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14/12/2016 - Volatilité des prix : un message positif envoyé aux agriculteurs –
Angélique Delahaye (LR, PPE, Fr)
« Je me réjouis de l’adoption de mon rapport aujourd’hui, c’est un premier pas pour
les réflexions en vue de la préparation de la prochaine PAC. C’est également un
signal fort envoyé par le Parlement » a déclaré Angélique Delahaye à la suite de
l'adoption, à une large majorité, de son rapport en séance plénière du Parlement
européen à Strasbourg.
« Je travaille sur ce projet de rapport depuis décembre 2015, il s’agit d’un travail de
longue haleine en vue d’améliorer l’agriculture européenne. Mon objectif est
de proposer une série d’outils pouvant permettre de lutter contre la volatilité des
prix et qui pourront être intégrer dans la prochaine PAC », a souligné la rapporteur.
Dans son rapport, l'eurodéputée propose d’améliorer la structuration des filières via
à travers trois idées fortes : le renforcement de la contractualisation entre les
différents acteurs de la chaîne alimentaire, l'orientation de la PAC vers une politique
de soutien aux agriculteurs via des systèmes assurantiels permettant de garantir les
revenus face à la volatilité des prix et rendre les marchés plus transparents à travers
la création d’observatoires des prix et le renforcement de ceux existants.
« L’ambition de ce rapport est de poser les bases des réflexions en vue de la
prochaine réforme de la PAC », a poursuivi Angélique Delahaye. « Même si mon
objectif initial était de centrer mon travail sur la volatilité des prix, j’ai décidé d’ajouter
une partie sur la gestion des crises. Nous avons eu de nombreux débats avec mes
collègues et organisé plusieurs conférences avec des experts sur le sujet. La
situation catastrophique actuelle appelle à des réflexions de fond sur la façon dont
l’Union européenne doit répondre aux crises. Actuellement les mécanismes ne sont
pas assez rapides et efficaces. »
« Au moment où la Commission européenne commence à enclencher les travaux de
réflexions sur le renouvèlement de la PAC, j’ai souhaité envoyer un message clair au
monde agricole. Étant moi-même agricultrice, je veux montrer que l’Union
européenne peut apporter des solutions et que le Parlement prend au sérieux les
questions agricoles », a conclu Angélique Delahaye.
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