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COMMUNIQUE      21 mars 2000 

 

A l’occasion de la reprise des négociations agricoles de l’OMC à Genève et suite à sa 

conférence du 24/25 février à Bruxelles, la CPE publie la déclaration suivante: 

 

PAC, OMC: L’agenda 2000 est mort-né. 

- Espoirs et leçons de Seattle 

- PAC et Farm Bill: l’imposture du découplage des aides agricoles 

- Les bogues de l’agenda 2000 

- Souveraineté alimentaire, agriculture paysanne: deux maillons indispensables 

Il est temps de changer les politiques agricoles et les règles du commerce mondial. 

 

L’espoir et les leçons de Seattle   

A Seattle, la résistance mondialisée contre la concentration du pouvoir économique  et 

la marchandisation généralisée, y compris du vivant, a permis à l'espoir de changer de camp. 

Seattle n'est pas un incident de parcours lié à un déficit démocratique de l'OMC, il est un 

signal d'alarme tiré dans le train de la dérégulation mondiale. 

A Seattle s’est exprimé le refus de confier le sort des populations, celui de la planète et 

de l'espèce humaine à quelques puissants, qui veulent contrôler l'alimentation, le pétrole, les 

communications, l’humain. La ré-orientation actuelle de la concentration mondiale des 

industries de l'agro-chimie /semences/génétique, liée à la mévente des OGM, est une bonne 

illustration  des batailles en cours. 

Les récents actes racistes contre les travailleurs agricoles immigrés en Andalousie 

montrent que la course au plus bas coût de production et la dérégulation du commerce ne 

produisent pas de richesse, comme on nous le répète inlassablement, mais secrètent la 

violence. 

Le choc de Seattle est une chance à saisir et doit ouvrir la voie à un débat de fond: cela 

est d'autant plus nécessaire que, depuis 10 ans, le débat de politique agricole s'est trop 

cantonné à un débat instrumental d'application des accords internationaux, auquel se sont 

additionnés récemment les leurres du modèle européen et du discours sur la 

multifonctionnalité. 

Les contradictions de la PAC ne sont plus tenables aujourd'hui et l’Agenda 2000 est 

mort-né.  

En secrétant l'ESB, le productivisme agricole a ébranlé pour  longtemps la confiance 

des européens, qui ont su dire non aux OGM , malgré les énormes campagnes orchestrées en 

leur faveur. Dès lors, changer d’instruments sans changer de politique et faire croire le 

contraire, comme la PAC et le Farm Bill nous y ont habitué depuis 10 ans, ne fonctionne plus. 

Il est temps de lever le masque, de débattre clairement, pour pouvoir répondre aux attentes des 

populations quant à leur alimentation et leur espace rural, ce qui ne se fera pas sans profonde 

réforme. 

  



 

1. PAC et Farm Bill: l'imposture du découplage des aides agricoles,  

  un instrument de dumping à visée stratégique. 

 

Le pacte de Blair House entre USA et UE (1992), dont les règles ont été imposées aux 

autres pays à Marrakech (1994), le Fair Act (USA,1996), l’Agenda 2000 (UE), le brevetage 

du vivant (agréé par les USA et l’UE), le forcing des USA (et de l’UE jusqu'aux années ESB) 

pour imposer les OGM,  montrent que les deux plus grandes puissances économiques, à 

travers leurs firmes industrielles et commerciales, veulent contrôler l’alimentation mondiale. 

Il s’agit là d’un enjeu stratégique majeur, où l’alimentation devient une arme, déployée sans 

réel débat. 

Le découplage des aides agricoles et de la production , imposé par les USA et l’UE, 

n’est q’un habillage en couleur (boîtes verte, jaune,…) du dumping, dont les dégâts 

continuent, au Sud comme au Nord, avec des produits vendus en-dessous de leurs coûts de 

production.  

L’accord autorise les instruments possibles de ces deux puissances riches (aides 

découplées) et interdit ceux que les pays pauvres peuvent mettre en œuvre pour se prémunir 

du dumping, par exemple les taxes à l’importation. US et UE ne peuvent maintenir cet accord 

sans avouer leurs deux objectifs: 

- baisser les prix agricoles pour fournir à l’agro-industrie et la grande distribution 

des produits au plus bas prix disponible sur la planète, 

- se partager les marchés internationaux en forçant la pénétration des excédents US 

et UE dans les pays tiers (dumping + accès obligatoire au marché de 5%). 

Sans remise en cause de cet accord et du découplage, il sera difficile pour les USA et l’UE de 

tenir un discours pacifique crédible dans les négociations internationales agricoles. 

 

2. Les bogues de l’Agenda 2000. 

      L’UE se trompe de stratégie internationale et leurre l’opinion publique 

 la priorité donnée à l’exportation est un erreur : 

- les échanges internationaux agricoles stagnent (baisse de 220 à 200 millions de 

tonnes de céréales de 1988 à 1998), contrairement aux prévisions répétées des 

“experts”.  

- l’exportation ne créée plus de richesse (baisse en valeur ajoutée des exportations à 

cause de la baisse des prix), 

- elle nécessite encore des aides publiques, 

- les excédents européens de céréales et de produits animaux de l’UE sont en grande 

partie liés aux importations massives d’aliments du bétail, en particulier de 

protéines végétales : la vocation exportatrice pour ces produits est un mythe. 

- l’UE ruine les chances d’une alliance possible dans les négociations internationales      

avec de nombreux pays du Sud, qui refusent le dumping de l’UE et des USA. 

 L’UE présente son agenda 2000 en mettant en avant la défense d’un « modèle 

agricole européen » familial, mais en précipitant la baisse des prix agricoles, 

élimine un très grand nombre de ces exploitations familiales (plus de 600 par jour), 

favorise l’agrandissement des plus grandes exploitations et le développement de 

l’élevage industriel.  

 L’UE met en avant la multi-fonctionnalité de l’agriculture, mais la PAC n’a cessé 

depuis 40 ans de spécialiser les exploitations et de détruire l’agriculture 

multifonctionnelle. La redécouvrir aujourd’hui n’a de sens que si on réoriente 

clairement la PAC, ce que se garde de faire l’agenda 2000. 

Cette stratégie de l’UE n’est donc pas crédible : nous ne sommes pas dupes, et Seattle a 

montré que beaucoup d’autres pays ne le sont pas non plus. Il faut donc dès maintenant 

réformer l’Agenda 2000. 



3. Souveraineté alimentaire,  

     commerce agricole sans dumping ,  

     production paysanne durable, 

     sûreté alimentaire : 

des maillons indissociables et indispensables pour ré-orienter la PAC et les règles du    

commerce mondial. 

 

 L’alimentation des populations est d’abord une question régionale : la part du commerce 

international dans la production agricole est très faible : il ne faut pas casser les 90% 

d’agriculture régionale sous prétexte de déréguler les 10% qui vont sur les marchés 

internationaux. Les politiques agricoles doivent donc rester entre les mains des 

populations et des Etats (ou unions d’Etats), et ne plus être dictées par le commerce 

international : la souveraineté alimentaire représente ce droit à définir sa politique 

agricole/ alimentaire sans dumping vis à vis des autres.  

 Toutes les formes directes ou indirectes de dumping à l’exportation et à l’importation 

doivent être bannies : Fair Act, Agenda 2000 et accord de Blair House /Marrakech  

doivent donc être revus dans ce sens. L’abandon par l’UE des aides à l’exportation lui 

donnera des marges de manœuvre et de crédibilité plus importante, en particulier vis à vis 

des pays du Sud. Elle pourra plus facilement , face aux USA, ré-équilibrer le statut de ses 

oléo-protéagineux, très déficitaires et au cœur des distorsions de la PAC depuis 1962. 

 Le prix des produits agricoles doit être lié aux coûts de production et les importations à 

prix inférieur taxées. C’est grâce à cette préférence régionale d’ailleurs que les USA, 

l’UE, l’Inde,…. ont développé leur production ces 50 dernières années (au contraire des 

pays africains qui n’ont pu « protéger « leur agriculture). Cette préférence régionale sans 

dumping à l’export est moins « protectionniste » (pour reprendre le discours idéologique 

encore dominant) que le découplage camouflant le dumping. 

 La maîtrise de la production est indispensable à la régulation du marché. Elle doit être la 

règle et non l’exception. 

 L’accès obligatoire au marché doit être supprimé : il n’a pas été instauré au bénéfice des 

pays en développement (l’agriculture ne s’y développera que si les prix agricoles sont 

rémunérateurs), mais bien à celui des pays exportateurs pour pénétrer de nouveaux 

marchés. 

 Au lieu de signer des accords dits de « libre »-échange avec des zones très éloignées  

comme le Mercosur ou l’Afrique du Sud, l’UE doit plutôt s’attacher, en tenant compte des 

règles citées ici, à développer des relations commerciales agricoles justes avec ses voisins 

proches. 

 L’élargissement de l’UE aux PECOS doit avoir comme base la solidarité et non 

l’harmonisation par le bas des prix agricoles. 

 Il ne faut pas seulement “parler” d’agriculture durable et de sûreté alimentaire : il faut les 

mettre en œuvre et donc modifier profondément la PAC pour stopper l’industrialisation de 

l’élevage et les cultures trop intensives, et favoriser une production paysanne durable.  

L’UE doit aussi cesser de financer des infrastructures qui éloignent producteurs et 

consommateurs et au contraire soutenir le commerce régional des produits.  

Le principe de précaution et la charge de la preuve à ceux qui veulent mettre un produit 

sur le marché doivent être appliqués. La course au plus bas coût de production, à l’origine 

de l’ESB et de la dérégulation du commerce mondial, est incompatible avec la sûreté 

alimentaire. Le Codex Alimentarius, tel qu’il fonctionne , ne peut rester la référence pour 

les normes de sûreté alimentaire. 

      La décision récente de  l’UE concernant le chocolat montrent à quel point son discours sur 

la qualité, la transparence des produits est dirigé vers les consommateurs et ses actes vers les 

industriels. 



 

4. Une alliance européenne et internationale indispensable  

 

Seattle a montré que le rapport de forces peut bouger , que les gouvernements ne peuvent 

plus suivre aussi facilement les sirènes de ceux qui détiennent la puissance financière et 

économique, que les populations ont aujourd’hui les moyens de se faire entendre au niveau 

mondial. 

 

Lorsqu’en 1987 la CPE a commencé à se battre contre l’hormone laitière (BST) puis 

contre les OGM en général, la bataille semblait bien inégale face aux multinationales. 

Mais nous ne l’avons pas fait seuls: nous l’avons fait au sein de campagnes à l’opposé du 

corporatisme agricole et aujourd’hui, c’est la majorité des citoyens européens, peut-être 

bientôt américains, qui refusent les OGM. 

 

L’OMC est en crise, non seulement parce qu’elle est trop peu transparente ou 

démocratique :il suffirait alors de donner quelques gages d’un meilleur fonctionnement, d’une 

meilleure « libéralisation » des débats. L’OMC est en crise parce qu’instaurée pour  déréguler 

les marchés mondiaux au profit de quelques-uns et que les autres commencent à se révolter.  

 

La CPE et Via Campesina ont averti lors de l’Uruguay Round des dangers de l’OMC 

pour l’agriculture et l’alimentation : ces dangers sont bien là aujourd’hui, sans doute plus 

visibles. D’où leur refus  de voir soumettre l’agriculture à l’OMC, connaissant ses principes et 

ses objectifs, et sachant que l’agriculture touche directement la majorité de la population 

mondiale. Elles invitent les autres secteurs, avec qui elle a manifesté côte à côte à Seattle, à 

prendre la même position. 

 

Redonnons aux Nations Unies (CNUCED) leur rôle dans la régulation du commerce 

international. Mettons l’éthique, le droit  et non les parts de marché au centre des négociations 

internationales. 

 

On ne badine pas avec l’alimentation, ni avec le vivant, pas plus qu’avec le climat: il 

faut stopper cette course à la marchandisation généralisée ,avant que celle de l’Humain ne 

paraisse inéluctable. 


