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Paris, le 19 mai 2014

Communiqué de presse UNPT
Lettre ouverte aux candidats aux élections européennes
Madame, Monsieur,
Dans une semaine, les citoyens vont élire leurs représentants au Parlement Européen.
Pour nous, producteurs de pommes de terre, l’Europe est une réalité. L’Europe est tout d’abord
notre marché. Aujourd’hui, la France exporte près des 2/5 de sa production de pommes de terre
mais elle en importe aussi, principalement sous forme de produits transformés. L’ouverture des
marchés puis le passage à l’euro ont permis le développement des échanges.
L’Europe est une chance. La France possède de très nombreux atouts pour être un acteur encore
plus fort au sein de cette Europe. Toutefois, il nous faut encore plus d’Europe. Nous demandons une
réelle harmonisation des règles de production, une réelle harmonisation des règles fiscales et
sociales. Une véritable convergence du cadre législatif permettra de diminuer les distorsions de
concurrence, de renforcer l’attractivité de notre territoire agricole et de mettre en place une
politique industrielle ambitieuse.
Le monde change, les habitudes alimentaires évoluent. L’Europe a une belle carte à jouer au niveau
des produits à base de pommes de terre. Nous n’avons rien à envier à l’Amérique du nord, nous
pouvons et devons faire mieux.
L’Europe doit aussi être un espace valorisant ses productions. Une politique ambitieuse de
promotion au niveau européen permettrait de redonner des couleurs à la pomme de terre primeur
du Sud de l’Europe en misant sur la saisonnalité, le renouveau et la fraicheur de ce produit.
L’Europe enfin, c’est aussi et surtout la PAC. Si nous défendons l’idée d’une PAC plus ouverte aux
attentes des consommateurs et des citoyens en terme d’environnement, nous dénonçons par
contre le fait d’ajouter des contraintes nationales obligatoires. Les règles de la PAC, toutes les règles
mais rien que les règles, telle devrait être notre devise !
Restant disponible et toujours ouvert à la discussion pour faire progresser l’Europe,
Arnaud DELACOUR
Président de l’UNPT
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