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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 
Paris, le 27 juillet 2022 

 

La FNSEA salue la décision de la Commission européenne  
pour une meilleure sécurité alimentaire mondiale ! 

 
La sécurité alimentaire mondiale est en danger ! Plus personne ne le conteste aujourd’hui : 
les institutions publient des données alarmantes et la diplomatie européenne s’active pour 
trouver des solutions rapides. 
 
De nombreux pays dépendants des importations de céréales pour l’alimentation quotidienne 
de leur population, sont directement menacés par les famines, et tout particulièrement le 
continent africain pour lequel la guerre en Ukraine aggrave une situation déjà très dégradée 
par le climat. 
 
L’accord Russie/Ukraine relatif à l’instauration de « couloirs sécurisés » afin d’exporter les 20 
Mt de céréales ukrainiennes bloquées dans les ports de la Mer Noire, déjà pénalisé par les 
difficultés de mise en œuvre, démontre que la production agricole européenne est 
indispensable pour répondre aux besoins alimentaires mondiaux.  
 
Dans ce contexte, la FNSEA salue l’adoption par la Commission européenne d’un règlement 
d’exécution qui donne la possibilité aux Etats membres de déroger pour la prochaine 
campagne (2023) à certaines règles de la nouvelle PAC qui, appliquées en l’état, réduiraient 
les volumes de matières premières agricoles produites en Europe. Il s’agit en particulier des 
règles de rotation des cultures et du retrait de 4% des terres arables de la production. 
 
Nous déplorons cependant que le maïs et le soja ne puissent être cultivés sur ces terres 
déclarées en jachères. Si l’alimentation animale reste le principal débouché de ces cultures 
dans l’Union Européenne, la FNSEA rappelle que les produits animaux participent grandement 
à la souveraineté alimentaire ! Cette stigmatisation est purement idéologique et devra être 
corrigée. 
 
Nous comptons maintenant sur la réactivité du gouvernement français pour mettre en œuvre 
l’ensemble de ces mesures dérogatoires dans les plus brefs délais. Les agriculteurs doivent 
pouvoir les intégrer dans leurs assolements pour la prochaine campagne qui se décide 
maintenant, et mettre en culture toutes les surfaces productives.  
 
Produire pour nourrir les populations, c’est la fierté de notre métier d’agriculteur. C’est un 
facteur essentiel de stabilité démocratique et politique. Les agriculteurs sont mobilisés pour 
relever ce défi de la sécurité alimentaire et réussir les transitions écologiques et énergétiques, 
dans un contexte d’accélération du changement climatique chaque jour plus prégnant. 
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