car l'agriculture est différente aujourd'hui 
entre un pays comme la France et la Pologne, par exemple »13. 
 
Au cours des débats du Conseil de juillet 2018, les ministres ont échangé des idées concrètes sur les 
moyens de faciliter la vie des agriculteurs et la tâche des autorités nationales. Selon la nouvelle 
Présidence autrichienne « Les agriculteurs devraient se consacrer à l'agriculture et non à la 
paperasserie ou à l'interprétation de règles embarrassantes. Nous souhaitons que la future PAC soit 
facile à appliquer et d'un abord aisé pour tous les agriculteurs, quelle que soit la taille de leur 
exploitation ». 
 
Dans ce contexte, le Conseil a également été informé de la question de la conditionnalité des 
paiements au titre de la PAC ainsi que des demandes de plusieurs États membres qui souhaitent que 
les règles destinées à protéger l'environnement et la biodiversité et à lutter contre le changement 
climatique soient également simplifiées à l'avenir. 
 
 
Les négociations au sein de chaque institution et interinstitutionnelles se poursuivent, sans qu’il soit 
possible, à ce stade, de savoir si elles aboutiront ou non avant les prochaines élections européennes 
de mai 2019. 

  

                                                           
10 Page du Conseil sur la PAC post 2020 : http://www.consilium.europa.eu/fr/policies/cap-future-2020/  
11 Voir : http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/agrifish/2018/06/18/#  
12 Voir : http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/agrifish/2018/07/16/  
13 Source : http://agriculture.gouv.fr/reforme-de-la-pac-post-2020-entretien-avec-stephane-travert  

http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/agrifish/2018/06/18/
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/agrifish/2018/07/16/
http://www.consilium.europa.eu/fr/policies/cap-future-2020/
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/agrifish/2018/06/18/
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/agrifish/2018/07/16/
http://agriculture.gouv.fr/reforme-de-la-pac-post-2020-entretien-avec-stephane-travert
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LES DÉPUTÉS EUROPÉENS PARTICIPANT AU DÉBAT 
Curriculum vitae de Michel DANTIN 

 
 

Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) 

France - Les Républicains 

Né le 15 janvier 1960, Lyon 

 
Membre titulaire 

 AGRI Commission de l'agriculture et du développement rural  

 DEEA Délégation pour les relations avec la Suisse et la Norvège, à la commission 

parlementaire mixte UE-Islande et à la commission parlementaire mixte de l'Espace 

économique européen (EEE)  

 

Membre suppléant 

 ENVI Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire  

 EMIS Commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile 

 DMAS Délégation pour les relations avec les pays du Machrek  

 DMED Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée  

 
Intergroupes 

 Vice-président Changement climatique, développement durable et biodiversité 

 Vins, spiritueux et alimentation de qualité. 

 Zones rurales, montagneuses et enclavées 

 
Curriculum Vitae  

Enseignement post-secondaire et école d'agriculture de Ressins (1981) 

Conseiller puis directeur d'organisations professionnelles agricoles - Savoie (1981-2002) 

Conseiller des ministres de l'agriculture (M. Gaimard 2002-2005, M. Bussereau 2006-2007, M. Barnier 

2007-2009)  

Président de la Fédération de l'Union pour un Mouvement Populaire (UMP) - Savoie (2001-2014) 

 

Conseiller municipal de Chambéry (1983-2014) 

Adjoint au maire de Chambéry (1983-1989) 

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/agri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/deea/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/emis/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/dmas/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/dmed/home.html
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Maire de Chambéry (2014-) 

 

Conseiller général de la Savoie (1985-1998) 

Vice-président du Conseil général en charge de l'environnement (1994-1998) 

 

Député européen (2009-) 

Membre du Comité de Bassin Rhône Méditerranée depuis 1985 et président depuis 2008 

Président du Comité de Bassin du Lac du Bourget (1999-) 

Président de la Fondation du Bocage (2001-) 

 

Chevalier de l'Ordre national du Mérite 

Officier de l'Ordre du Mérite agricole 
 
Contacts  
 

Bruxelles 
Parlement européen  
Bât. Altiero Spinelli  
13E116 
60, rue Wiertz 
B-1047 Bruxelles 
 
 
Tel. +32 (0)2 28 45533 
Fax. +32 (0)2 28 49533 

Strasbourg  
Parlement européen  
Bât. Louise Weiss  
T10045 
1, avenue du Président Robert Schuman  
CS 91024 
F-67070 Strasbourg Cedex 
 
Tel. +33 (0)3 88 1 75533 
Fax. +33 (0)3 88 1 79533 

 
Permanence à Chambéry 

91, rue d’Angleterre 73000 Chambéry Tél. 04 79 65 29 01 

Courriel : michel.dantin@ep.europa.eu  

Internet: http://www.micheldantin.net/  

Facebook: https://fr-fr.facebook.com/michel.dantin.1 

Twitter: https://twitter.com/MichelDANTIN 
 
Plus d'informations 
Sur le site du Bureau d'information du Parlement européen à Marseille: 
http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes/michel_dantin_2014.html 
 
Sur le site du Parlement européen: 
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/97296/MICHEL_DANTIN_home.html 

  

mailto:michel.dantin@ep.europa.eu
http://www.micheldantin.net/
https://fr-fr.facebook.com/michel.dantin.1
https://twitter.com/MichelDANTIN
http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes/michel_dantin_2014.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/97296/MICHEL_DANTIN_home.html
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Curriculum vitae d’Éric ANDRIEU 
 

 
 

Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

France - Parti socialiste 

Né le 14 avril 1960, Narbonne 

 
Vice-président 

 AGRI Commission de l'agriculture et du développement rural 

 
Membre 

 DPAP Délégation pour les relations avec le Parlement panafricain 

 

Membre suppléant 

 INTA Commission du commerce international  
 D-ZA Délégation pour les relations avec l'Afrique du Sud  
 DACP Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE  

Curriculum Vitae 
 
Formation 

 1979: école secondaire: baccalauréat D 
 1985: enseignement post-secondaire non universitaire: diplôme d'État aux fonctions 

d'animateur - DEFA 
 1986: enseignement post-secondaire non universitaire: Institut agronomique méditerranéen 

- IAM 

Carrière professionnelle 

 1986-1988: animateur de développement charte intercommunale 
 1989-1990: chargé d'études 
 1991-1993: chargé de missions chartes intercommunales 
 1994-2006: consultant en développement local 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/agri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/dpap/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/d-za/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/dacp/home.html
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Fonction dans un parti politique ou syndicat national 

 2005-2014: premier secrétaire fédéral du Parti socialiste de l'Aude 
 2009- 2014 : membre du conseil national et du bureau national du Parti socialiste 

Fonctions dans des organes locaux de gouvernement 

 1995-2014: maire (1995-2012) puis conseiller municipal (2012-2014) de Villerouge-Termenès 
 1990-2012: président du district du massif de Mouthoumet (1990-2000) puis conseiller 

communautaire de la communauté de communes du massif de Mouthoumet (2000-2012) 

Fonctions dans des organes régionaux de gouvernement 

 1988-2004: conseiller général/vice-président du Conseil général de l'Aude (1994-2004) 
 2004-2015: conseiller régional/vice-président du Conseil régional du Languedoc Roussillon 

(2004-2010 et depuis 2014 

Autres fonctions 

 1999-2012: président de l'association Pays Corbières Minervois 
 2010-2012: président du GAL Corbières Minervois 
 1998-2008: président de l'UNADEL (Union nationale des acteurs et structures du 

développement local) 
 2008- ...: administrateur de l'UNADEL 

Décoration 

 Ordre du mérite agricole 

 

Contacts  
 

Bruxelles 

Parlement européen 
Bât. Altiero Spinelli 
14G154 
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 
B-1047 Bruxelles/Brussel 

+32(0)2 28 45170 
+32(0)2 28 49170 

 

Strasbourg 

Parlement européen 
Bât. Louise Weiss 
T08009 
1, avenue du Président Robert Schuman 
CS 91024 
F-67070 Strasbourg Cedex 

+33(0)3 88 1 75170 
+33(0)3 88 1 79170 

 
Permanence à Narbonne 

2, avenue de Gruissan - Espace Soleil Bat. B - 11100 Narbonne - Tél 09 67 18 32 66 

Courriel : ericandrieu.permanence@orange.fr 

Facebook: https://www.facebook.com/ericandrieu  

Twitter : https://twitter.com/Eric_Andrieu 
 

Plus d'informations 

Sur le site du Parlement européen: 
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/113892/ERIC_ANDRIEU_cv.html  

https://www.facebook.com/ericandrieu
https://twitter.com/Eric_Andrieu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/113892/ERIC_ANDRIEU_cv.html
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LES DÉPUTÉS EUROPÉENS DU SUD-EST 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau synoptique des responsabilités des députés européens du Sud-Est 
 

Contacts 

http://www.europarl.europa.eu/france/resource/static/files/2018_eplo-marseille_plaquette_297-x-420_interne.pdf
http://www.europarl.europa.eu/france/resource/static/files/bureau-marseille/deputes/trombinoscope-membres-sud-est-2014-2019-mise-a-jour-28-aout-2018.pdf
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LIENS D'INTÉRÊT POUR ALLER PLUS LOIN 
Liens thématiques 

- La page du Parlement européen, fiche technique sur la politique agricole commune post 2020 : 
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/113/vers-la-politique-agricole-commune-de-l-apres-2020 
 
- Les rapports en cours des deux députés européens dans le cadre de la réforme de la PACen cours de négociation 
 
Contrôle et gestion des fonds 
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/0217(COD)  
Rapporteure : Ulrike MÜLLER, Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe 
Rapporteur fictif Michel DANTIN, Parti populaire européen 
  
Organisation commune des marchés   
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0218(COD)&l=fr  
Rapporteur Éric ANDRIEU, Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates  
Rapporteur fictif Michel DANTIN, Parti populaire européen 
 
- Le site de la commission Agriculture et développement rural: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/agri/home.html 
- Le site de la Commission européenne consacré à l’agriculture :  

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming_fr 

Les partenaires de ce débat citoyen 

- le Salon Med’Agri : https://www.med-agri.com/  
- l’Association française des journalistes agricoles : http://afjablog.blogspot.com/ 
- l’agence d’information agro-économique Réussir-Agra : http://www.agrapresse.fr/politiques/europe.html 
- le Centre d’information Europe Direct de Nîmes : https://www.maison-europe-nimes.eu/  
- le Mouvement européen Vaucluse et environs : https://mouvement-europeen.eu/vaucluse-et-environs/  

Le Bureau du Parlement européen à Marseille 

- Les députés européens du Sud-Est : infographie des députés, une page consacrée à chaque député, leurs 
coordonnées et responsabilités : http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/vos-députés-
européens-dans-le-sud-est 

- La page Facebook : https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille  
- Le compte Twitter : https://twitter.com/PEMarseille  
- Exemples de projets financés par l'Union européenne près de chez vous : 

http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/l-europe-c-est-du-concret  
- Événements organisés par le bureau : http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/nos-

activit%C3%A9s  
- L'agenda du Sud-Est : http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/agenda-du-sud-est 

Le Parlement européen 

- Élections européennes 23-26 mai 2019 : https://www.cettefoisjevote.eu 
- Le site du Parlement européen : http://www.europarl.europa.eu/portal/fr 
- Regarder la session plénière du Parlement européen, en direct ou en différé: 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary  
- Questions fréquemment posées sur les députés euorpéens et le Parlement européen: 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/FAQ 
- Visiter le Parlement européen: http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/ 
- L'observatoire législatif: http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do?lang=fr  

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/113/vers-la-politique-agricole-commune-de-l-apres-2020
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/0217(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0218(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/agri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/vos-d%C3%A9put%C3%A9s-europ%C3%A9ens-dans-le-sud-est
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/vos-d%C3%A9put%C3%A9s-europ%C3%A9ens-dans-le-sud-est
https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille
https://twitter.com/PEMarseille
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/l-europe-c-est-du-concret
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/nos-activit%C3%A9s
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/nos-activit%C3%A9s
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/agenda-du-sud-est
https://www.cettefoisjevote.eu/?recruiter_id=3887
http://www.europarl.europa.eu/portal/fr
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/FAQ
http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/
http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do?lang=fr
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CONTACT  

 

Le Bureau du Parlement européen à Marseille est l’un des principaux relais d’information sur les 

activités du Parlement européen dans la circonscription électorale du Sud-Est pour les élections 

européennes de 2014 (Rhône-Alpes, Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse). Il vise à renforcer la 

participation démocratique aux débats et aux votes européens. Son travail de terrain repose sur une 

stratégie de proximité et une bonne connaissance des institutions nationales, des médias et des 

organisations de la société civile, qui constituent à la fois des cibles et des relais en direction des 

citoyens. 

 

Le bureau assure les missions suivantes :  

 mettre en valeur les liens forts qui existent entre les enjeux européens et les enjeux nationaux et 

régionaux 

 informer sur le rôle, les pouvoirs et les activités du Parlement européen 

 relayer ses décisions et ses positions, notamment auprès de la presse 

 assister les députés élus en France du Parlement européen dans leurs activités 

 assurer les contacts avec les autorités politiques et administratives 

 maintenir les liens avec les milieux économiques, sociaux, académiques et associatifs.  

 

Afin d’alimenter le débat public sur les questions européennes, il :  

 organise des événements d’information et des débats thématiques 

 distribue des documents d’information 

 organise des conférences de presse 

 coopère sur un plan pédagogique avec les institutions scolaires et universitaires 

 développe des projets et partenariats avec toute organisation de la société civile (acteurs 

économiques, associatifs, etc.).  

 

Le Bureau du Parlement européen à Marseille (2, rue Henri Barbusse) dépend du Bureau du Parlement 

européen en France qui est installé à Paris (288, boulevard Saint-Germain). Afin d’agir au plus près des 

citoyens, le bureau utilise comme relais les centres régionaux d’information européenne (Centres 

d'information Europe Direct (CIED), Associations traitant de thèmes européens, etc.) et de 

nombreuses collectivités locales avec qui des activités sont organisées en partenariat. 

 

Parlement européen 

Bureau d’information à Marseille 

2, rue Henri Barbusse 

F-13001 Marseille 

Téléphone:  +33 4 96 11 52 91 

Courriel: epmarseille@ep.europa.eu  

  http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille 

   https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille  

   https://twitter.com/PEMarseille 

http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille
mailto:epmarseille@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille
https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille
https://twitter.com/PEMarseille
https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille
https://twitter.com/PEMarseille

