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Communiqué de presse
Une proposition de loi pour des outils
de gestion des risques en agriculture
Les sénateurs Franck Montaugé (Gers), Henri Cabanel (Hérault) et Didier
Guillaume (Drôme), sont les auteurs d’une proposition de loi visant à mettre en
place des outils de gestion des risques en agriculture.
Cette proposition de loi sera discutée demain, jeudi 30 juin, au Sénat. Elle
s’inscrit dans la continuité de la proposition de résolution visant à encourager le
développement d’outils de gestion de l’aléa économique en agriculture déposée par le groupe socialiste du Sénat le 23 février 2016 et adoptée à l’unanimité
le 6 avril 2016.
Elle vise à aborder la question cruciale de la régulation des revenus des
agriculteurs et de la mise en oeuvre de mécanismes de gestion des risques.
« Notre proposition de loi s’inscrit dans le contexte de crise profonde que traverse l’agriculture depuis plusieurs années», explique le sénateur Franck Montaugé qui plaide également pour une réforme en profondeur de la PAC. « La PAC
arrive à la fin d’un cycle et il nous appartient désormais de la repenser, dit-il. Aujourd’hui, les réponses doivent être structurelles. En conséquence, elles seront
trouvées au niveau européen et passeront notamment par la mise en place de
mécanismes de gestion des risques ouvrant la voie à une véritable capacité de
résilience des filières agricoles. »
«En attendant la réforme de la PAC en 2020, la France doit être capable de
formuler des propositions fortes et crédibles, étayées si possible par des expérimentations de terrain. Cette proposition de loi s’inscrit dans cette démarche
en proposant de mettre en œuvre dès maintenant des mécanismes de gestion
des risques», conclut Franck Montaugé.
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