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PAC ANTI-ÉCOLOGIQUE :  
LE CINGLANT DÉSAVEU DE L’EUROPE  
POUR LES CHOIX D’EMMANUEL MACRON  

 

La Commission européenne vient d’adresser un cinglant désaveu au plan 
stratégique national (PSN) du gouvernement concernant l’application de la 
prochaine PAC en France. Le constat sans appel fait par la Commission, qui se 
déclare “préoccupée par la conception globale de l’écorégime ainsi que par le 
faible niveau d’ambition environnementale et climatique proposé”, rejoint les 
critiques portées depuis des mois par les écologistes.    
 

Il sanctionne le choix d’Emmanuel Macron de construire la politique agricole pour 
et avec les lobbys de l’agrobusiness et des pesticides. Les attaques contre 
l’agriculture biologique n’ont pas cessé pendant toute la durée du quinquennat. La 
Commission européenne relève à juste titre que la suppression des aides aux 
maintiens en agriculture biologique “présente un risque de déconversion à partir 
de 2023”. La Commission rejoint aussi l'analyse des écologistes sur la critique du 
label bidon “Haute valeur environnementale" (HVE). Il n’est pas acceptable que 
des paysans voulant se convertir au bio touchent autant que ceux qui font le choix 
d’une certification dont le cahier des charges permet l’utilisation des pesticides de 
synthèse.      
 

Le manque d’ambition climatique du plan français est aussi largement pointé du 
doigt. Au lendemain de la publication du rapport du GIEC, il faut rappeler que le PSN 
ne prévoit aucun objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 
l’élevage et ne prévoit rien pour réduire notre dépendance aux engrais azotés de 
synthèse.  
 

Yannick Jadot, aujourd’hui en déplacement en Alsace pour rencontrer des 
agriculteurs victimes des conséquences du changement climatique, modifiera en 
profondeur le PSN dès septembre 2022. L’argent public sera dirigé vers  les 
agriculteurs s’engageant dans une sortie des pesticides et des engrais de synthèse, 
et qui se tournent vers un modèle agro-écologique.     
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