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COMMUNIQUÉ
Appel de la jeunesse européenne : nos eurodéputés
doivent voter contre la Politique Agricole Commune !
Sans changement radical de la Politique Agricole Commune, il n’y a aucun
espoir d’atteindre les objectifs fixés par la Loi Climat récemment votée par l’Union
Européenne. L’agriculture représente 17,8% des émissions de gaz à effet de serre en
France (ADEME). Le Parlement Européen prendra ce soir l’une des décisions les plus
importantes de la décennie : le vote sur le premier budget de l’UE, la PAC, qui
déterminera en grande partie les politiques agricoles françaises pour les sept
prochaines années. La PAC est un outil majeur de la transformation de notre société
en ce qu’elle nous impacte tous d’une manière ou d’une autre : consommateurs,
agriculteurs, jeunes générations…

Après deux années de travail au Parlement Européen, les trois groupes
parlementaires dominants au Parlement, représentés en France par M. Bellamy (Les
Républicains), Mme. Guillaume (Parti Socialiste) et M. Canfin (La République en Marche)
ont, mardi dernier, succombé aux sirènes des lobbies industriels et se sont entendus
sur des mesures qui empêcheront d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris.
Ceci porte directement atteinte à la protection de la biodiversité ainsi qu’au droit des
générations futures à une alimentation saine. Mais il n’est pas trop tard ! Les jeunes
engagés pour le climat en France et en Europe, réunis autour d’une coalition
représentant 20 millions de Jeunes Européens, se battent pour fissurer ce compromis
afin que 50% du budget de la PAC soit enfin redirigé vers des mesures à impact
positif pour la réduction du réchauffement climatique, la préservation de la

biodiversité, la fixation du carbone dans le sol et une agriculture plus soutenable pour
nos agriculteurs.

Il est capital que les eurodéputés français respectent leur parole et
s’engagent pour une agriculture durable en ne soutenant pas des amendements
dont l’impact serait destructeur, à l’image de l’ensemble du compromis négocié mardi
dernier1. Nous ne pouvons nous permettre de perdre sept années de plus. Au contraire,
nous les appelons à renvoyer la PAC dans les mains de la Commission Européenne
en votant pour l’amendement 1147, pour enfin faire de la PAC un outil du pacte vert
européen (Green New Deal).

Les membres de la coalition Youth for Agroecology.

Generation Climate Europe (GCE) est la plus grande coalition d’ONGs jeunes au niveau
européen et agit pour des actions fortes de l’Union européenne sur les problèmes
climatiques et environnementaux. Elle rassemble 8 réseaux, en tout 460 organisations
nationales à travers tous les Etats membres et 20 millions de jeunes Européens.
Ymmediat est un youth-led think et do tank français de la transition systémique.
Ces deux organisations se sont réunies pour pousser l’UE à développer une agriculture
durable, à travers la campagne #YouthForAgroecology-#AreYouConnected.
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Amendements 224 à 231, amendements 546, 547, 180, 475, 717, 1141, 107, 109 à 111, 113, 114,
1130 à 1134 paragraphes 2, 4 et 4a.
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