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Discours devant le Congrès, déclaration de politique générale : 

les pistes pour le secteur agroalimentaire 
 
 
Le Président de la République s’est exprimé le 3 juillet devant le Parlement réuni en Congrès. Parmi 
les mesures susceptibles d’impacter les secteurs de l’agroalimentaire et des affaires publiques, il a 
annoncé :  

- L’évaluation complète de tous les textes importants dans les deux ans suivant leur 

mise en application. 

- L’évaluation de l’utilité des lois plus anciennes afin d’ouvrir la possibilité d’abroger 

des lois « trop vite adoptées, mal construites ou dont l’existence aujourd’hui 

représenterait un frein à la bonne marche de la société française ». 

- Le vote des lois les plus simples en commission. 

- Une administration plus déconcentrée, « qui conseille plus qu’elle ne sanctionne, 

qui innove et expérimente plus qu’elle ne contraigne ». 

- La réforme de la représentativité du Conseil Economique, Social et 

Environnemental.  

- La révision du droit de pétition. 

- Le lancement « bientôt » de la conférence des territoires par le Premier ministre 

pour « adapter nos politiques aux réalités locales ». 

- Le lancement de « conventions démocratiques pour refonder l’Europe », au sein 

des Etats membres. 

 
Le 4 juillet, le Premier Ministre Edouard Philippe présentait sa déclaration de politique générale. Il a 
listé les défis du secteur : « la pression sur le foncier agricole, la répartition insatisfaisante de la valeur 
entre producteurs et distributeurs, la concurrence étrangère, la multiplication des normes, la nécessité 
de préserver l’environnement, la demande croissante de consommateurs pour des productions 
nouvelles et de qualité ». 
Le Premier Ministre a annoncé vouloir « une agriculture conquérante » et rémunératrice pour ses 
travailleurs (« ce doit aussi être notre combat pour la Politique agricole commune de demain »). 
Concernant les Etats généraux début juillet, Edouard Philippe indique qu’il s’agira de définir « une 
alimentation plus saine », de « construire nos modèles futurs », et d’« examiner sans faux-semblants 
la question des pesticides ou des perturbateurs endocriniens ». 
 
Le 5 juillet, le Premier Ministre s’adressait aux Sénateurs. Il a indiqué vouloir rendre à l’agriculture 
« sa puissance », « saisir la chance de la transition écologique » et « assumer sa vocation européenne 
et internationale ». François Patriat (La République En Marche) a confirmé : « nous sommes 
déterminés à mettre en œuvre un modèle de croissance réconciliant transition énergétique, industrie 
et agriculture ». 
Alain Bertrand (Rassemblement Démocratique et Social Européen) a commenté : « les États 
généraux de l'agriculture et de l'alimentation sont une excellente initiative ». 
Philippe Dallier (Les Républicains) alerte sur « la France rurale, les agriculteurs, [qui] se sentent 
perdants dans la mondialisation ». 
Le scrutin public a fait état des résultats suivants :  

Les Républicains : 75 abstentions ; 23 contre (Éric Ciotti, Daniel Fasquelle, Claude Goasguen, 
Brigitte Kuster, Guillaume Larrivé…). 
Les Constructifs : 12 pour (Franck Riester, Thierry Solère, Pierre-Yves Bournazel…) ; 23 
abstentions (Laure de La Raudière, Marine Brenier, Lise Magnier…). 
Nouvelle gauche : 23 abstentions ; 5 contre (Luc Carvounas, Régis Juanico, Boris Vallaud…) ; 3 
pour (Guillaume Garot, David Habib et Hélène Vainqueur-Christophe). 
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Gauche démocrate et républicaine : 12 contre ; 4 abstentions (élus ultra-marins). 
Les non-inscrits : 3 pour (radicaux de gauche Olivier Falorni et Sylvia Pinel) ; 4 abstentions 
(Jean Lassalle…) ; 10 contre (les 8 députés FN, Nicolas Dupont-Aignan et Jacques Bompard de 
la Ligue du Sud). 

 
 

Quel futur pour le CESE ? 
 
Face au Congrès, le Président de la République a présenté sa vision du Conseil Economique, Social et 
Environnemental : 

« Sa mission était de créer entre la société civile et les instances politiques un trait d’union, fait 
de dialogue constructif et de propositions suivies d’effets. Cette intention fondatrice s’est un 
peu perdue. Je souhaite qu’on renoue avec elle. 
Le Conseil Economique Social et Environnemental doit devenir la Chambre du futur, où 
circuleront toutes les forces vives de la Nation. Pour cela, nous devons revoir, tout en réduisant 
le nombre de ses membres d’un tiers, de fond en comble les règles de sa représentativité. Celle-
ci étant acquise, nous ferons de cette Assemblée le carrefour des consultations publiques et le 
seul. 
Cela sera un élément d’une plus grande représentativité de notre société civile. Dans le même 
temps, un élément de simplification de nos procédures, de simplification de la fabrique de la 
loi. » 

 
Le président du Sénat Gérard Larcher, tout en insistant sur la nécessité d’améliorer la représentation 
des territoires ruraux, apporte son soutien à certaines annonces : « lutter contre l’inflation législative, 
ouvrir plus largement la possibilité de légiférer en commission, exiger l’application rapide des lois 
votées et contrôler davantage, permettre aux citoyens et aux élus locaux de participer à l’élaboration 
de la loi ».  
 
Le président du groupe Les Républicains au Sénat Bruno Retailleau demande au Gouvernement de 
prêter attention « à cette France périphérique que nous connaissons tous en tant que parlementaires 
tant dans nos circonscriptions que dans nos départements ». 
 
Le Député Daniel Fasquelle (Les Républicains) réplique : « il faut supprimer le Conseil économique, 
social et environnemental, qui ne sert à rien, si on veut vraiment faire des économies ». 
 
Les porte-paroles nationaux Europe Ecologie les Verts (EELV) Julien Bayou et Sandra Regol 
commentent : « en ne prenant pas le virage de la transition énergétique – seule capable de créer un 
million d’emplois durables –, (…) Emmanuel Macron signe un discours qui inquiète les écologistes quant 
à l’avenir de la France ». 
 
La Fondation pour la biodiversité et l’homme avance des propositions pour « la Chambre du futur » :  

 Pouvoir d’initiative spéciale sur les grands projets de long terme ; 

 Droit de veto suspensif ; 

 Deux collèges tirés au sort : un collège de scientifiques et de « personnes 

reconnues pour leurs compétences environnementales » et un collège de citoyens.  

 Soutien d’un « mini-GIEC » chargé de la veille scientifique (connaissances, 

ressources, information). 
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Pour aller plus loin :  
 
Le discours du Président Macron.  
 
Le discours d’Edouard Philippe. 
 
L’analyse du scrutin. 
 
Le compte-rendu de séance. 
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