
                                  

 

 

 

 

 

 

Lettre aux Membres belges du Parlement européen  

 

Bruxelles, le 18 octobre 2020  

 

Mesdames, Messieurs les Députés,  

 

L’assemblée plénière du Parlement européen est sur le point de voter sur un projet de réforme 
post-2020 de la Politique Agricole Commune (PAC).  

Or cette PAC qui vous est soumise n’est pas en cohérence avec le Green Deal et en particulier 
avec les stratégies « From farm to fork » et « Biodiversité ». Il nous revient que le projet qui vous 
est présenté a été établi par la Commission Juncker et n’a pas fait l’objet d’adaptations pour le 
mettre en cohérence avec le Green Deal.  

Cela est gravissime, dans la mesure où ce projet engagera la PAC pour les sept années qui 
viennent.  

Nous, Grands-parents et Jeunes pour le Climat, organisations belges engagées pour une 
justice intergénérationnelle, voulons dénoncer cette incohérence manifeste entre la volonté 
affichée dans le Green Deal (promouvoir les circuits courts et une agriculture paysanne et 
résiliente, réduire l’usage des pesticides, …) et le maintien de subsides massifs à une agriculture 
intensive et polluante qui concentre les moyens (80%) dans les mains de quelques-uns (20% des 
producteurs). 

Nous vous demandons donc instamment de ne pas voter pour la PAC telle qu’elle vous est 
présentée aujourd’hui et d’exiger le report de ce débat, afin de permettre l’élaboration d’un 
nouveau projet de PAC dont les principes seraient :  

- soutenir l’emploi local et plafonner drastiquement les paiements à l’hectare  
- rétribuer les agriculteurs pour la création de biens publics (séquestration du carbone dans 

les sols, restauration de la biodiversité, …) 
- soutenir la transition vers des systèmes agro-écologiques durables  

Nous comptons sur votre sens des responsabilités et suivrons avec attention vos votes et ceux de 
vos groupes respectifs. 

Bien à vous.  

 

 

Grands-Parents        Youth for Climate Belgium                  Grootouders   
pr le Climat (Belg.)                    v/h Klimaat (Belg.) 
 
 
 
 
 
   Thérèse           Anuna              Toon           Adelaïde   Lucie             Hugo   
     Snoy                 De Wever       Lambrecht        Charlier           Morauw            Van Dienderen 


