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COMMUNIQUE DE PRESSE      21 Septembre 1998 

 

 

 

          Agenda 2000:  METTRE  L'EMPLOI RURAL , 

             LE MARCHE INTERIEUR ET LES PRIX 

            LA QUALITE ET SURETE DES PRODUITS AGRICOLES 

                     L'ENVIRONNEMENT  

 AU COEUR DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE . 

 
L'objet de ce texte n'est pas de développer une contre-proposition globale (1), mais d'analyser, amender et corriger la 

proposition de la Commission, qui sert de base de discussion au Conseil des Ministres 
 

 Dans l'Union Européenne, un nombre croissant de paysan(ne)s, malgré le manque de soutien 

de la PAC actuelle, s'engage dans une production agricole liée au sol, privilégiant le marché 

régional plutôt que l'exportation, la relation au consommateur plutôt que la course au plus bas coût 

de production, l'originalité d'un terroir plutôt que les additifs industriels, et respectant 

l'environnement. 

 

 La crise de la vache folle a montré à l'opinion publique que le mode de production agricole 

promu depuis 35 ans dans l'Union Européenne  est déterminé par des intérêts économiques très 

éloignés des besoins et des demandes de la population. 

 

 La réforme de la PAC de 1992 a montré aux contribuables de l'UE que le budget agricole 

était dépensé en priorité pour les grandes exploitations céréalières ou bovines, donnant à celles-ci 

les moyens d'accroître encore la concentration de la production au détriment de l'emploi rural. 

 

 La réforme qui nous est proposée maintenant peut-elle infléchir la PAC dans un sens positif 

?  La CPE a expliqué depuis juillet 1997 (2) combien l'orientation proposée par la Commission 

Européenne, qui priorise l'exportation, la baisse des prix et tourne le dos à la maîtrise de la 

production, signait le manque de détermination politique à réformer la PAC dans le sens d'une 

agriculture paysanne favorisant l'emploi, la qualité et la sûreté des produits agricoles, et 

l'environnement.  

 

 La CPE veut cependant que les instruments proposés qui vont dans le bon sens  soient 

discutés et améliorés par le Conseil des Ministres, comme la modulation et le plafonnement des 

aides directes par exploitation ainsi que la conditionnalité des aides favorisant l'emploi et le respect 

de l'environnement. 

 

 
(1)voir plaquette CPE de 1995 

(2) communiqués CPE de juillet, octobre, décembre 1997, mars 1998, 7 sept 1998 



 1. La priorité donnée à l'exportation et les aides directes à la place des prix  
sont un miroir aux alouettes pour les paysans et une subvention des contribuables européens à 

l'agro-industrie et à la distribution. Le dumping vis à vis des pays du Sud continue. 

 Vendre le fruit de son travail en-dessous des coûts de production, comme le propose 

l'agenda 2000 aux agriculteurs, n'est pas une solution durable pour les paysans. Les aides 

compensatoires, très injustement réparties, cherchent leur légitimité et seront transitoires. Elles 

servent à faire accepter la baisse des prix, qui ne sera pas transitoire, et à concurrencer les USA dans 

le partage du marché mondial . Le découplage entre production et revenu n'est qu'une nouvelle 

forme déguisée de dumping (3), entériné lors de l'accord de Blair House puis du GATT: n'y ont été 

en effet déclarées permises que des mesures de soutien que les pays riches peuvent offrir à leurs 

agriculteurs.  

 Chaque région du monde a besoin de souveraineté alimentaire: les règles actuelles de 

l'Organisation Mondiale du Commerce sont tout à fait inadaptées: elles renforcent les dépendances 

alimentaires au seul profit d'un commerce international qui n'échange que 10% de la production.(4) 

Les coûteux stocks actuels de céréales de l'UE montrent que la mirifique expansion promise de la 

demande mondiale n'est qu'un leurre au service des firmes de commerce international. La CPE 

soutient la remise en cause par le Ministre français de la priorité donnée à l'exportation (31/3/98).  

 

 2. L'élargissement de l'Union Européenne à l'Europe Centrale (Pecos) 

est trop important pour être utilisé comme alibi à la baisse des prix: Ces "retrouvailles européennes" 

doivent se faire dans l'intérêt des populations ici et là-bas: les Pecos  ne sont pas un marché de plus 

à conquérir. 

  La plupart des prix agricoles à la production dans les Pecos ne sont pas plus bas que dans 

l'UE, excepté en Hongrie. Ils sont même plus élevés depuis 1996 pour certains pays comme la 

Pologne (5). Or des prix bas dans les Pecos sont un des arguments centraux de la Commission pour 

justifier la baisse des prix agricoles de l'UE. La réalité est que l'industrie agro-alimentaire veut 

s'approvisionner en matière première le moins cher possible. Le problème des Pecos n'est pas la 

hausse des prix, mais le manque de capitaux pour produire.  

 

 3. Maîtriser la production, produire autrement, respecter l'environnement 
 Prix hauts ou prix bas, les excédents de production restent un problème constant dans une 

Europe trop intensive et largement importatrice d'intrants. L'agenda 2000  choisit d'abandonner la 

maîtrise de la production en préférant un débouché sur le marché mondial d'excédents achetés au 

prix mondial aux producteurs européens. C'est un pari hasardeux sur la non capacité des régions du 

monde à se nourrir elles-mêmes et c'est faire fi des problèmes environnementaux d'une Europe sans 

vocation naturelle exportatrice. L'UE doit cesser de promouvoir une Europe/usine à viande 

important massivement l'alimentation du bétail, ne sachant que faire du lisier, obligée d'exporter des 

excédents inutiles de boeuf, de volaille et de porc aux frais du contribuable. La grave crise porcine 

actuelle en est l'illustration. 

 Maîtriser la production ne veut pas dire instaurer des quotas de production (les effets pervers 

du marché des droits à produire et des primes par hectare/ tête de bétail sont bien connus en terme 

de concentration de la production). L'UE doit mettre un terme progressivement à l'élevage industriel 

et au processus obligé d'intensification de la production. Les contribuables européens y gagneront 

(santé,eau,...), les consommateurs aussi (qualité). 

  

Six mesures peuvent y contribuer: 

* lier le paiement des aides compensatoires à des pratiques agricoles durables (moins de 2UGB/ha            

incluant tous les animaux de l'exploitation, pas d'activateurs de croissance ni de raccourcisseurs de 

paille, fertilisation raisonnée, ..), avec mesures transitoires pour les petites exploitations des régions 

intensives 

* créer une prime fourragère pour les prairies et les cultures fourragères, légumineuses et autres 

(et pas seulement pour le maïs comme le propose la Commission), 

* plafonner par actif agricole le paiement des aides compensatoires (voir ci-dessous) 



* suppression des restitutions aux exportations et instauration d'une taxe prélevée en cas  

 d'excédents chez les plus gros producteurs. 

* promotion active des modes de production durables (vulgarisation, formation) 

*  moratoire sur l'utilisation des technologies génétiques en production agricole et alimentaire 

(6) 

 

 4. Favoriser l'emploi rural, utiliser justement les fonds publics 
 Si on ne modifie pas les propositions de l'Agenda 2000, les fonds publics resteront des 

incitations financières à  la concentration des exploitations et continueront à ruiner l'emploi rural: la 

CPE soutient la proposition de plafonnement des aides par exploitation, mais le plafond de 100.000 

Ecu proposé est ridicule et contre-productif. Pour favoriser l'emploi sur tout le territoire européen, 

nous proposons les instruments suivants: 

*modulation au niveau européen ( la Commission propose une modulation subsidiarisée au 

niveau national et facultative pour les Etats)  

*modulation des aides liée au nombre d'actifs agricoles sur l'exploitation, avec plafonnement. 

*modulation positive (augmentation des aides) pour les exploitations qui favorisent l'emploi (la 

Commission ne propose qu'une modulation négative). 

*interdiction de donner une valeur marchande aux quotas et aux primes compensatoires, 

interdiction de leur transfert entre régions favorisées et régions défavorisées 

 La solidarité financière entre Etats doit rester un des principes de l'UE: on ne peut discuter 

honnêtement de l'avenir de la PAC en prenant le taux de retour financier par pays comme base de 

négociation. 

 

 5. Qualité des produits et santé des consommateurs 
 L'agenda 2000 ne propose aucun instrument dans ce sens: On ne peut pourtant attendre le 

prochain scandale, alors que nitrates et pesticides dans l'eau, développement de la résistance 

humaine aux antibiotiques lié à leur usage dans l'alimentation du bétail (7), salmonelles dans la 

volaille, tranquillisants dans le porc, aliments transgéniques, alimentation du bétail cannibale,... font 

la une des journaux. 

 L'un des meilleurs instruments en faveur de la qualité est d'arrêter la spirale sans fin baisse 

des prix / course aux plus bas coûts de production qui produit de la matière première agricole, pas 

de la qualité. 

 Il faut également qu'entre producteur et consommateur, le chemin soit le plus court et le plus 

transparent possible, gage de confiance, de fraîcheur des produits, d'économie de transport. L'UE 

doit donc soutenir le développement de circuits de commercialisation locaux et régionaux. 

  Il ne faut pas laisser l'agro-industrie récupérer l'image de qualité avec des produits 

industriels (voir les scandales de l'Indication Géographique Protégée du jambon de Bayonne, de la 

feta au lait de vache, etc...).  

 

 6. Développement rural 
 Le "deuxième pilier" rural de l'agenda 2000 doit être développé d'abord pour retrouver de 

meilleurs équilibres territoriaux, maintenir l'activité agricole sur tout le territoire européen, y 

compris dans les Pecos. Il ne doit pas servir à accompagner et réparer les dégâts causés par la PAC.  

Il doit cibler l'utilisation des fonds en faveur de la transformation et de la commer-cialisation locale 

et régionale des produits agricoles (8). Les fonds structurels doivent cofinancer des programmes de 

développement rural durable intégré et non saupoudrer des fonds publics de façon incohérente, par 

ex. aux notables locaux. 

 
 (3)voir la  déclaration internationale d'organisations paysannes et ONG de développement de Krefeld, 3/96 

(4)voir "le contexte international de la réforme de la PAC", CPE, 3/98 

(5) A.Pouliquen, Economics in transition,vol 6,N°2 

(6)  Texte CPE d'avril 1997 

(7) communiqué OMS du 20/10/1997 + presse du 10/9/98 

(8) communiqué CPE à la conférence de Cork, novembre 1996 

 



Positions sectorielles de la CPE vis à vis des propositions concrètes de la Commission 

 

7. Productions végétales 
            . Vin (9): priorité à la maîtrise de la production par la limitation du rendement et non 

l'arrachage. Oui à la suppression de la distillation obligatoire. Maintenir la production dans toutes 

les régions, y compris marginales, et développer des instruments modulés de garantie de revenu. 

Limiter la chaptalisation à l'utilisation de moûts de raisin. Pour une gestion publique ,transparente et 

gratuite des droits de plantation.Clarifier le lien entre méthodes oenologiques et qualité. 

 . Céréales, oléagineux, protéagineux: Non à la baisse du prix. Il faut limiter 

l'intensification plutôt que geler les terres. Prime payée partout selon le rendement moyen européen. 

Pas de surprime à l'irrigation. Augmenter la prime pour les oléagineux et les protéagineux, très 

déficitaires. Possibilité d'utiliser des semences non certifiées. 

  . Fruits & Légumes (10): Rien dans l'Agenda 2000 malgré les graves problèmes non résolus 

par la réforme de 1996. La CPE plaide pour  une vraie maîtrise de la production (désintensification 

au lieu du retrait des excédents structurels , préférence communautaire, calendriers de 

commercialisation entre les régions), un rééquilibrage du FEOGA au profit de ce secteur, une 

harmonisation des conditions sociales et salariales, la suppression des aides publiques aux modes de 

production intensifs et des incitations financières aux modes de production durables. Le rôle des 

groupements est à revoir. 

 . Huile d'olive :La réforme transitoire adoptée en juin 1998 est injuste pour les petits 

producteurs et les zones  défavorisées, donc pour le rôle social et environnemental de la culture de 

l'olivier. Elle favorise l'intensification. Les aides à la production réelle doivent être modulées en 

faveur de l'emploi . Interdiction des mélanges d'huiles.  
 

8. Productions animales 
L'UE doit limiter son soutien à un élevage lié au sol, qui respecte l'environnement et les animaux, et 

interdire tout activateur de croissance, hormones, et antibiotiques dans l'alimentation. La maîtrise de 

la production est prioritaire. Il faut favoriser la viande rouge à base d'herbe par rapport aux viandes 

blanches. 

  .Viande Bovine (11) :Non à la baisse du prix. Maîtrise indispensable de la production. 

Maintien d'une intervention publique tant que la maîtrise n'est pas réalisée. Prime fourragère (chap 3). 

Primes modulées et plafonnées, avec prime plus élevée pour les premiers animaux. Contrôle plus 

efficace de l'interdiction des hormones et activateurs de croissance. Maintien de l'interdiction 

d'importation de viande hormonée.  

 . Lait (12): Non à la baisse du prix et à l'augmentation du quota européen, signes avant-

coureurs de la "libéralisation" du marché laitier. Arrêt de la concentration de la production dans les 

régions favorisées par l'intensification, pour mieux valoriser les nombreux pâturages européens. 

Prime fourragère (chap 3 ).  La prime compensatoire doit être payée par vache + surface fourragère et 

non par litre de quota. Interdiction prolongée de l'hormone rBST au-delà de l'an 2000. 

 . Porc / Volaille : La CPE remet en cause l'industrialisation de ce secteur , encore dopée par 

la baisse du prix des céréales. La CPE demande l'interdiction de toute subvention publique au 

traitement du lisier et l'utilisation du FEOGA pour soutenir des  modes de production durables (13). 

  . Viande ovine (14): L'Agenda 2000 contredit ses objectifs ruraux en ignorant ce secteur. 

face à un revenu fait plus de primes que de prix,  à la forte diminution du nombre de producteurs 

dans les régions sèches, la délocalisation de la production vers les zones à forte prime, face à la 

détérioration de la qualité (intensification et finition industrielle des agneaux), et aux importations 

de Nouvelle-Zélande, la CPE  demande le plafonnement de toutes les aides et une clarification de la 

définition des zones défavorisées ovines au bénéfice des régions où les coûts de production sont les 

plus élevés et où l'élevage ovin est indispensable au maintien de l'équilibre rural. 
 

Voir positions détaillées CPE  (9) sept 94 - (10) mai 95  - (11) avril 96  - (12)juin 97  - (13) sept 98 - (14) juin 95 


