
               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
BUDGET DE LA PAC 2014-2020 

 
RIEN N’EST RÉGLÉ 

 
Après dix-huit mois de négociations, les 27 chefs d’État et de gouvernement se sont mis d’accord sur le 
budget européen pour la période 2014-2020. Ces négociations se sont tenues dans le cadre fixé par le Traité 
européen de stabilité budgétaire de gestion : réduction des dépenses publiques, privatisation de tous les 
secteurs encore hors de la main mise des intérêts privés des transnationales comme la santé ou la protection 
sociale, mise en cause des droits et acquis des salariés comme le code du travail… concrètement, austérité et 
paupérisation pour la grande majorité des salariés et tapis rouge pour le patronat. 
 
Rien ne pouvait sortir de positif de ces interminables négociations. Elles ont entériné une baisse de près de 
14 % du budget de la PAC, soit 58 milliards d’€. La baisse budgétaire plus faible pour l’agriculture française 
permet au gouvernement de crier victoire. Au-delà du fait que cette baisse est due au rapport de forces et aux 
réalités nationales, celle-ci n’est accompagnée d’aucun objectif social pour les salariés agricoles, de création 
d’emplois et sert avant tout les agrobusiness-men français. De plus, elle confirme une Europe inégalitaire et 
lobbyiste, sans fondement solidaire. Le gouvernement français n’a bien évidemment pas remis en cause les 
orientations de fond qui président à la conception de ce budget et de leurs conséquences. De fait, rien n’est 
réglé. Cette nouvelle capitulation fait passer à la trappe la souveraineté alimentaire nationale, les politiques 
publiques de régulation des prix et des marchés agricoles, le maintien d’exploitations agricoles familiales et 
des emplois sur l’ensemble du territoire, le développement d’une agriculture respectueuse de l’environnement 
en capacité à répondre aux besoins alimentaires en quantité et en qualité.  
 
Les négociations vont se poursuivre sur la réforme de la PAC proposée par la Commission européenne dans ce 
cadre financier désormais fixé. La « régionalisation » de la PAC sera au menu des débats et dans le cadre fixé 
par la Commission de l’Europe du capital. Cette question mérite d’être abordée fondamentalement et impose 
avec force la conception d’une « renationalisation » de la PAC. L’un des scénarii d’une étude prospective 
intitulée « PAC 2020 », réalisée par le Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces 
Ruraux formalise l’option d’une « régionalisation de la PAC ». Au-delà du vocabulaire utilisé, qui s’inscrit 
dans les orientations supranationales de l’Union européenne, ce scénario est construit essentiellement sur la 
notion de « renationalisation » de la PAC. Il permettrait, suivant cette étude, un fort engagement des 
collectivités territoriales en France, dans la défense de nos atouts agricoles et alimentaires nationaux 
« notamment au nom de l’emploi ». Ce scénario confirme la justesse de nos combats pour une France 
construisant sa souveraineté alimentaire dans des solidarités et coopérations européennes et internationales 
répondant aux exigences des peuples. 
 
Ces combats sont d’autant plus légitimes que s’ouvrent des négociations sur un accord de libre-échange entre 
l’Union européenne et les Etats-Unis, menaçantes pour l’agriculture et l’agroalimentaire français. Nos secteurs 
économiques risquent de perdre beaucoup dans ce bras de fer avec la première puissance agricole mondiale 
qui use et abuse de l’arme alimentaire pour imposer ses orientations aux peuples et aux nations. 
 

Montreuil, le 28 mars 2013 
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