P r o c e s s u s

Le processus de mise en oeuvre du dialogue PAC2013
La Politique Agricole Commune (PAC) actuelle et ses financements associés sont
fixés jusqu'à 2013. Toutefois, les discussions relatives à une nouvelle PAC à compter
de 2013 sont déjà pleinement en cours. Etant donné que la PAC affecte les intérêts
des agriculteurs et horticulteurs du Nord et du Sud, ainsi que les citoyens et les consommateurs, et il est nécessaire d'engager un ample débat public entre diverses
organisations de la société civile.
Ce symposium européen sur le thème "Un futur pour une Politique Agricole
Commune" est le produit de la coopération entre deux plates-formes de concertation
d'organisations de la société civile flamande et wallonne. C'est un moment important
du processus de concertation entre les organisations agricoles, les organisations de
solidarité internationale et environnementales sur la PAC de l'Union Européenne.
Le dialogue a démarré entre ces divers groupes concernés en Flandre et en Wallonie.
Les bases communes ont été approfondies dans un document de vision bénéficiant
d'un large soutien dans les deux parties du pays.
Du côté flamand, VODO, une association d'ONG oeuvrant en commun sur le
développement durable, a engagé le dialogue avec le Boerenbond (syndicat agricole). Ce processus a abouti à un texte de consensus sur les objectifs d'une Politique
Agricole Européenne durable. L'accent y est mis sur la production alimentaire
durable, en mettant l'accent sur l'équilibre entre les dimensions économiques,
sociales et écologiques. Les organisations estiment que la production alimentaire
destinée à la propre région est la meilleure assurance de sécurité alimentaire.
Du côté francophone, la Plate-forme Souveraineté Alimentaire (PFSA) réunit des
agriculteurs, des consommateurs et des organisations environnementales et de solidarité internationale sur le thème de la souveraineté alimentaire. Les vues communes
concernant la PAC ont conduit à un document de vision conjointe où sont décrits ses
objectifs et plusieurs instruments rendant la Politique Agricole Européenne plus forte.
Ce symposium s'adresse à des décideurs et personnalités politiques du pays et de
l'étranger, à des acteurs de la chaîne alimentaire et à des représentants de la société
civile. Nous présentons, lors de ce symposium, nos objectifs communs pour la
PAC2013, et appelons les participants extérieurs à les commenter. Ces participants
extérieurs, universitaires et représentants d'organisations de consommateurs et environnementales, ainsi que du secteur de la distribution, se veulent constructifs mais
néanmoins critiques sur nos positions. Ils peuvent ainsi renforcer, soutenir et même
élargir le champ de notre argumentation.
Les représentants des ministres Benoit Lutgen et Kris Peeters, responsables en
régions flamandes et wallonnes des questions agricoles et rurales, réagiront aussi à
la vision de la société civile.
Enfin nous appelons le public à s'exprimer sur nos propositions et d'élargir le débat,
tant au niveau européen, que dans d'autres États membres ou même au sein de leurs
organisations. Ce n'est encore qu'un début des discussions sur l'avenir de la PAC !
Mais ce symposium démontre qu'il est possible de réfléchir en commun à une nouvelle PAC. Un débat public large entre toutes les parties concernées et à tous les
niveaux doit s'engager !

