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1.  Introduction  

 

Lors du Sommet Européen de juin 2005, les négociations sur les perspectives 

financières UE pour 2007-2013 ont échoué. Le Royaume Uni, juste avant de prendre la 

présidence de l’UE, a expliqué qu’il n’était pas possible de continuer avec une Politique 

Agricole Commune (PAC) qui coûte autant pour si peu d’agriculteurs. Au niveau 

international, la PAC est mise en question dans les négociations commerciales car elle 

n’est pas reconnue comme une politique juste par de nombreux pays « en 

développement ». Cela signifie que la légitimité de la PAC est mise en question au sein de 

l’UE et en dehors.  

Les subventions en agriculture ont fait l’objet de débats depuis longtemps, en 

particulier depuis les négociations GATT/Uruguay Round de 1986-1994. Elles jouent un 

rôle important dans les politiques agricoles des pays industrialisés, en premier lieu les 

Etats Unis d’Amérique (USA) et l’Union Européenne (UE), deux acteurs majeurs du 

commerce international. 

Depuis la dernière conférence ministérielle de l’OMC à Cancun en septembre 2003, 

qui a échoué, Cette question est devenue l’un des thèmes importants de débat et de 

négociation. Mais ce débat est encore confus, souvent posé de manière simpliste par tel ou 

tel acteur ou pays. 

Nous devons clarifier: 

- quels sont les rôles et fonctions des subventions actuelles ? sont-elles légitimes ? 

- quelles sont les conditions de légitimité du soutien public en agriculture ? 

 

Le Farm Bill (USA) et la PAC (UE) ont été formatées par les règles de l’OMC depuis 

l’accord GATT/OMC 1994 (signé à Marrakech). Il est donc très important : 

- pour les opinions publiques en (et sur les autres continents aussi) de comprendre 

ce qui est en jeu dans ce débat international et comment ils sont directement 

concernés en tant que consommateurs, contribuables, ou paysans. 

- Pour les paysans (et futurs paysans) dans tous les pays, en particulier les pays 

« en développement » et UE, USA, Groupe de Cairns,… d’avoir des références 

claires pour le débat,  

- Pour tous, y compris les gouvernements, d’avoir des propositions pour sortir de 

l’actuel confusion du débat, c’est à dire des propositions pour des politiques 

agricoles et pour un commerce international, qui soient durables et solidaires (en 

particulier pour la PAC dans le cadre de ce projet co-financé par l’UE). 

 

“Des slogans tel que “dégommez toutes les subventions agricoles”et “laissez les subventions 

à l’Histoire”
1
 tels que l’affirme le « Guardian », se font l’écho de critiques sans cesse 

répétées contre les subventions agricoles de l’UE dans la presse libérale. Ce n’est pas sans 

raison que les thèmes des subventions agricoles est régulièrement à l’agenda de l’UE, du G8, 

de l’ONU ou de l’OMC. Mails il y a des malentendus à la base du débat sur les subventions, 

qui guident le débat tout entier dans la mauvaise direction. Au lieu d’alimenter un débat anti 

subventions, il nous faut nous centrer sur la ré-orientation des subventions vers un 

développement agricole durable qui mette fin au dumping.” 

“What’s wrong with EU agricultural subsidies?”, MARITA WIGGERTHALE, July 2005 

                                                

1 http://kickaas.typepad.com/kickaas/2005/07/who_is_for_subs.html  

http://kickaas.typepad.com/kickaas/2005/07/who_is_for_subs.html
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2. Définitions 

 
- Sécurité alimentaire 

La sécurité alimentaire est atteinte lorsque la population toute entière a accès dans 

des conditions justes à une alimentation saine et de qualité en quantité suffisante. 

 

- Souveraineté alimentaire 

La souveraineté alimentaire est mise en oeuvre lorsque la population, son Etat ou 

Union a et utilise le droit de définir sa propre politique agricole et alimentaire, sans 

aucune forme de dumping vis a vis des pays tiers. Pour les initiateurs du droit de 

souveraineté alimentaire (Via Campesina), cette politique devrait mettre en œuvre 

une production agricole durable et un commerce juste, donnant la priorité au 

commerce régional.. 

 

-  Dumping 

Le dumping est pratiqué lorsqu’un produit est vendu à un prix inférieur à son coût 

de production. Dans le commerce international, cela signifie qu’un produit est 

exporté à u prix inférieur au coût de production du pays exportateur. Mais l’OMC 

a choisi une autre définition du dumping, celle qui consiste à exporter à un prix 

inférieur au prix du marché intérieur : nous verrons les conséquences de ce choix. 

 

-  Soutien 

Un soutien en agriculture peut être défini comme toute forme d’instrument qui aide 

la production, le revenu, la durabilité, la sûreté, etc…. U soutien n’est pas toujours 

une dépense: ce peut être une recette: par exemple les droits de douane peuvent 

aider les paysans à obtenir un bon prix de marché intérieur et représente une 

recette pour le pays qui importe.  

 

- Subvention 

Une subvention est un montant financier versé par une instance pour soutenir une 

activité. Une subvention publique est octroyée par une autorité locale, régionale, 

nationale, ou internationale. La subvention ne doit pas être confondue avec le 

soutien. 

 

- protection 

Le mot protection devrait garder son premier sens positif, comme dans “protection 

de l’environnement”. 

 

- Protection aux frontières 

La protection aux frontières, ce sont des instruments (droits de douane, normes de 

qualité/sûreté à l’importation,…) utilisées par un Etat ou union pour éviter la 

baisse du prix de marché intérieur à cause d’importations moins chères, ou éviter 

l’entrée de produits ayant un niveau de qualité/sûreté trop bas. Cela signifie que la 

protection au frontière n’est pas une subvention: au contraire elle rapporte de 

l’argent au pays importateur. Mais la protection aux frontières est une forme de 

soutien pour les producteurs du pays importateur (prix) et pour ses consommateurs 

(sûreté/qualité). 
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- Protectionnisme 

Le protectionnisme décrit une situation où un Etat ou union utilise la protection 

aux frontières d’une manière injuste pour empêcher une importation, sans rasions 

valables vis à vis des producteurs et des populations de son pays et des  pays 

exportateurs. Le mot “protectionnisme” est souvent utilisé de manière idéologique 

pour interdire toute forme de protection aux frontières. 

        

- légitimité et légalité 

Une politique ou un instrument est légal lorsqu’il respecte la loi ou des accords 

internationaux. Il est légitime lorsqu’il est juste, reconnu et défendu comme tel par 

la population. Nous verrons que l’actuelle boîte verte de l’OMC est légale mais 

non légitime. 

 

- une politique agricole n’est pas une distribution de subvention 

On entend souvent dire qu’il n’y a pas de politique européenne pour tel secteur si 

celui- ci ne reçoit pas de subventions. Ce n’est pas vrai. Une politique est quelque 

chose de plus qu’une simple distribution de subventions. Une politique est un 

ensemble d’instruments qui doit être cohérent et atteindre des objectifs définis 

auparavant. 
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3.  La situation 
 

10 ans après l’accord GATT/OMC,plus de pauvreté rurale dans le monde 
 

En 2005, 10 ans après la signature de l’accord GATT/OMC à Marrakech, il n’y a 

aucun signe que plus de commerce international signifie plus de développement au Sud, 

moins de dumping du Nord, moins de faim. Des prix agricoles plus bas, l’industrialisation de 

la production, le dumping sur le marché international, les importations à bas prix, la priorité 

donnée davantage à l’export qu’à l’alimentation de la population locale, tout cela continue et 

détruit partout les communautés basées sur l’agriculture paysanne. 

La grande majorité du million environ de personnes souffrant de la faim sont des 

ruraux. L’exode des campagnes vers les villes et leurs bidonvilles n’a pas décru ces dix 

dernières années. 

 Quand les gouvernements ont signé cet accord, ils l’ont salué comme une victoire  

pour les paysans du monde: les paysans bénéficieraient de plus de commerce, d’un plus grand 

accès au marché et de prix plus élevés. En fait, des prix plus élevés et justes pour les paysans 

semblent plus éloignés que jamais et la part des pays les moins développés, en particulier 

l’Afrique, dans le commerce mondial , a diminué. Il est donc difficile de défendre la thèse 

selon laquelle l’accord OMC sur l’agriculture a bénéficié en quoi que ce soit aux paysans 

familiaux dans le monde.  

Des millions de paysans au Nord également ont dû quitter leur métier. Dans l’UE, plus 

de 300.000 exploitations disparaissent chaque années: pour les jeunes ruraux, la PAC actuelle 

ne donne pas de sens au métier de paysan:  on ne peut pas attendre de jeunes gens qu’ils 

s’engagent dans ce métier difficile en sachant que leurs produits seront payés en-dessous des 

coûts de production et que leurs subventions seront supprimées à la prochaine négociation de 

l’UE ou de l’OMC. 

 

Les objectifs réels de l’accord OMC et des réformes des politiques agricoles 

des USA et de l’UE.  
 

En 1992 les USA et l’UE ont signé à Washington l’accord de “Blair House” qui est 

devenu un an plus tard en décembre 1993 la base pour l’accord GATT  sur l’agriculture (avec 

création de l’OMC), signé en avril 1994 à Marrakech. Cela fut présenté comme une 

négociation ayant pour enjeu de réguler la concurrence commercial agricole sur les marchés 

tiers à travers un compromis acceptable par les deux puissances (les exportations agricoles de 

l’UE venaient juste de dépasser celles des USA). Mais les raisons principales de ces 

négociations  US-UE négociations étaient à relier à l’échec des négociations de l’Uruguay 

Round in 1990 à la réunion ministérielle de Bruxelles: USA et UE faisaient face à une 

demande croissante de réduire leurs aides agricoles à l’exportation..  

Ces aides UE/US à l’exportation étaient nécessaires à partir du moment où les prix 

intérieurs étaient plus élevés que les prix internationaux: c’est le cas dans les pays 

industrialisés, où les coûts de production, à cause principalement d’un coût du travail plus 

élevé, sont plus élevés. Cette « nécessité » cependant est à relier à la priorité donnée par US et 

UE d’exporter des produits agricoles; c’est ce choix qui aurait dû être mis au centre du débat, 

plutôt que les instruments. 

Les deux plus importantes puissances exportatrices décidèrent à Blair House de  

changer les instruments de leurs politiques agricoles pour répondre à cette demande de 
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réduction des aides à l’exportation. Mais la demande des pays du Sud était plus de stopper les 

exportations UE/US à bas prix , qui détruisent leurs marchés internes, que de changer certains 

instruments. En fait nous verrons que le réel objectif des UE/USA avec l’accord de Blair 

House était de continuer à exporter au prix international, très bas. 

 

L’accord OMC de 1994 

Les pays industrialisés qui subventionnent leurs exportations agricoles doivent réduire 

les subventions de 36% en valeur et 21% en quantité sur un période de 6 ans. Certaines 

formes de soutien interne doivent être aussi réduits de 20% pour la même période. Toutes les 

protections aux frontières non tarifaires sur les produits agricoles doivent être converties en en 

droits de douane, eux-même à réduire de 36% en 6 ans (avec quelques exceptions liées à la 

sécurité alimentaire et à la protection environnementale). Les pays en développement (à 

l’exception des “moins développés” qui ne sont contraints  à aucune réduction) doivent 

réduire leurs subventions à hauteur de 24%, au lieu des 36% pour les pays industrialisés, sur 

une période de 10 ans au lieu de 6. Tous les membres du GATT ses ont engagés à ouvrir leurs 

marchés à un certain niveau minimum et avec une faible protection pour les produits agricoles 

de base.  

 

Le trucage de l’UE et des USA dans l’accord OMC 

Face à trop de critiques concernant les subventions à l’exportation et  maintenant leur 

priorité à l’export, les USA et l’UE ont réussi à imposer aux autres membres du  GATT/OMC 

le changement suivant: 

Pour éliminer les subventions à l’exportation, il est seulement nécessaire d’abaisser le 

prix interne au niveau du prix international. Ce fut par conséquent le coeur des réformes  de la 

PAC  et du Farm Bill depuis l’accord Blair House/Marrakech. Comme les coûts de production 

sont plus élevés aux USA/UE que ce prix international, ils durent compenser les agriculteurs 

avec des paiements directs (à travers des instruments variés aux USA et UE), pour que ceux-

ci puissent continuer à produire et vendre leurs produits à des prix aussi bas, en-dessous de 

leurs coûts de production.  Pour que ce simple changement/trucage  soit moins visible, ils 

décidèrent de répartir les différentes formes de soutien dans différentes boîtes : rouge, orange, 

bleu, vert. Dans la dernière, la boîte verte, définie comme ayant le “feu vert” à l’OMC (non 

soumise à réduction), ils rangèrent leurs nouveaux paiements directs, à condition que ceux-ci 

soient découplés de la production. Les réformes PAC ont mis cela en œuvre, en commençant 

avec les céréales en 1992 (paiement direct découplé de la production récoltée), et en terminant 

en 2003 avec le découplage total possible pour tus les paiements directs. Le Farm Bill de 

1996 a découplé également les paiements directs US de la production.  

Cela signifie que: 

1) L’agro-industrie et la grande distribution européennes peuvent acheter les 

produits agricoles beaucoup moins cher qu’auparavant (elles ont d’ailleurs 

toujours soutenu les 3 réformes PAC), sans être contraintes de vendre leurs 

produits moins cher aux consommateurs: ce fut le cas d’abord pour tous les 
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produits alimentaires basés sur les céréales, maintenant le lait, demain le 

sucre, etc…. Ce fut probablement l’objectif n°1 des réformes PAC: 

approvisionner moins cher le secteur aval. Les paiements directs payés aux 

agriculteurs par conséquent peuvent être considérés comme des paiements 

indirects à l’agro-industrie et à la grande distribution. Nous sommes loin des 

bénéfices pour les paysans et les consommateurs clamés par la Commission 

Européenne. Les contribuables seraient-ils d’accord, s’ils le savaient, de 

financer les supermarchés et l’agro-industrie ? 

 

2) L’UE peut continuer à exporter des produits agricoles à un prix équivalent 

aux prix international, mais maintenant sans subvention à l’exportation. En 

d’autres termes, les pays tiers continuent de recevoir des excédents à très bas 

prix de l’UE ou des USA: rien n’a changé. Mais l’UE prétend qu’elle a 

stoppé de faire de dumping, en utilisant la définition de l’OMC du dumping 

(exporter à un prix inférieur au prix intérieur). Ici il y a toute la différence 

entre la légalité que les grandes puissances ont imposé  à l’OMC et la 

légitimité de politiques, qui fait référence à la reconnaissance par les 

populations et qui est basée sur de principes justes.  

 

3) Du fait du rôle majeur joué par les USA et l’UE dans le commerce agricole 

international, les prix mondiaux sont très influencés par le niveau des prix 

auxquels l’UE et les USA peuvent exporter. En ce sens, les paiements 

directs conduisent à la baisse des prix internationaux. 

 

4) L’UE n’a pas arrêté d’un seul coup ses subventions à l’exportation mais 

s’est engagée à  négocier une date pour y mettre fin (2013 ?), liée aux 

décisions en parallèle des USA et autres exportateurs agricoles. L’UE utilise 

donc les deux instruments de dumping à la fois, et utilise le temps de 

négociation persuader les autres pays de ses efforts de réduction du 

dumping, alors qu’elle est juste passée d’une forme de dumping à un autre. 

Ainsi le trucage s’est fait et a été imposé à tous les membres de l’OMC: les subventions 

directes à l’exportation ont été transformées en paiements directs découplés (boîte verte) 

associés à des prix agricoles bas. Ce trucage continue aujourd’hui, sans réel mis en cause dans 

les négociations de l’OMC. Mais avec des conséquences dramatiques en Europe, aux Etats-

Unis, et dans le Sud. 

 

La souveraineté alimentaire a disparu  

Mais si 10% seulement de la production agricole mondiale va sur le marché 

international, l’accord OMC impose de très fortes règles à toutes les politiques agricoles, pour 

la production toute entière. Les pays ou Unions ne peuvent plus décider du niveau des prix 
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agricoles, de la protection aux frontières (lorsque celle-ci est encore permise aux pays pauvre 

par l’OMC, elle est empêchée par le FMI ou la Banque Mondiale). Les pays ont donc perdu 

leur souveraineté alimentaire : leur politique agricole est soumise d’abord aux règles de 

l’OMC.  

Quand l’UE ou les USA expliquent à leur population qu’ils ont besoin d’adapter leur 

politique agricole aux règles de l’OMC, ils oublient de dire que ce sont eux qui ont écrit les 

règles du dernier accord  et oublient d’expliquer comment ils en on truqué les règles.  

Nous avons besoin de règles pour le commerce international agricole, comme pour 

d’autres secteurs, mais elles doivent juste réguler le commerce international, pas définire les 

politiques agricoles des différents pays. Toutes les formes de soutien utilisées pour exporter à 

des prix inférieurs aux coûts de production doivent être interdites. 

Des marchés plus dérégulés 

 Le découplage entre les paiements directs et la production, associé à des prix bas et à 

l’abandon des instruments de gestion de l’offre, a été « vendu » à l’opinion publique  comme 

un bon instrument pour arrêter la surproduction et adapter la production des agriculteurs « aux 

besoins du marché ». Mais des prix agricoles bas ne signifient pas moins de production : ils 

signifient souvent réduction des coûts de production par l’intensification ou l’agrandissement 

des exploitations aux dépends des petites. 

 Le découplage des paiements directs de la production est la forme accomplie de la 

dérégulation des marchés agricoles (l’ultime étape sera la suppression des paiements directs). 

L’économie agricole est caractérisée par l’inélasticité, et les temps de réponse aux signaux du 

marché sont beaucoup plus longs que dans l’industrie. Les produits agricoles sont périssables. 

Une telle désorganisation des marchés agricoles conduit à des comportements spéculatifs, 

provoquant des déséquilibres et de fortes variations de prix, comme nous pouvons le voir en 

Europe pour les produits (porc, volaille, fruits & légumes) qui sont très peu guidés par la PAC 

et n’ont pas de maîtrise de la production. Le découplage des paiements directs conduit 

inévitablement à la délocalisation des productions vers les régions aux plus bas coûts de 

production, ou bien les meilleures terres, ou les régions proches des ports d’importation, où 

les régions où le coût du travail est lus faible. Cela peut accélérer la ruine des autres régions et 

va à l’encontre des objectifs de cohésion de l’Union Européenne. 

Implications pour les petites fermes 
 

 Des chapitres précédents, nous pouvons conclure que les prix agricoles abaissés ne 

sont plus représentatifs de la réalité sociale et économique de la majorité des agriculteurs. Ils 

conduisent souvent à la destruction des exploitations familiales et d ‘autres emplois dans le 

secteur agricole. Le découplage va conduire les petites fermes à abandonner la production : 

c’est un des objectifs de cet instrument : l’UE veut des « exploitations compétitives », 

oubliant que sans les subventions publiques, concentrées dans les grandes exploitations, 

celles-ci ne seraient pas du tout compétitives.  

 La baisse permanente des prix agricoles abaisse la reconnaissance sociale du travail 

paysan, dans les rôles qu’il peut jouer en terme de sécurité alimentaire, de santé alimentaire et 

de création de zones rurales attractives. Le nombre de personnes désirant s’engager en 

agriculture – un domaine culturellement et socialement dévalué- décroît fortement. 
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Le bénéfice n’est pas pour les consommateurs 
 

Les consommateurs ne tirent aucun avantage de ces diminutions de prix et ce n’est pas 

l’objectif qui était poursuivi. Par exemple la forte baisse du prix des céréales de puis 1992 n’a 

pas conduit à une baisse du prix du pain. En France le prix du bœuf à la production a baissé 

de 17% depuis 1990, tandis que le prix à la consommation a augmenté de 8%. Par conséquent 

cette baisse des prix agricoles profite à la grande distribution et à l’agro-industrie. 

 

 

Une répartition injuste des subventions entre les agriculteurs 
 

 La répartition des subventions entre les agriculteurs tant en Europe qu’aux Etats Unis 

est très inégale. C’est encore plus inégal que la répartition du revenu au Brésil, l’un des pays 

les plus inégaux en terme de revenu ! 25 % des agriculteurs reçoivent à eux seuls plus de  

60% de toutes les s subventions. Aux USA, 60% des agriculteurs ne reçoivent aucune 

subvention, tandis que 7% reçoivent 50% des paiements. A cause des primes à l’ha sans 

plafond depuis 1992, les grandes exploitations de l’UE accaparent toujours plus de terre : la 

concentration a été fortement accélérée. Et il n’est pas juste de donner aux agriculteurs 

d’Europe Centrale des paiements directs représentant seulement 25% de ceux de l’UE à 15.  

 

 

Conséquences pour les pays en développement 
 

Beaucoup des produits en excédent sont déversés vers l’Afrique et autres pays en 

développement, avec des effets très négatifs sur la production alimentaire locale. Les pays en 

développement n’ont pas les moyens de payer des paiements directs à leurs agriculteurs. Le 

découplage est donc une forme de « néo-dumping » , qui permet aux riches pays exportateurs 

comme l’UE et les USA de se partager le marché mondial. Cela provoque une baisse 

artificielle des prix mondiaux dommageable à toutes les économies , sauf celles des firmes de 

commerce international. 

 

 

La  baisse structurelle des prix associé au dumping agricole a deux effet majeurs sur 

les paysans des pays en développement. D’abord les importations à bas prix les chassent de 

leurs marchés locaux. Si les paysans n’ont pas accès à un filet de sécurité de subventions et de 

crédit, ils doivent abandonner leur terre. Si cela arrive, l’économie agricole puis rurale 

s’écroule, entraînant la population rurale dans une économie de migration. Ensuite, les 

paysans qui vendent leurs produits aux exportateurs voient leur part de marché diminuée par 

la politique  de prix mondial déprimé. Les populations et leurs pays perdent le contrôle de leur 

approvisionnement alimentaire : ils deviennent de plus en plus dépendants des marchés 

mondiaux pour leur sécurité alimentaire. 

 

Les effets des paiements directs européens remplaçant les subventions à l’exportation  

se mesurent dans le tableau ci-dessous. Il montre qu’en dépit d’un déclin des subventions à 

l’exportation de céréales, le montant des exportations continue, car les subventions internes 

ont augmenté. Le budget pour les céréales, donc le coût pour les contribuables, a fortement 

augmenté (x 2,6) . 
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Tableau: l’importance réduite des restitutions à l’exportation dans le secteur céréalier (en 

millions d’Euros), remplacées par les paiements directs. 

année Dépense 

totale du 

secteur 

céréalier 

 

Restitutions 

à l’export 

restitutions en 

% de la 

dépense totale 

Exportation (en 

tonnes) 

1989 6.310,6 2.666,4 42 25,705,000 

1990 7.869,4 2.501,0 32 33,875,000 

1991 9.307,7 3.733,0 40 29,046,000 

1992 10.211,2 3.281,8 32 34,787,000 

1993 10.610,7 2.788,8 26 36,997,000 

1994 12.643,7 1.513,2 12 32,526,000 

1995 15.018, 3 1.092,7 7 32,047,000 

1996 16.372,2 312,8 2 24,526,000 

1997 17.414,0 532,3 3 29,694,000 

1998 17.945,2 429,4 2 22,854,000 

1999 17.865,9 883,1 5 24,293,000 

2000 16.663,1 823,6 5 31,046,000 

2001 17.466,2 259,8 1,5 37,644,000 

2002 18.590,1 99,3 0,5 29,478,000 

 

Le rapport d’Oxfam “ kicking down the Door’, montre que les exportations de riz 

subventionné US a eu des conséquences négatives pour les producteurs du Honduras. «  Entre 

2000 et 2003, il coûtait en moyenne 415$ pour produire une tonne de riz blanc aux USA. 

Mais le riz US était vendu à l’export pour seulement 274$ la tonne, 34% en-dessous du coût 

de production,  grâce aux subventions. Au Honduras, l’abaissement des droits de douane pour 

le riz en 1991 a conduit à des importations massives de riz US, faisant plonger le prix du riz 

payé aux producteurs. En 10 ans, le nombre de producteurs de riz au Honduras est passé de 

25.000 à moins de 2000, et l’emploi lié au riz de 150.000 à moins de 11.200. la production a 

chuté de 86%. Le Honduras doit maintenant utiliser les maigres devises dont il dispose pour 

importer du riz pour plus de 20 millions de $ (moins de 1 millions de $ en 1989). Les 

consommateurs n’en profitent pas: ils paient 12% de plus et dépendent du cours du $. 

 

 

L’aide alimentaire aux pays en développement peut être aussi une autre forme de 

dumping. Lors de situations d’urgence, l’aide alimentaire sauve des vies, mais l’aide 

alimentaire gratuite en dehors des situations d’urgence détruit le marché des petits paysans et 

met en danger la sécurité alimentaire. 
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Les coûts externes des politiques actuelles 

 

 

La Commission Européenne n’a pas présenté la réforme PAC 2003 comme elle est, 

comme nous l’avons décrite ci-dessus. Il aurait été c’est vrai plus difficile de la « vendre » à 

l’opinion publique. C’est pourquoi l’UE a essayé de donner légitimité aux paiements directs : 

la réforme de la PAC a été présentée comme une réforme favorable à l’environnement et à la 

protection des animaux. Il est vrai que l’éco-conditionnalité des paiements directs liée au 

respect de la législation environnementale et du bien-être des animaux est positive, mais ne 

concerne que les exploitations qui reçoivent des paiements directs, et n’impose pas aux 

agriculteurs de meilleures normes environnementales. Rien n’a été fait dans la réforme pour 

diminuer la production animale industrielle (œufs, volaille, porc) ou la production industrielle 

de fruits et légumes, où nous trouvons pourtant parmi les problèmes les plus importants en 

matière d’environnement et de mal-être des animaux. Durant ces 10 dernières années, le 

découplage entre la production céréalière et le paiement direct n’a pas réduit la quantité de 

pesticides dans les nappes phréatiques. De nombreux ha de prairie ont été labourés pour 

obtenir la prime au maïs, une culture intensive favorisant une production intensive de lait et 

de viande, la dépendance vis à vis des importations de soja, au dépends de la production à 

base d’herbe. Les producteurs qui avaient décidé de développer une production de lait ou de 

viande plus durable basée sur l’herbe et leur propres protéines végétales, et qui recevaient par 

conséquent moins de subventions que s’ils avaient cultivé du maïs, n’ont pas été récompensé 

par la réforme PAC : au contraire, à cause de la base historique donnée aux paiements directs 

découplés, ils perdent des droits comparés aux producteurs de maïs. 

 

Produire au plus bas coût possible ne garantit pas la multifonctionnalité positive de 

l’agriculture réclamée par la population. 

Les coûts externes de la PAC , environnementaux et sociaux, doivent être ajoutés au 

coût budgétaire. Par exemple, 

- un part importante des fonds du développement rural essaie de réparer les dégâts 

sociaux ou environnementaux causés par la PAC, 

- les coûts externes dus au transport de produits agricoles à travers le monde à 

cause de la priorité de la PAC/OMC à l’import/export devraient être calculés 

avant de donner de  nouvelles subventions aux carburants agricoles sans remettre 

en cause la politique générale.  

 

 

4.  Le manque de légitimité de l’actuel soutien public européen en 

agriculture 
 

Le manque de légitimité internationale 

 Comme cela a été explique plus haut, le dumping des produits européens (et 

américains) continue, mais avec des instruments légalisés/blanchis à l’OMC. C’est un enjeu 

important pour tous les pays et tous les acteurs que de le mettre en question dans les 

négociations actuelles.  

 Les européens ont besoin d’une PAC qui soit reconnue sur le plan international. Si 

beaucoup de pays sont en désaccord avec l’actuelle boîte verte, ils n’ont pas la liberté 

politique/économique/militaire de dire non aux puissances mondiales majeures et subissent de 

fortes pressions  du FMI et de la Banque Mondiale. 
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 L’UE ayant plus d’intérêts financiers dans les services que dans l’agriculture dans les 

négociations OMC, l’UE essaie actuellement de forcer les pays tiers à ouvrir leurs marchés 

des services et en échange essaie de vendre ses réformes en agriculture comme bon pour le 

développement. Mais parce que ce n’est pas vrai, et à cause de la pression des autres grands 

pays exportateurs, l’UE pourrait, pour gagner un avantage dans les services, être forcée d’aller 

plus vite dans la réduction de toutes les subventions. Beaucoup de supermarchés ou d’agro-

industriels sont prêts à s’approvisionner en produits agricoles bon marché à l’extérieur. 

 

Le manque de légitimité sociale 

 

 Comme l’UE a fait le choix en 1992 de remplacer le prix par les primes dans le revenu 

paysan, elle a augmenté le budget (comme dans le cas du lait en 2003 et dans le cas vu 

précédemment des céréales). Elle a en même temps augmenté le besoin de légitimité de ce 

budget. 

 

 

La PAC sur la bonne voie ? 

Les contribuables paient plus, 

Les consommateurs ne paient pas moins, 

Les paysans disparaissent, 

Les friches deviennent des forêts,  

Les forêts brûlent dans la chaleur et la sécheresse du 

Réchauffement climatique  

Grâce à l’idéologie du transport/ import / export 

Réveillons nous 

arrêtons 

de suivre le courant 

Changeons cette coûteuse tragédie 

Le climat change 

Il faut changer 

Soyez prêts pour une autre PAC et d’autres règles commerciales 

 

 

Mais, comme nous l’avons vu, la PAC actuelle ne peut trouver cette nécessaire légitimité : 

 

- pourquoi les contribuables devraient-ils accepter de financer les plus grandes 

exploitations ? 

 

- pourquoi les contribuables/consommateurs devraient-ils accepter de payer 4 fois 

lorsqu’ils achètent leur alimentation ? 

Suivons un consommateur achetant son pain : il/elle paie 

1. au boulanger ou supermarché pour acheter le pain 

2. pour acheter une eau minérale très chère (manque de confiance dans l’eau du 

robinet à cause de la pollution due.. peut-être à la production industrielle de 

céréales), 

3. sa facture d’eau, plus chère à cause de la pollution (en partie agricole) 

4. le budget agricole UE à travers les impôts et taxes 

 

- pourquoi les contribuables devraient-ils accepter de financer en fait l’agro-industrie 

et les supermarchés ? 
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 Si notre consommateur connaissait la PAC, il/elle aurait compris que même  si il/elle 

payait environ 18 milliards d’€ pour le budget européen pour les céréales, celles-ci ne 

deviennent pas un pain moins cher. Il/elle aurait alors compris que ses impôts s’en vont au 

secteur de l’aval. 

  

- pourquoi le contribuable devrait accepter de payer le budget européen et….. 

1. avoir une alimentation de mauvaise qualité, sans goût, sans biodiversité, 

2. souffrir de pesticides ou de la pollution du lisier, 

3. voir des terres agricoles abandonnées et une jeunesse rurale au chômage, 

4. voir les populations pauvres du Sud avoir faim . 

 

Voilà assez de raisons pour se rendre compte que la PAC actuelle n’a pas de légitimité 

et pas de futur. En fait, les leaders les plus « néo-libéraux » demandent la suppression en 

utilisant les mêmes raisons. 

L’UE a pris un risque énorme en truquant l’OMC  et en transformant sa politique  

agricole en une politique de subvention, sans en changer l’orientation économique ni les 

priorités. Au lieu d’avoir un débat institutionnel sur cette orientation,  il n’y a plus qu’un 

débat sur le calendrier pour supprimer les paiements directs, ou…. les laisser aux Etats 

Membres (riches)…  

 

 

 

5. Qu’arriverait-il sans aucun soutien à l’agriculture et sans régulation du 

commerce international ? 
 

 Si cela devait être le cas (et l’orientation actuelle au niveau européen et international 

pourrait y conduire), la production agricole se concentrerait au niveau européen et mondial 

dans les régions aux plus bas coûts de production. 

 

 Certains économistes expliquent simplement que les régions qui ont ce qu ‘ils 

appellent « un avantage comparatif » doivent pouvoir l’utiliser. Si nous regardons même 

brièvement quels pays bénéficient de ces avantages comparatifs, il est facile de reconnaître les 

pays qui ont été colonisés par les européens pendant plusieurs siècles, où les européens ont 

pratiqué l’ethnocide et l’esclavage et ont vidé des territoires entiers de leur population et de 

leur culture : si on vient nous dire maintenant que ces pays ont un avantage comparatif, cela 

est basé sur des valeurs qui ne sont pas compatibles avec un commerce juste et une vraie 

coopération internationale. 

 Les chinois devraient-ils avec les mêmes méthodes coloniser l’Europe pour lui donner 

un avantage comparatif ?  

 

Avec les prix mondiaux actuels, il ne resterait en Europe qu’une poignée d’immenses 

fermes industrielles capables de produire à de tels prix (peut-être avec des travailleurs 

ukrainiens ou chinois illégaux). Une grande partie de la production serait délocalisée de 

l’Europe vers l’Amérique du Sud, l’Asie, l’Afrique ( la même politique que pour le textile 

aurait les mêmes effets). Des fermes de haute qualité se maintiendraient pour approvisionner 

les familles riches. 

 

Le pouvoir des firmes de commerce agricole et alimentaire augmenterait. Après avoir 

abandonné la souveraineté alimentaire de l’UE, l’UE abandonnerait sa sécurité alimentaire : 
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l’UE dépendrait des importations pour son alimentation. Ce serait une situation très 

dangereuse du point de vue géostratégique. 

 

 

Cela signifie que très probablement cela n’arrivera pas car les européens ne seront pas 

prêts de devenir dépendants pour leur sécurité alimentaire. Mais pour cela ils devraient 

d’abord s’en rendre compte et être interrogés sur deux questions fondamentales : 

 

 

 

1. Souhaitez – vous que l’Union Européenne produise une part significative 

de votre alimentation ? 
o Si non, ne faites rien: l’UE est sur la bonne voie. 

o Si oui, allez à la question 2 

 

2. Souhaitez-vous que la production européenne se fasse dans des usines 

agricoles , sans paysans ? 
o Si oui, ne vous inquiétez pas: l’UE a déjà beaucoup d’usines agricoles , qui 

auront juste besoin de fonds publics pour être “compétitives” vis-à-vis 

d’importations en provenance de pays moins chers.  

o Si non, allez à l’encadré ci-dessous 

 

 

Si les européens veulent maintenir des exploitations paysannes 

o Pour la sécurité alimentaire de l’Europe 

o Pour leur rôle multifonctionnel dans la société,  

quelles conditions l’UE doit-elle remplir pour sa politique agricole et   

commerciale ? 
 

1. Si nous voulons maintenir des exploitations paysannes en Europe, nous devons donner 

aux autres pays ce même droit: cela signifie que l’UE doit interdire toute formes de 

dumping, y compris les nouvelles formes « blanchies » dans l’accord OMC. 

 

2. Si nous voulons maintenir des exploitations paysannes, celles-ci doivent être 

reproductibles à la prochaine génération. Cela signifie que devenir paysan(ne) doit être 

valorisé positivement par la société. Cela signifie que le travail paysan doit être 

reconnu au niveau économique. Le seul moyen de le faire durablement dans le temps 

est que le revenu paysan dépende de la vente de ses produits et non de subsides. 

 

3. Puisque nous avons en Europe des coûts de production plus élevés que dans beaucoup 

de pays plus pauvres, il n’est pas possible  d’obtenir une revenu suffisant de la vente 

des produits si les prix agricoles sont basés sur le niveau mondial. Alors nous avons 

besoin de prix de marché européens liés aux coûts européens de production. 

 

4. Pour arriver à ces prix agricoles justes, nous devons éviter: 

o Des importations moins chères de pays tiers, 

o Des excédents sur le marché européen. 
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5. Pour éviter des importations moins chères de pays tiers, nous avons besoin d’une 

protection aux frontières à un niveau correspondant aux coûts européens de production 

(incluant le travail). C’est ce que beaucoup de pays demandent pour eux-mêmes et 

serait plus facile à  atteindre si toutes les formes de dumping sont interdites. 

 

6. Pour éviter des excédents sur le marché européen, nous avons besoin d’instruments de 

maîtrise  de la production.  

- Le premier est la dés-intensification obligatoire des exploitations trop intensives 

et l’abandon en plusieurs années des exploitations industrielles.  

- Le deuxième est l’utilisation de la protection aux frontières aussi pour 

l’alimentation animale (l’absence de préférence communautaire dans ce secteur 

depuis 1962 a conduit a une concentration et une industrialisation massive ainsi 

qu’à des excédents en production animale et céréales), qui va réduire la 

production animale excédentaire et  

- rééquilibrer les surfaces cultivées en céréales et en protéo-oléagineux (l’UE est 

actuellement dépendante à 75% des importations pour les protéines végétales).  

- Le troisième est l’utilisation d’instrument d’intervention en cas d’excédents  ou 

sous-production conjoncturels liés à des circonstances climatiques.  

- Le quatrième est le débat nécessaire pour décider du  niveau de production 

européenne souhaitable, en tenant compte des besoins européens et d’une 

exportation possible sans dumping, et comment cela devrait être partagé entre les 

régions. 

 

Si les européens veulent maintenir des exploitations paysannes dans 

toutes les régions agricoles, les instruments suivants seraient nécessaires: 

 

- À cause des coûts de production plus élevés dans les régions défavorisées, les 

paysan(ne)s de ce régions devraient recevoir des paiements directs , liés à la 

production, qui couvrent la différence entre le prix de marché européen et leurs 

coûts de production plus élevés. Ces paiements devraient être plafonnés par 

paysan(ne). 

- On doit donner priorité dans l’utilisation des fonds structurels aux marches 

locaux et régionaux plutôt qu’aux infrastructures d’export/import, à la 

transformation locale et à la ferme, à la sauvegarde de la biodiversité. 

 

 

 

 

6. Les conditions de légitimité du soutien public en agriculture 
 

Ce dont nous avons besoin au niveau européen et international, c’est de parvenir à des 

politiques agricoles qui soient reconnues et soutenues par la population au niveau interne et 

international. Si les règles, les lois, les politiques « légales » ne rencontrent pas les attentes 

des citoyens, elles doivent être changées : ici la légitimité rencontre la démocratie. 

 

 Nous pouvons résumer des chapitres précédents que l’une des conditions nécessaires 

pour rencontrer la légitimité internationale d’un soutien public en agriculture est que ce 

soutien ne soit utilisé d’aucune manière pour exporter à un prix inférieur au coût de 

production. 
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 Il n’y a pas de légitimité, comme le fait la PAC actuelle, à subventionner l’exportation 

et à maintenir la protection : ceci n’est pas juste vis à vis des pays tiers.  Mais si vous stoppez 

toute forme de dumping, le droit de protéger vos propres agriculteurs d’importations à bas 

prix grâce à des droits de douane peut rencontrer une légitimité interne et internationale. 

Si un pays détruit l’environnement et maintient des conditions sociales de production 

très injustes où les droits humains ne sont pas reconnus, ce pays peut produire de grandes 

quantités à de très bas coût de production et donc exporter sans dumping. Mais il ne 

rencontrera pas la légitimité sociale ni environnementale de sa propre population ainsi qu’au 

niveau international. Mais il peut rencontrer l’attente économique de certains pays pauvres 

dépendant encore d’importations à bon marché pour leur sécurité alimentaire. 

 

Cela veut dire que la légitimité dépend des attentes des citoyens, en particulier en ce 

qui concerne les aspects non commerciaux, ce qui peut varier d’une culture à une autre. 

 

En Europe, les citoyens attendent de l’agriculture pas seulement un rôle de 

production, mais aussi un rôle dans la formation de paysages, le maintien de zones rurales 

attractives, la sauvegarde de la biodiversité, le respect de l’environnement. Cela signifie que, 

comme citoyens et contribuables, ils sont prêts à soutenir une activité agricoles qui 

rencontrerait ces attentes. Si ce soutien n’est pas utilisé pour des exportations à bas prix, ce 

soutien devient alors légitime sur le plan intérieur comme sur le plan international. 

 

Dans les pays dits « en développement », les paysans et les citoyens ont d’autres 

attentes. Ils ont d’abord besoin de capacités au  niveau local pour produire : ils ont souvent 

besoin de terre, d’eau, d’électricité, de routes, de crédit,…… Cela veut dire que toute forme 

de soutien à ces besoins, de même s’il ne sert pas à exporter en dessous des coûts de 

production, devient alors légitime sur le plan intérieur comme sur le plan international. 

 

 

 

 

7. Pourquoi avons nous besoin de politiques agricoles ? 

 
L’actuel courant majoritaire néo libéral  en Europe est sur le point de supprimer la 

Politique Agricole Commune, expliquant que le marché seul va réguler la production. Des 

politiques environnementales et rurales devraient répondre aux besoins non commerciaux de 

la population. Cela est très simple, mais c’est faux. 

 

Sans régulation, les prix agricoles, sur le marché interne comme international, sont très 

instables et imprévisibles. Comme la demande de produits agricoles est inélastique, le prix 

peut fluctuer très fort en cas de petit excédent ou petit manque. L’offre est quasi inélastique à 

court terme et peut fluctuer en fonction de facteurs naturels. Les prix mondiaux sont 

chroniquement bas et souvent même ne couvrent pas les coûts de production des producteurs 

bénéficiant des meilleures conditions.  

 

Les populations ont des attentes envers l’agriculture auquel le marché ne peut répondre : 

sécurité alimentaire, sûreté alimentaire, respect de l’environnement et des animaux, bon usage 

du territoire, etc…………. 
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 C’est pourquoi les populations ont besoin de leurs gouvernements une définition et 

une mise en oeuvre de politiques qui peuvent répondre à ces attentes: cela s’appelle la 

souveraineté alimentaire. 

 

 

8. Propositions pour une PAC durable et solidaire 

 
Comme nous l’avons vu ci-dessus, il y a beaucoup de travail à faire pour rendre l’opinion 

publique et les politiciens conscients des enjeux, de la réalité, des alternatives,.. et des fausses 

informations répandues par les institutions ainsi que des organisations agricoles, des 

ONG,…….. 

 Beaucoup de travail a déjà été fait par d’autres organisations agricoles, économistes, 

ONG, plate-formes,… durant ces dernières années au niveau européen et international pour 

développer des politiques alternatives possibles et des règles du commerce qui soient justes et 

solidaires et reconnues comme légitimes. 

 

Comme exemple nous reproduisons ci-dessous les propositions de la Coordination 

Paysanne Européenne (CPE) publiées en novembre 2003 et utilisées lors de la réunion du 

Conseil Agricole UE de novembre 2003. 

 

Plus de travail sur ce sujet sera réalisé durant la deuxième et la troisième années de ce 

projet EUCAP. 
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CPE
Coordination Paysanne Européenne

European Farmers Coordination

Europäische Bauern Koordination

Coordinadora Campesina Europea

Europese Boeren Vereniging

Coordenadora Labrega Europea

Europako Nekazarien Kordinakundea

Coordenadora Agricola Europeia

Sambandet av Europeiske B¢nder

Coordinamento Contadino Europeo
membre de Via Campesina

 rue Sablonnière18-1000 Bruxelles  tel:32 22173112  fax:32 22184509 mail:cpe@cpefarmers.org  www.cpefarmers.org

          novembre 2003 

 

Pour une Politique Agricole Commune 
légitime, durable, et solidaire 

 

II..  PPoouurrqquuooii  ffaauutt--iill  cchhaannggeerr  ddee  PPAACC  ??  

L’échec des négociations OMC de Cancun en septembre dernier a mis en lumière l’impasse 

dans laquelle s’est engagée l’Union Européenne dans la manière de réformer la PAC. La PAC a besoin 
de retrouver crédibilité et légitimité internationale. Avec la fin de la clause de paix au 31 décembre 

prochain, l’UE va probablement devoir faire face à une série de plaintes à l’OMC, qui l’obligeront à 

revoir la réforme de la PAC.  

En forçant quelque peu la décision d’une réforme PAC le 26 juin, avant Cancun, la 
Commission Européenne a nettement sous-estimé le refus des pays tiers de tolérer davantage ce que 

l’on peut considérer comme l’ « escroquerie » euro-américaine imaginée au début des années 1990: 

abaissement du prix agricole interne au prix mondial associé à des paiements directs (découplés), avec 
volonté maintenue de forte exportation sur le marché mondial et « blanchiment » de ce nouveau 

système grâce à la création de la boîte verte. 

 Les produits agricoles de base de l’UE  et des USA continuent ainsi d’être exportés à un prix 

trop bas, artificiellement abaissé par les paiements directs et souvent en-dessous du coût de 
production. Ce que l’UE appelle « renforcement de la compétitivité sur le marché mondial » n’est 

qu’un artifice lié au déplacement du soutien direct à l’exportation, qui disparaît avec la baisse du prix 

européen, vers des paiements directs destinés à une boîte verte accessible aux seuls pays riches.  

L’Union Européenne porte une lourde responsabilité dans le développement d’un débat 

international qui aujourd’hui tend à mettre tous les soutiens publics à l’agriculture dans un même 

panier à éliminer. Les soutiens publics à l’agriculture peuvent être tout à fait légitimes, notamment 
pour qu’une agriculture paysanne et durable puisse exister dans toutes les régions, à condition que ce 

soutien ne serve pas à exporter à bas prix: or c’est précisément le cœur de la réforme PAC mise en 

œuvre aujourd’hui. On ne peut baser solidement une économie sur la fourniture de produits en-dessous 

des coûts de production. 

Les règles actuelles du commerce international et de la PAC  bénéficient  en fait à l’industrie agro-

alimentaire et la grande distribution, qui peuvent s’approvisionner à bas prix en Europe, mais aussi 

de plus en plus à l’Est ou au Sud dans leur filiales délocalisées (voir la firme française Doux avec 
le poulet). Ce sont ces deux acteurs économiques puissants qui ont d’abord besoin de l’ « accès au 

marché »   de l’UE. La délocalisation de la production agricole hors d’Europe est en marche et 

l’UE est tentée d’en faire une monnaie d’échange dans les négociations OMC.  

L’exemple en a été donné depuis 1962 avec l’alimentation animale, qui est importée sans droit de 

douane: l’UE a abandonné sa production de protéines végétales (dépendance supérieure à 2/3). Les 
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importations massives d’alimentation animale sont la raison essentielle des excédent européens de 

produits animaux et de céréales, pour lesquelles il n’y a aucune vocation exportatrice de l’UE. 

La Commission Européenne présente la réforme PAC comme une réforme favorable à 

l’environnement et au bien-être des animaux : mais l’élevage intensif industrialisé de volaille, de porc, 
de taurillon, de veau, de lait , basé sur des importations massives d’alimentation animale, n’est pas 

enrayé, et le découplage entre production céréalière réelle et paiement direct depuis 10 ans n’a pas fait 

diminuer la quantité  de pesticides dans les nappes phréatiques. Produire au plus bas prix possible ne 
peut garantir la multi-fonctionnalité de l‘agriculture que la population de l’UE réclame. Il faut pour 

cela modifier les modes de production trop intensifs, aux fonctions négatives multiples.  

La PAC doit être légitime pour les contribuables européens : on ne peut donc maintenir la 
répartition très inégale des fonds publics en faveur des grandes exploitations, de certains secteurs, de 

certaines régions : or la réforme de juin fige les inégalités. 

La PAC est donc à revoir. Il ne s’agit pas de revenir à la PAC des premières années : après 

1962, le soutien des prix agricoles sans limite de volume, l’octroi d’aides aux exportations, le 
renoncement à la préférence communautaire pour l’alimentation animale 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. 
Il faut aujourd’hui que l’UE sorte de ses contradictions et cesse de faire le contraire de ce qu’elle 

dit : osons, comme le réclame la population, développer une agriculture paysanne durable,  multi-

fonctionnelle, non distorsive sur le marché international. Il en va de la survie même de l’agriculture 
européenne. 

 

IIII..      PPrrooppoossiittiioonnss  

 

Nos propositions s’appuient sur plusieurs idées et principe forts : 

- Il y a grand intérêt pour l’Union Européenne de maintenir une agriculture paysanne et durable, non 

seulement pour garantir l’approvisionnement alimentaire (food security), mais aussi pour son rôle 
social et multi-fonctionnel. Il faut inverser la tendance actuelle à la concentration des exploitations 

pour maintenir un tissu important de petites et moyennes exploitations, qui jouent un rôle 

irremplaçable dans la production d’une alimentation diversifiée de qualité, l’entretien des paysages, le 

débroussaillage des bois et des forêts, l’occupation humaine du territoire,… : Maintenir le nombre 
d’actifs en agriculture n’est pas un signe de « retard » économique mais une plus-value. 

- Chaque Etat ou union d’Etats a le droit de définir sa politique agricole et alimentaire, à partir du 

moment où il ne perturbe pas le marché international : c’est ce qu’on appelle la souveraineté 
alimentaire.  

- Toute forme de soutien direct et indirect pour exporter en-dessous de ses coûts de production 

(dumping) est à bannir.  

- La PAC doit satisfaire en priorité les besoins du marché intérieur et ne plus être écrite pour satisfaire 
d’abord aux intérêts de l’exportation. 

- Pour maintenir à long terme des exploitations agricoles viables, c’est la vente de leurs produits qui 

doit constituer la base de leur revenu : le prix agricole doit retrouver son rôle central dans le revenu. 

- Pour avoir une légitimité sociale forte, le soutien public à l’agriculture doit être réparti équitablement 

entres les exploitations, entre les secteurs, entre les pays, et les modes de production doivent être 

durables 

Pour que la PAC soit cohérente, durable et légitime, il faut associer plusieurs niveaux de propositions 

qui doivent être mis en œuvre conjointement : 

- prix agricoles / revenu / échanges extérieurs 

- maîtrise de la production / modes de production /sûreté alimentaire / santé 
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- équilibres régionaux / monde rural 

- commerce international agricole sans dumping 

 

1 . maintenir une agriculture paysanne sans perturber le marché international: 

      prix agricoles, revenu, échanges extérieurs,.. 

Nous avons vu (page 2) que l’UE n’a pas de vocation exportatrice pour les produits animaux 

de base, le lait, les céréales,.. La priorité donnée à l’exportation à travers la baisse des prix agricoles 
internes peut donc être abandonnée ; il est possible alors de donner la priorité au marché intérieur, de 

supprimer tout soutien à l’exportation, de maîtriser l’offre sur le marché intérieur. 

 Si les consommateurs veulent garder une production agricole en Europe, il faut pouvoir y 
maintenir des agriculteurs. Pour cela, l’Europe étant une région où les coûts de production sont plus 

élevés que dans beaucoup d’autres régions du monde, il faut pouvoir protéger le marché 

d’importations à bas prix : cela est légitime à partir du moment où l’UE cesse d’exporter à bas prix. 

L’UE fixe alors un niveau de préférence communautaire pour tous les produits agricoles, y compris 
l’alimentation animale, qui sert de prix d’orientation pour le marché européen. Ce niveau est lié à un 

coût de production  européen moyen
2
 dans des conditions durables de production: il fait l’objet d’une 

révision régulière. 
 Si les citoyens contribuables européens veulent garder des agriculteurs dans toutes les régions, 

y compris les régions moins favorisées, ils doivent leur permettre de produire, en soutenant par des 

paiements directs la différence entre leur coût de production plus élevé et le niveau choisi pour la 
préférence communautaire. Le FEOGA verse donc des compléments de prix sous forme de paiements 

directs, regroupés en un seul paiement par exploitation, plafonné par actif agricole, tenant compte des 

différentes productions de l’exploitation. 

 En résumé, le revenu lié à la production agricole est donc d’abord constitué de la vente des 
produits, grâce à un prix de marché européen lié aux coûts de production européens, auquel peut 

s’ajouter un paiement direct,  variable selon les régions.  

Pour que le marché européen maintienne le prix agricole ainsi orienté, il est bien entendu 
nécessaire de maîtriser l’offre de production. 

 

2. Une offre de production maîtrisée, des modes de production durables 
 Les objectifs de durabilité et de maîtrise de l’offre sont liés. 

Devant l’ampleur des coûts pour la société des modes de production agricoles trop intensifs, il 
est nécessaire de dés-intensifier les exploitations agricoles trop intensives. Une période de transition et 

un soutien financier aux petites et moyennes exploitations permettent la mise en œuvre des mesures et 

instruments suivants (liste non exhaustive) : 

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

- stopper les aides publiques au drainage,  
- paiement direct complémentaire aux exploitations respectant des normes 

environnementales 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), 

                                                

2 Ou bien niveau à débattre selon le rapport souhaité entre marché et soutien public pour former le revenu 
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- 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, ainsi que la préférence 
communautaire appliquée à l’alimentation animale vont éliminer les excédents structurels actuels  de 

produits animaux et de céréales. Cependant, en cas d’excédents conjoncturels (l’agriculture durable 

reste dépendante des facteurs climatiques), d’autres mesures complémentaires sont nécessaires telles 
que l’établissement de prix agricoles minimums d’achat pour l’industrie agro-alimentaire et la grande 

distribution . 

 

4. favoriser les marchés régionaux et la transformation locale des produits 
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). 

Sans normes sanitaires et techniques différentes des normes industrielles, la 

transformation à la ferme et artisanale de produits agricoles ne peut être maintenue et 

développée. Il faut faire toujours les choix qui diminuent les transports à longue distance : 

c’est mieux pour l’environnement et la sûreté alimentaire. 

 

5. Des produits agricoles de qualité et sûrs 
- Interdiction générale de la production et de l’importation des OGM, dans la production 

agricole et la transformation agro-alimentaire. 

- 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. 
- L’émission et la présence dans les aliments de produits toxiques comme les dioxines, 

nitrofuranes, métaux lourds, antibiotiques, doit être contrôlée  plus strictement et interdite 

à terme. 
- 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. 

- Les normes de qualité doivent être révisées pour donner la priorité aux intérêts des  
consommateurs plutôt qu’à ceux de la grande distribution.  

- Il faut empêcher la dérive industrielle de certaines appellations AOP/IGP en révisant le 

règlement de 1992. 

 

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 ou à prime, 

 stopper le rachat des exploitations à chaque génération (pratiqué dans certains pays de 

l’UE), 

 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 limiter la concentration de la terre entre les mains d’exploitations agricoles de plus en 

plus grandes, les Etats Membres mettent en œuvre des mesures permettant l’attribution prioritaire de 

terres à louer aux petites exploitations et aux candidats à l’installation. 

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

années, il est besoin de favoriser la re-localisation des productions dans les régions où c’est leur 
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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 sans dumping 

« La souveraineté alimentaire est le DROIT des Etats/unions d’Etats à décider leur politique 

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

Les différentes régions du monde ont des produits régionaux à échanger et le monde a besoin 

de règles équitables pour ces échanges. Mais cela doit se faire sans dumping économique (exportation 
en-dessous du coût de production), ni dumping social et environnemental. Il faut stopper la priorité 

donnée à l’exportation de produits de base à bas prix par rapport à la production alimentaire locale et 

régionale. Il s’agit de limiter les négociations commerciales agricoles internationales au commerce et 
ne pas les laisser définir les politiques agricoles, comme c’est le cas aujourd’hui. 

La politique décrite ci-dessus mettra l’Union Européenne dans une  meilleure position de 

négociation et d’alliances  grâce à l’abandon des aides directes et indirectes à l’exportation. Elle 
pourra mieux justifier la préférence communautaire et le droit pour tous les pays/ groupes de pays de 

se protéger d’importations à trop bas prix. 

L’OMC n’a pas sa place dans la définition des politiques agricoles ou de services publics 

(santé, éducation, eau, énergie,….) . Les règles du commerce devraient être subordonnées à la 
Déclaration Universelle des droits de l’Homme ainsi qu’aux conventions internationales relatives aux 

questions sociales et environnementales. La CNUCED, en lien avec la FAO, devrait être réhabilitée 

pour traiter des règles du commerce agricole et une instance juridique internationale indépendante 
instaurée  pour régler les différends commerciaux. 

 

MMeessuurreess  iimmmmééddiiaatteess    
 
1) Un mode d’attribution plus juste des paiements directs entre les exploitations 

La base historique choisie pour l’établissement des paiements directs n’est pas légitime pour les 

contribuables, qui continuent ainsi à financer surtout les grandes exploitations et les grands 
élevages. Il est nécessaire de ré-équilibrer le soutien public entre toutes les exploitations, les 

secteurs de production, les pays, en privilégiant le soutien aux petites et moyennes exploitations, 

garantes d’un monde rural vivant. Le plafonnement des paiements directs par exploitation, en 
tenant compte du nombre d’actifs agricoles, est indispensable. 

2) interdire toute valeur marchande aux droits à produire et aux droits à prime 

(voir point II. 6), qui favorise la spéculation et rendre encore plus difficile l’installation. 
3) adopter le taux 0 de contamination OGM admissible pour les semences, sans quoi la 

dissémination d’OGM serait inéluctable. 

4) Maintenir le moratoire sur les OGM.  

5) ne pas augmenter le quota laitier européen, puisque l’UE est déjà excédentaire. 
6) En cas de crise conjoncturelle, adopter des prix minimums d’achat des produits agricoles par 

l’agro-industrie et la grande distribution. 


