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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Bruxelles, le 18 novembre 2010       Réf : CRPMCOM100045 

LA CRPM ATTENTIVE AUX CONSEQUENCES TERRITORIALES DE LA 
REVISION DE LA PAC 

 

Suite aux propositions sur « La réponse possible de la PAC aux enjeux alimentaires, agricoles et ruraux à l’horizon 
2020 » que la Commission européenne a publié le 18 novembre Jean-Yves Le Drian, Président de la Bretagne 
et de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) s’adresse au Commissaire Dacian Cioloş 
en charge de l’Agriculture pour souligner les conséquences territoriales de la révision de la Politique 
Agricole Commune (PAC). 
 

 « Nous sommes persuadés qu’une agriculture diversifiée et pérenne est possible sur l’ensemble du territoire européen. 
Ce doit être une priorité pour la PAC. Si ce n’était pas le cas, les Régions les moins productives, car désavantagées par 
leurs caractéristiques naturelles, ou par d’autres facteurs comme leur éloignement des marchés, pourraient voir se 
développer des friches sur leurs territoires, et les filières agro-alimentaires comme les communautés rurales s’en 
trouveraient fragilisées. Perte d’emplois et de cohésion sociale, exode rural, marginalisation en seraient les 
conséquences. » a déclaré Jean-Yves Le Drian. En effet, même si la CRPM approuve les principes défendus 
par la Commission dans le document, notamment la sécurité alimentaire, le développement durable et 
l’équilibre territorial, elle pense que ces principes devraient être traduits dans la PAC pour garantir un 
revenu décent aux agriculteurs y compris dans les zones défavorisées, en particulier dans les Régions 
insulaires et celles soumises à des contraintes climatiques particulières. 
 

En outre, pour la CRPM les aides directes devraient être réformées en prenant en compte des critères 
d’emploi. Le Président de la CRPM a ajouté « Cette prise en compte doit pouvoir s’appliquer non seulement aux 
très petites et aux très grandes exploitations, mais à toutes, quelque soit leur taille. C’est cette diversité qui fait la 
richesse et la vitalité de l’économie rurale en Europe ». 
 

Le revenu agricole est par ailleurs conditionné par le niveau des prix. La CRPM est donc attachée à préserver 
des instruments européens efficaces et proportionnés de régulation de marché dans le premier pilier de la 
PAC, et attend des propositions de la part de la Commissions sur d’éventuels nouveaux outils 
communautaires de gestion du risque. 
 

Finalement, pour Jean-Yves Le Drian « la PAC n’est pas une politique sectorielle » et la CRPM se réjouit de voir 
émerger une préoccupation commune entre les Commissaires européens d’aller vers plus de cohérence entre 
leurs interventions territoriales respectives. Par contre, cette meilleure cohérence pourrait se traduire à 
l’échelon régional dans le cadre des futurs programmes de développement rural, qui seraient désormais 
négociés et mis en œuvre avec les Régions. « Les Régions doivent également avoir leur mot à dire dans la mise en 
œuvre de certains volets du premier pilier. La CRPM propose ainsi que chaque pacte territorial conclu entre l’UE, un 
État membre et une Région, prévoie un volet rural/agricole/agroalimentaire qui deviendrait dès lors une référence de 
moyen terme pour l’ensemble des acteurs régionaux » a conclu le Président Le Drian. 
 

La CRPM se réjouit des échanges à venir avec le Commissaire Cioloş à l’occasion des rencontres du 25 
janvier prochain à Bruxelles entre le Commissaire et les organisations interrégionales. 
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