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II..  UUnnee  aauuttrree  PPAACC  eesstt  iinnddiissppeennssaabbllee  

 

1. Le contexte européen et international  
Ces dernières années, plusieurs évènements ont mis en lumière les impasses de l’agriculture 

industrialisée et de la dérégulation néo-libérale des échanges, mises en œuvre dans la 

deuxième moitié du siècle dernier :  

- en 1999 à Seattle, des pays du Sud , des jeunes et des mouvements sociaux (dont Via 

Campesina) ont su empêcher le lancement d’un nouveau round OMC ;  

- depuis 1995 en Europe, le scandale de l’ESB et la résistance de la population contre 

les OGM ont fait évoluer l’opinion, aujourd’hui plus réceptive à l’idée de changer les modes 

de production alimentaire, à préserver une agriculture paysanne sur le territoire, à exiger une 

transparence et une justification des soutiens publics. Des actions, comme celles de la 

Confédération Paysanne en France, et d’autres, ont popularisé la lutte paysanne. 

Disparition rapide des exploitations paysannes, crises sanitaires à répétition, pollution 

croissante des eaux par les pesticides,…. : la PAC actuelle est destructrice pour les paysans, 

les consommateurs, les contribuables, leur santé, leur environnement, leur territoire, ainsi que 

pour les pays du Sud. La CPE propose donc de changer de PAC , pour qu’elle réponde aux 

attentes des citoyens européens. 

 

2 . Les failles de la PAC de 1962  et de la PAC de 1992/2000 
Après 1962, le soutien des prix agricoles sans limite de volume, l’octroi d’aides aux 

exportations, le renoncement à la préférence communautaire pour les aliments du bétail et     

l’absence de maîtrise de la production ont conduit au développement de montagnes 

d’excédents, au productivisme, à la concentration de la production, au dumping vis à vis des 

pays tiers. 

Après 1992, la forte baisse des prix agricoles, les aides directes non plafonnées
1
 et 

l’accord OMC  ont accéléré la concentration de la production et l’orientation vers une 

agriculture à deux vitesses, sans enrayer ni le productivisme, ni le dumping. 

                                                        
1 La modulation de l’agenda 2000 n’est que restreinte, facultative, appliquée dans peu de pays, sans réel effet 

redistributeur 
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3. Contradictions de la PAC actuelle,  façades  et réalités: 

 
L’UE , qui défend le concept de « multi-fonctionnnalité » de l’agriculture, favorise 

pourtant  l’industrialisation de l’élevage, aux fonctions négatives multiples, ainsi que la 

disparition de nombreuses exploitations paysannes multi-fonctionnelles. L’UE ne pourra donc 

défendre utilement ce concept dans les négociations OMC que si elle change sa politique et 

ses pratiques de dumping direct (aides à l’exportation) et indirectes (découplage prix/revenu ).  

L’UE  continue d’importer chaque année 50 millions de tonnes d’alimentation 

animale, qui provoquent  des excédents coûteux de volaille, œufs, porc, bœuf, produits 

laitiers, céréales. 

Tandis que la pollution de l’eau, de l’air, des sols par les pesticides, les nitrates, 

phosphates augmente, les mesures agri-environnementales restent facultatives et co-financées 

par les Etats membres,  

La politique de qualité, les normes sanitaires restent d’abord celles de l’industrie et de 

la distribution, et trop de labels de qualité sont laxistes. 

Le « modèle agricole européen » vanté par l’Union Européenne est-il celui de l’ESB ? 

 

4. L’Union européenne doit choisir entre : 

 
 Le contrôle  de l’alimentation mondiale par une poignée d’entreprises 

transnationales ou bien la souveraineté alimentaire de la population,   

 La poursuite de la course avec les USA pour contrôler le commerce agricole 

mondial ou bien l’établissement de nouvelles règles du jeu, avec le soutien de 

pays du Sud, 

 Une alimentation européenne au plus bas prix possible, en provenance de toute 

la planète, sans paysans européens, ou bien une alimentation fournie 

essentiellement par une agriculture paysanne européenne, 

 Financer l’agro-industrie et la grande distribution grâce à des prix bas et le 

paiement par le contribuable des aides directes aux agriculteurs et des dégâts 

liés au productivisme, ou bien choisir des prix agricoles rémunérateurs avec une 

agriculture paysanne aux multiples fonctions positives pour la société. 

 une agriculture à deux vitesses , avec des zones de production surintensive 

polluées  et des  « parcs » labellisés,   ou bien une agriculture paysanne  

respectueuse de l’environnement sur l’ensemble du territoire. 

 des pratiques de  dumping à l’exportation et à l’importation, ou bien celles d’un 

commerce équitable sur les marchés internationaux. 

 faire de l’élargissement de l’UE à l’Europe centrale et orientale d’abord un 

nouveau marché pour l’UE actuelle ou bien le lieu d’un développement 

solidaire entre régions et entre populations. 

 promouvoir le développement rural comme « deuxième pilier » de la PAC 

(10% des fonds FEOGA) pour essayer en vain de réparer les dégâts du 

« premier pilier » (90% des fonds) ou bien faire une PAC qui permette à de 

nombreux paysans, à tous les services et activités induites, de vivre de leur 

travail en milieu rural. 
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1 . Priorité au marché intérieur – volet externe de la PAC 
La  vocation de l’agriculture européenne, c’est d’abord d’approvisionner le marché intérieur. 

Cela sous-entend : 

- le refus du dumping à l’exportation et à l’importation, 

- la remise en cause des accords de Blair House et de l’OMC, 

- la préférence communautaire (droits de douane à l’import) au niveau  du coût d’une     

production durable (écologiquement et socialement) dans la région la plus favorable 

de l’UE
3
, y compris pour l’alimentation du bétail, 

- la suppression des restitutions à l’exportation, 

 

2. Prix agricoles, revenu paysan  

Le revenu doit être généré essentiellement par la vente des produits de l’exploitation, les prix 

agricoles étant orientés par les mesures ci-dessus du volet externe. 

Dans les régions défavorisées agro-climatiquement, le FEOGA verse des complément de prix, 

regroupés en une seule aide directe par exploitation, modulée et plafonnée par actif, tenant 

compte des différentes productions de l’exploitation  

 

3. Maîtrise de la production, modes de production 
La situation actuelle exige des mesures de dés-intensification obligatoires dans les 

exploitations trop intensives, avec une période de transition et une aide d’adaptation pour les 

petites exploitations, par ex : 

- lien de l’élevage au sol (densité maximale par ha de surface fourragère): abandon 

progressif du hors-sol,  

-  application stricte de la directive nitrates (directive à améliorer),  

  -     interdiction des antibiotiques dans l’alimentation animale, 

-     interdiction des raccourcisseurs de paille, 

- encouragement des exploitations à consommer moins d’intrants, à systématiser la 

rotation des cultures, à remplacer le maïs-ensilage dans le nord de l’Europe par des 

mélanges herbes/légumineuses,  

- ne soutenir l’irrigation que dans les zones sèches, lorsque  les nappes phréatiques 

ne sont pas en danger, et pour des cultures nécessitant l’irrigation, et stopper les 

aides publiques au drainage,  

- soutien aux exploitations respectant des normes environnementales encore plus 

strictes pour préserver la biodiversité, 

- normes d’élevage respectant le bien-être des animaux (interdiction de l’élevage en 

batterie, réduction des temps de transport), 

- soutien spécifique temporaire à la production de protéines végétales dans les 

exploitations d’élevage , 

- formation, vulgarisation, recherche orientées vers l’agriculture paysanne. 

 

Les mesures ci-dessus concernant la dés-intensification, l’alimentation animale et le volet 

externe   vont éliminer les excédents structurels actuels  de produits animaux et de céréales. 

Cependant, pour éviter d’en créer d’autres et parer aux excédents conjoncturels, il faut  

compléter ces mesures par des instruments de maîtrise de la production, ce qui ne veut pas 

dire obligatoirement des quotas de production par exploitation. 

                                                        
2
 Les 7 points suivants doivent être mis en œuvre de manière concomitante 

 
3 ou bien au niveau du coût de production moyen – à débattre 
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4. marchés régionaux 
Le FEOGA et les Fonds structurels doivent soutenir les marchés locaux et régionaux, la vente 

directe, (plutôt que la promotion des produits à l’exportation), et les petites structures de 

transformation locale  (plutôt que la restructuration des abattoirs et les grandes infrastructures 

portuaires ou autoroutières). 

La transformation artisanale de produits agricoles a besoin de normes sanitaires différentes de 

celles exigées pour l’industrie. 

Il faut faire toujours les choix qui diminuent les transports à longue distance : c’est mieux 

pour l’environnement et la sûreté alimentaire. 

 

5. qualité, sûreté alimentaire 
- L’interdiction générale de la production et de l’importation des OGM, dans la production 

agricole et la transformation agro-alimentaire, est essentielle et va de pair avec l’interdiction 

de tout brevet sur le vivant. 

- Interdiction des farines animales, y compris pour les porcs et volailles, 

- Les critères de qualité doivent être révisés en faveur des consommateurs. Il faut stopper la 

dérive industrielle de certaines appellations AOP/IGP en révisant le règlement de 1992, 

- Les  produits autorisés dans l’alimentation du bétail doivent être inscrits dans une liste 

positive, avec étiquetage complet obligatoire des produits et de leur origine, 

- Les firmes d’amont et d’aval doivent être responsabilisées pénalement  et financièrement 

pour les conséquences de leurs pratiques industrielles sur la santé humaine et animale, la 

protection de l’environnement. Par exemple les firmes d’aliments du bétail dans le scandale 

ESB. 

6. un monde rural vivant 
Sans une politique européenne volontariste d’installation en agriculture, les campagnes vont 

continuer à se vider de leurs paysans. Il faut d’urgence : 

 interdire toute commercialisation de droits à produire,  

 stopper le rachat des exploitations à chaque génération (dans certains pays), 

 fixer des plafonds maximums d’investissement à la place de surfaces 

économiques minimums pour les aides à l’installation : nous voulons 

                     « des voisins plutôt que des hectares ». 

Pour remédier à la forte concentration régionale de la production agricole des 40 dernières 

années, il est besoin de re-localiser des productions dans les régions où c’est leur vocation 

agro-climatique et culturelle, et où elles ont régressé, voire disparu : l’élevage porcin et ovin 

dans les régions jusqu’ici défavorisées par la PAC en est un exemple. 

 

7. Un commerce international basé sur la souveraineté alimentaire 
« La souveraineté alimentaire est le DROIT des populations à décider leur politique agricole 

et alimentaire, sans dumping vis à vis des pays tiers. » (Via Campesina) 

L’Union Européenne sera en  meilleure position de négociation et d’alliances avec des pays 

du Sud face aux USA/groupe de Cairns grâce à l’abandon des aides à l’exportation. Elle 

pourra mieux justifier la préférence communautaire.  

Toutes les formes de dumping, directes ou indirectes (vente en-dessous des coûts de 

production), doivent être interdites, ce qui implique la remise en cause du découplage entre 

production et revenu. 

L’OMC doit se retirer du secteur agricole et alimentaire, remplacée par exemple par la 

CNUCED, où des négociations commerciales agricoles doivent établir des règles équitables 

du commerce, tandis que les politiques agricoles nationales ou régionales restent du ressort 

des Etats ou Unions régionales. 

Une instance juridique internationale indépendante doit être instaurée pour régler les 

différends commerciaux. 


