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Conférence  "Réforme de la PAC" - 3 mars 1998- Bruxelles 

 

  "Le contexte international de la réforme de la PAC" 

 

I - INTRODUCTION 

La réforme de la PAC/agenda 2000 se situe dans un contexte international déterminant: 

 

 1) L'Union Européenne doit adapter la PAC à deux éléments politiques majeurs déjà 

décidés et engagés : 

  - l'accord de Blair House/Uruguay Round de 1993/1994, co-écrit et co-signé par 

l'UE, qui prévoit lors du prochain Round une nouvelle réduction des soutiens à l'exportation et des 

soutiens internes aux marchés, et définit comme non dumping (boite verte) les aides déconnectées 

de la production. 

  - l'élargissement de l'UE à l'Europe Centrale (voir texte du 21 septembre 1998) 

 

 2) la dérégulation du commerce agricole mondial, imposée aux Etats par les grandes 

firmes exportatrices, a fait entrer l'UE dans une spirale où la course aux plus bas coûts de 

production s'accélère, de plus en plus déconnectée de la réalité économique des exploitations du 

monde entier. Imposée au nom du "libre"-échange, cette dérégulation ne repose-t-elle pas en fait sur 

la négation d'un commerce libre et de la démocratie ? La course aux plus bas coûts de production 

finit toujours là où règnent dictature, dumping social, dumping écologique. 

Ex: les polonais(es) ramassent les fraises en Belgique, les ukrainien(ne)s ramassent les fraises en 

Pologne, les.. ramassent....en,...., et, actuellement au bout de la chaîne,  les prisonniers chinois 

ramassent gratuitement les fraises, l'ail, les asperges,...... en Chine. 

 

 3) En abaissant toujours plus le prix des matières premières agricoles livrées à 

l'industrie et à la grande distribution, en concentrant ( "modernisation") distribution et production, 

on concentre de plus en plus le pouvoir de contrôler l'alimentation mondiale: les instruments sont 

mis en place de plus en plus vite, comme le montrent la négociation jusqu'à récemment très 

silencieuse de l'A.M.I., les décisions trop hâtives sur l'utilisation des technologies génétiques,.. 

 Sous couvert de "libéralisation", on confisque la souveraineté alimentaire des populations.  

 Mais le temps presse pour les champions du "libre"-échange, car les débats qui finissent par 

éclore au sein de la population, que ce soit sur les technologies génétiques ou sur l'AMI, montrent 

que des populations avisées ne sont pas dupes. 



 Ce n'est sans doute pas le commerce de produits agricoles, somme toute relativement réduit, 

qui est le plus déterminant dans ce processus, mais la mondialisation des facteurs de production, 

c'est à dire le capital et le travail, qui vont jouer le rôle déterminant. La déréglementation financière 

des flux de capitaux et d'investissements permet / permettra de délocaliser à volonté la production 

alimentaire, au gré des fluctuations des monnaies, des législations nationales sur l'environnement, 

les droits sociaux, ou ... des fluctuations climatiques.   

  

II  LES  PRIX DES PRODUITS AGRICOLES 

1) Quels sont les enjeux, les conséquences de la baisse des prix agricoles à la production ? 

 

  Le prix à la production d'un produit agricole  est le plus souvent  considéré  comme la 

"sanction" du "marché". Dans ce cadre, le paiement du travail de production du paysan est un 

facteur parmi d'autres,  le plus souvent d'ailleurs considéré en dernier, comme de surcroît.  

 Mais le prix à la production peut aussi être considéré comme une mesure de la 

reconnaissance sociale du travail paysan pour le rôle qu'il peut jouer en matière de souveraineté 

alimentaire, de santé alimentaire, de création d'espace rural accueillant,..... 

 La baisse continue des prix agricoles comparés aux prix des autres produits, accélérée par la 

réforme de 1992, et proposée de nouveau à forte baisse, ne fait que diminuer cette reconnaissance 

sociale. Elle est l'un des meilleurs outils de "restructuration" du secteur, les candidats à ce métier 

dévalorisé socialement n'étant plus nombreux. 

 Les consommateurs ne profitent guère de cette baisse des prix: cela n'est d'ailleurs pas 

l'objectif recherché: Exemples: La forte baisse du prix des céréales dans l'Union Européenne depuis 

1992 n'a pas conduit à une baisse du prix du pain. La baisse de 17% du prix de la viande bovine à la 

production depuis 1990 en France s'est accompagnée d'une augmentation de 8% des prix à la 

consommation ! 

 Ce sont donc essentiellement la grande distribution de produits alimentaires et l'agro-

industrie , de plus en plus concentrés, qui profitent de la baisse des prix des produits agricoles. Ils 

ont été les lobbyistes les plus actifs et restent les grands gagnants des réformes en cours de la PAC. 

 Les aides directes aux agriculteurs, plus ou moins compensatoires de la baisse des prix, 

représentent donc bien une subvention publique directe à la grande distribution et à l'agro-industrie. 

Il faut l'affirmer clairement à l'opinion publique. 

 L'évocation par l'UE de prix "mondiaux" servant de référence n'est qu'un leurre. L'UE, 

première puissance importatrice et exportatrice de produits alimentaires, joue en effet un rôle 

majeur dans la formation de ces prix "mondiaux" , trop souvent spéculatifs et détachés de la réalité 

économique. 

 Cette spirale baisse des prix/ baisse des coûts de production poussée à l'absurde fera 

produire les paysans gratuitement, avec un chèque dans les pays riches, avec des milices 

(para)militaires dans d'autres.....  

 L'enjeu majeur est donc de savoir si les populations sauront garder le pouvoir de leur 

souveraineté alimentaire, ou si les quelques puissances financières et industrielles contrôleront ce 

besoin essentiel qui est de se nourrir. Nous avons besoin d'une politique agricole. 

 Si l'Union Européenne persiste, comme l'annonce le dernier Sommet de Luxembourg, dans 

la voie actuelle, elle doit avoir la franchise de poser la question majeure à la population européenne: 

Voulons-nous encore une production agricole et des paysans en Europe ? La délocalisation de la 

production alimentaire est possible, voire inéluctable si l'on pousse la logique des coûts de 

production jusqu'au bout. Cette délocalisation a déjà commencé en matière de floriculture, 

d'aviculture, de fruits et légumes, depuis longtemps pour les protéines végétales, demain pour le 

porc, etc....  

 

2) Quelles sont les possibilités d'une politique de prix plus proches de la vérité des  coûts de 

production ? 

 

 La CPE prône bien entendu une approche réellement "globale" des prix, pour celle de la 

reconnaissance sociale du travail par le prix et non par le chèque. 



 Si, à court terme, il ne semble guère réaliste que la PAC 2000 adopte une politique de prix 

plus proches de la réalité des coûts économiques, il est urgent d'expliquer les impasses économiques 

(externalités négatives), sociales (coût du chômage et de la désertification des campagnes, coûts 

dans les pays du Sud), environnementales, et culturelles (disparition des cultures rurales, non 

reconnaissance du travail de production alimentaire) de la politique engagée actuellement. 

 C'est aux citoyens de choisir, en toute connaissance de cause, l'avenir de leur alimentation et 

de leurs territoires. 

 D'autres politiques de prix sont possibles, qui tiennent compte des facteurs ci-dessous. Il ne 

s'agit pas de faisabilité technique. Il s'agit d'un choix  et d'une volonté politique. 

 La CPE propose une politique de prix dans le cadre d'une nouvelle  PAC globale, qui 

s'appuie sur: 

 - la reconnaissance du travail paysan d'abord par le prix, 

 - la maîtrise de la production 

 - des modes de production respectueux à long terme  

  *des ressources naturelles, 

  * de la qualité et de la sécurité sanitaire de l'alimentation 

  * de la diversité des produits agricoles 

 - une production bien répartie sur le territoire européen 

 - un commerce européen et mondial sans dumpings économique, social, ou écologique 

  

III Le découplage entre production et revenu agricoles 
Le découplage est-il une forme déguisée de dumping vis à vis des pays tiers ? 

 

 Le découplage entre production agricole et revenu, mise en oeuvre depuis 1992 dans l'UE, 

depuis plus longtemps aux USA, a été entérinée par l'accord de Blair House entre l'UE et les USA, 

qui l'ont imposé ensuite aux autres partenaires du GATT. 

 S'il reste une discussion théorique sans fin chez les économistes sur la définition du 

dumping, ce qui importe, c'est la réalité vécue par les populations. Quelle est donc pour elles la 

différence entre un revenu agricole couplé et un revenu agricole découplé ? 

 - pour les consommateurs de l'UE ou des USA, il y a peu de différence, la baisse des prix 

agricoles n'étant pas ou très peu répercutée à la consommation, 

 - pour les contribuables de l'UE ou des USA, il y a une augmentation du budget agricole 

pour payer les aides compensatoires, 

 - pour l'agro-industrie et la distribution, il y baisse du coût des matières premières agricoles, 

 - Pour les agriculteurs des pays tiers , les prix des produits agricoles importés ne sont pas 

plus chers, au contraire; le dumping continue donc à ruiner leurs économies agricoles. 

 - pour les consommateurs urbains des pays du Sud, les produits agricoles importés restent 

meilleur marché que les produits locaux et détruisent leurs habitudes alimentaires. 

 

 Les pays pauvres n'ont pas les moyens de payer des aides directes compensatoires à leurs 

agriculteurs. Le découplage est donc est donc une forme de "néo-dumping", qui permet aux grands 

exportateurs riches que sont USA et UE de se partager le marché mondial. Il provoque une baisse 

artificielle des prix mondiaux dommageables à toutes les économies, sauf celle des firmes de 

commerce international. (Voir la déclaration paysans/ONGD de Krefeld, mars 1996). 

 Les aides compensatoires à la baisse des prix sont transitoires. Elles peuvent être remises en 

cause lors des prochaines réformes PAC (voir positions des gouvernements danois, suédois, 

britanniques, de certaines ONG) et lors des prochains rounds de l'OMC. Elles permettent 

aujourd'hui de mettre en oeuvre au niveau européen et mondial une gigantesque "restructuration" de 

la production agricole, sans trop de heurts sociaux (dans les pays démocratiques).  

  

 

 

 

 



IV le rôle futur de la préférence communautaire 
Accord OMC, accords de "libre"-échange, élargissement de l'UE: La préférence communautaire 

doit-elle disparaître ? 

 

 La préférence communautaire est-elle en train de disparaître ? 

 Elle n'a jamais vraiment existé pour un certain nombre de productions qui sont livrés à une 

forte concurrence mondiale : exemple: le miel, dont la production européenne est en danger. 

Si , à travers les nombreux accords commerciaux précités, l'Union Européenne n'a plus de frontières 

économiques, que reste-t-il de l'Union Européenne, qui n'a pas encore de structure politique forte ? 

La question du sens économique de l'Union Européenne est posée. 

 

 Pour la CPE, chaque zone du monde doit pouvoir assurer les besoins essentiels de son 

alimentation. C'est une des conditions de la souveraineté alimentaire. Or l'Union Européenne est 

aujourd'hui fragilisée par une forte dépendante en aliments du bétail et en intrants pour l'agriculture 

intensive, liée à la PAC établie depuis 1962. 

  La course aux plus bas coûts de production va renforcer ces dépendances, dont on ne 

perçoit bien souvent les dangers qu'en cas de crise (crise du soja de 1973, crise du pétrole,...). Cette 

mise en place de dépendances structurelles ne sert pas les intérêts des populations, mais les intérêts 

des firmes de commerce international. 

 

 La CPE propose donc que la préférence communautaire soit maintenue ou restaurée, ce qui 

,bien entendu,  suppose de maîtriser la production et de ne pas faire des exportations la priorité de la 

politique agricole. 

 

V.  la politique de maîtrise de l'offre des produits agricoles 
L' Union Européenne doit-elle maîtriser l'offre de ses produits agricoles ou produire sans maîtrise 

pour le marché mondial ? 

 

 Lors des précédentes réformes de la PAC de 1984,1988, l'UE a tenté , pour faire face aux 

excédents créés par la PAC mise en place en 1962, de mettre en oeuvre des instruments de maîtrise 

de la production . Mais des intérêts économiques puissants et une minorité de grandes exploitations, 

qui profitaient alors massivement des aides publiques ont empêché une réforme profonde de la PAC 

et fait dériver les instruments de maîtrise, si bien qu'aujourd'hui les problèmes de fond demeurent. 

 L'Union Européenne semble vouloir maintenant clairement tourner le dos à la maîtrise de la 

production et faire le choix de produire au prix mondial pour exporter sans restitution à 

l'exportation. Les propositions en matière de viande bovine et les perspectives à moyen terme de 

suppression des quotas laitiers sont significatives à cet égard. 

 Ce choix , qui s'accompagnera d'une baisse des prix, d'une fluctuation forte des prix liée aux 

multiples facteurs influençant la spéculation internationale sur les marchés agricoles, n'est-il pas en 

contradiction avec de nombreux objectifs exposés dans l'agenda 2000 à propos de la sécurité 

sanitaire, de la qualité de l'alimentation, de l'environnement, de l'équilibre des zones rurales ? 

 La CPE propose au contraire de renforcer les instruments de maîtrise de la production en 

mettant l'accent sur une production moins intensive, plus économe d'intrants, notamment des 

intrants importés, qui respecte par là mieux l'environnement et l'équilibre économique entre les 

différentes régions de l'Union Européenne. 

 La maîtrise de la production agricole est une des clés indispensable d'une PAC durable, 

solidaire et d'un territoire européen équilibré. 


