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La Politique agricole commune revient
dans l'actualité avec le projet d'une 
nouvelle réforme... et les débats 
l'accompagnent. Ce dossier répond
à bon nombre de questions que l'on
se pose sur cette Politique agricole :
pourquoi fut-elle une des premières
politiques communes ? Comment 
se prennent les décisions ? 
Qu'en pensent les agriculteurs ?
Comment la qualité alimentaire et 
l'environnement sont-ils pris en compte ? Et, que penser des 
liaisons entre la Pac et le commerce international ?...
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Pourquoi une nouvelle réforme
de la Pac ?
Calendrier oblige 
L'actuelle Pac couvre la période
2000 à 2006. Il était prévu une
révision à mi-parcours en 2002-
2003. En juillet 2002 le commis-
saire à l'agriculture F. Fischler 
s'appuie sur cette "révision" pour
proposer une réforme. Proposition
mal accueillie en France où gouver-

nement et FNSEA ne veulent pas de
réforme avant 2006. Le Conseil
européen, en octobre 2002 se met
finalement d'accord sur le cadre
financier stable jusqu'en 2013. Res-
pectant ce cadre, la Commission
européenne revoie sa copie le 22
janvier dernier, bien décidée à par-
venir à un compromis d'ici le mois
de juin.

Les objectifs de la
réforme 
Selon la Commission il s'agit de ren-
forcer la compétitivité de l'agricul-
ture européenne, d'aller vers une
simplification de sa gestion, de faci-
liter le processus d'élargissement et
de pouvoir au mieux défendre la Pac
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au sein de l'OMC. Pour F. Fischler, " l a
réforme a un seul objectif : donner un
sens aux subventions agricoles pour
nos agriculteurs, nos consommateurs
et nos contribuables… nos projets
donneront aux agriculteurs des pers -
pectives claires pour leur permettre de
planifier l'avenir. Ils ne seront plus
contraints de produire à perte pour
recevoir des aides. Ils auront la possi -
bilité de maximiser leurs revenus sur
leur marché. Les études montrent que
les réformes feront progresser les reve -
nus agricoles."

Les principes 
Les grands axes de la réforme pré-
voient : 
- un paiement unique par exploitation
incluant la plupart des primes
octroyées précédemment, et calculé
en prenant pour référence la période
2000-2002, 

- la subordination de ce paiement
unique au respect des normes en
matière d'environnement, de sécurité
des aliments, de bien-être animal, de
santé et de sécurité au travail,

- une dégressivité des paiements
directs aux grandes exploitations
pour dégager des fonds supplémen-
taires pour une politique de déve-
loppement rural plus vigoureuse,

- des mesures complémentaires sur
l'organisation des marchés : une
dernière baisse de 5% du prix d'in-
tervention sur les céréales, partiel-
lement compensée, le maintien des
quotas laitiers mais avec  baisse des
prix d'intervention pour le beurre et
la poudre de lait écrémé... 

Des intentions 
à l'acte... 
Essayons de décrypter les bonnes
intentions à la lumière des mesures
envisagées. La recette pour renforcer
la compétitivité est connue : baisser
les prix européens en compensant
partiellement par une augmentation
des primes. Dumping plutôt qu'effi-
cacité économique répondent de
nombreuses acteurs (p. 7) ! Quant à

la simplification, louable, elle
consiste à instaurer un paiement
unique par exploitation sur une base
historique et découplé de la produc-
tion. Mais, ce souci justifie-t-il le
fait que certains bénéficient d'un
droit historique à prime ?
Le découplage, à l'instar de ce qui
ce passe aux États-Unis, laisse
entière liberté de productions à
l'agriculteur..., mais au prix d'une
distorsion de concurrence entre ceux
qui bénéficieront d'une rente
(prime) historique et les autres...
Subordonner le paiement direct à
l'adoption de pratiques agricoles
durables est réclamé depuis long-
temps par les associations de pro-
tection de l'environnement, ce qui
explique leur soutien. Plus que de
pratiques agricoles durables, il s'agit
du respect des normes en vigueur.
Quant à l’audit des exploitations, s'il
est calqué, en France, sur le référen-
tiel de l'agriculture raisonnée, il est
prévisible que les associations de
protection de l'environnement s'esti-
meront flouées.
Enfin, à partir de 2007, il est prévu
de réduire les aides aux grandes
exploitations pour dégager des fonds
en faveur des programmes nationaux
de développement rural. Ce renforce-
ment du deuxième pilier, dit du
développement rural, est une
demande du Parlement européen et
de beaucoup d'associations. Vu le
délais et la progressivité, les effets
ne devraient pas être immédiats.
D'autant qu'à budget agricole stable,
l'Europe s'élargit aux productions
polonaises, tchèques, etc., qu’il fau-
dra soutenir également.

Un débat cloisonné 
Enfin, le débat semble aussi mal
engagé que les précédents. À
Bruxelles, les services de la Commis-
sion suivent les évolutions des mar-
chés. Ils ont en tête les négocia-
tions de l'OMC et sont soumis aux
sollicitations des différents lobbies.
En France, les syndicats agricoles
s'inquiètent, à juste titre, de l'affai-
blissement de la préférence commu-
nautaire et de la baisse continue des
prix. Les associations de consomma-
teurs et de protection de l'environ-
nement ont pris conscience de l'im-
portance de la Pac pour réorienter
l'agriculture. Elles appuient l'éco-
conditionnalité et le développement
rural. Les décisions finales appar-
tiendront aux gouvernements, pour
qui les questions financières sont
déterminantes. Royaume Uni, Suède,
Danemark sont favorables au projet
de la Commission, Pays-Bas et Alle-
magne également avec des aména-
gements, tandis que les autres pays
sont critiques, tout particulièrement
la France. 
Ces "cercles" suivent des trajec-
toires parallèles et se rencontrent
peu. Logiquement le Parlement
européen est l'instance privilégiée
pour qu'un débat transversal ait
lieu. Il a eu lieu en novembre. Mais
ses propositions sont peu relayées.
De fait, l'absence d'Europe politique
laisse beaucoup de responsabilités
aux fonctionnaires de la Commis-
sion et aux intérêts nationaux, fai-
sant de l'accord final le résultat d'un
marchandage plutôt que le fruit
d'un projet. 

Le budget de l'Union européenne
Le budget de l'Union européenne est passé de 54 milliards d'écus en 1992
à 90 milliards d'euros en 1999. Les recettes sont constituées par un
prélèvement sur la TVA et par les droits de douane. Depuis 1992, elles
sont complétées par une contribution, plus équitable, des Etats membres
en fonction de leur PNB (1,20 %). Bien que la part de l'agriculture dans le
PIB de l'UE soit de seulement 1,7 % en moyenne, le FEOGA (Fond
européen d'orientation et de garantie agricole) représente le principal
poste de dépense avec 47 % du total des dépenses en 2000. Le point de
départ des négociations de l'Agenda 2000 et de la réforme à mi-parcours
est sans conteste la maîtrise budgétaire.
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Pourquoi une Politique agricole
e u r o p é e n n e ?
L'indépendance alimentaire de l'Europe est l'objectif initial pour lequel la
Politique agricole commune (Pac) a été conçue. 
En 1957, la signature du traité de Rome
par l'Allemagne, la Belgique, la France,
l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas
institue un marché commun incluant les
produits agricoles. A partir des années
60 se met en place une véritable poli-
tique agricole commune qui s'appuie sur
3 piliers : l'unicité du marché (prix
unique), la préférence communautaire
(protection aux frontières) et la solida-
rité financière (Les États membres coti-
sent, proportionnellement à leur puis-
sance économique, pour alimenter un
fond commun, le FEOGA1). Cette politique
se traduit par la mise en place des Orga-
nisations Communes de marché (OCM2)
pour soutenir les prix. Les résultats sont
impressionnants. Les prix élevés stimu-
lant la production, les revenus agricoles
ne cessent de progresser et la sécurité
des approvisionnements est globalement

assurée. Mieux, la communauté euro-
péenne devient exportatrice de blé et de
produits laitiers.
Dès lors que l'Europe devient excéden-
taire, la Pac  nécessite des interventions
coûteuses : prise en charge par la Com-
munauté économique européenne de la
différence entre prix européens élevés et
prix mondiaux, coûts de stockage, déna-
turation, destruction des excédents.
Parallèlement, l'appauvrissement des
paysages, les menaces sur la diversité
des espèces, la pollution des eaux... font
naître des préoccupations environne-
mentales, de même que la crise de la
vache folle alerte les consommateurs sur
les risques alimentaires.
Pour éviter une crise budgétaire majeure
et pour enrayer les impacts négatifs de
la Pac sur l'environnement, la réforme de
1992 remplace les aides aux produits par

les aides directes aux producteurs. En
découplant les soutiens des quantités
produites, la Commission espère ainsi
diminuer l'intensification. Mais la réac-
tion des agriculteurs est toute autre et
la réforme entraîne au contraire une
course aux rendements (qui reste un bon
moyen d'augmenter son revenu) et à
l'agrandissement des exploitations (les
aides étant liées à la surface, et n'étant
pas plafonnées). En 1994, les accords
commerciaux de Marrakech, qui donnent
naissance à l'OMC3, intègrent l'agricul-
ture dans les négociations commerciales
et obligent l'Europe à poursuivre dans le
sens de la libéralisation des échanges.
La réforme de la Pac conclue à Berlin en
99 instaure des aides directes de plus en
plus découplées4 de la production tout
en accompagnant ce processus d'une
politique rurale.

Les institutions
La Commission européenne, composée
de commissaires nommés par les États
membres, soumet des propositions au
Conseil européen. Ces propositions sont
négociées entre les gouvernements au
sein du Conseil de l'agriculture, composé
des ministres de l'agriculture des États
membres. Le pouvoir de décision finale
revient au Conseil européen, composé
des Chefs d'Etats et de gouvernement.
Le Parlement européen a un rôle uni-
quement consultatif, mais revendique
un pouvoir de co-décision. En toile de
fond, les décisions communautaires sont
de plus en plus soumises aux règles du
commerce international fixées par les
accords commerciaux de l'OMC3, spécia-
lement l'accord agricole de l'Uruguay
Round. En plus des engagements poli-
tiques ou électoraux, l'élaboration de la
" position française " est le produit d'ar-
bitrages politiques rendus par le Premier
Ministre et par le Président de la Répu-
blique entre les ministères de l'écono-

mie et des finances et de l'agriculture.
Les propositions des Ministères chargés
de l'environnement et de la consomma-
tion n'ont qu'une portée marginale.

Les organisations 
professionnelles agricoles,
acteurs traditionnels de la Pac
Depuis les années 50, les organisations
professionnelles agricoles (OPA), parti-
culièrement les syndicats, sont structu-
rées à l'échelle européenne pour faire
pression sur les institutions euro-
péennes. Avec leur poids économique et
financier, les associations spécialisées
par produit telles que l'AGPB5 ou B r e i z
E u r o p e6 font aussi du lobbying en faveur
d'un modèle agricole axé sur la conquête
des marchés à l'export. Un mouvement
international de l'agriculture biologique
(IFOAM), intervient également.

Les nouveaux acteurs de la Pac
Relayant les attentes de la société en
matière de protection de l'environne-

ment et des animaux, développement
rural, solidarité internationale, consom-
mation..., de nouveaux acteurs inter-
viennent désormais. Des alliances se
nouent en Europe et au plan mondial
entre ONG et réseaux d'horizons diffé-
rents pour revendiquer une participa-
tion aux discussions sur la Pac.

1. Fonds européen d'orientation et de garantie
agricoles
2. Organisation commune de marché : ensemble
de mécanismes (prix communs,  mesures d'inter-
vention pour soutenir les prix, dispositif régis-
sant les échanges avec les pays tiers) réglemen-
tant un groupe de produits agricoles de base
3. L'Organisation mondiale du commerce rem-
place le GATT, accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce 
4. Une aide découplée est une aide complète-
ment indépendante des facteurs de produc-
tion et qui n'a aucun effet de distorsion sur
les échanges
5. L'Association générale des producteurs de
blé regroupe les céréaliers français
6. Breiz Europe, groupe de pression des filières
agroalimentaires bretonnes

Qui décide la Pac ?
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Regard de deux agriculteurs
Gérard Guichard est agriculteur en Bourgogne. En association avec son fils, ils cultivent 163 ha, dont 63 de blé, 
35 de maïs et le reste en Colza, tournesol, soja et légumes industriels. Roger Baboulet, sa femme et son fils élèvent
70 vaches laitières sur 120 ha (40 ha de maïs, 20 ha de blé, 9 ha gelés, le reste en prairies) en Haute-Garonne.

Des " retours " inégaux en
fonction des États
Tous les Etats membres contribuent
au budget communautaire et émar-
gent aux dépenses. La différence
entre les deux ou " taux de retour "
est l'un des critères de négociation
des réformes pour les gouvernements.
L'objectif initial étant de réduire les
écarts de développement économique
entre les États membres, les soldes
sont négatifs pour l'Europe du nord
et positifs pour l'Europe du sud. La
France bénéficie d'un fort taux de
retour, négocié dès la création de la
Pac en compensation du désavantage
supposé de son secteur industriel vis-
à-vis de l'Allemagne. L'Angleterre
bénéficie d'un " c h è q u e " spécifique
de retour, négocié au moment de son
adhésion, en 1984.
Le Conseil européen de Bruxelles
(octobre 2002) a fixé le cadre finan-
cier de l'élargissement : les aides
directes agricoles seront progressive-
ment attribuées aux nouveaux Etats

membres (100% en 2013). Les pays
candidats craignent la distorsion de
concurrence entre leur agriculture et
celle de l'ouest à la fois plus compéti-
tive et plus aidée.

Inégales répartitions des
aides entre producteurs, entre
régions et entre productions
Depuis la réforme de la Pac de 92, les
aides, versées pour l'essentiel sur la
base de facteurs de production (sur-
face, nombre de têtes de bétail, quo-
tas laitiers), sont sources de profondes
inégalités entre producteurs, mais
aussi entre régions et entre produc-
tions. En 1995, 25% des exploitations
françaises, regroupant près de 50% de
la Surface agricole utile (SAU), cap-
taient 60% des aides directes. A l'hori-
zon 2004, une exploitation de type
" grande culture " percevra 31 100
euros d'aides directes, tandis qu'une
exploitation type " bovin viande "
recevra 24 000 euros, soit 84 % de
son excédent brut d'exploitation.

Qui profite de la Pac ?

Que pensez-vous de la Pac ?
Gérard Guichard : Depuis 1992, la
Pac est une politique d'assistance
des agriculteurs, du fait de la part
importante des primes dans leurs
revenus pour compenser la baisse
des prix. Et cette baisse des prix a
moins bénéficié aux consommateurs
qu'aux intermédiaires.
Roger Baboulet : La Pac est inégali-
taire : la majorité des aides va à une
minorité d'exploitations. Elle a
rendu les agriculteurs dépendants
des primes.

Quels sont ses effets ?
R. B. : Les aides directes à la surface
poussent les exploitations à l'agran-
dissement. Plus une exploitation est
grande, plus elle touche de primes,
quelle que soit la qualité du travail.
Sur la commune, il ne reste plus que

10 exploitations sur la trentaine d'il
y a 15 ans. Au contraire, les quotas
laitiers ont limité l'agrandissement
des exploitations et garanti le prix.

Et les effets positifs ? 
G. G. : au-delà d'un certain rende-
ment (ici 63 q/ha), les gains de pro-
duction rapportent moins, voire sont
coûteux. Nous avons donc diminué
l'apport d'intrants, ce qui est plutôt
mieux pour l 'environnement. De
plus, les aides directes ont rendu les
revenus moins dépendants de la
récolte. Elles ont réduit les écarts
entre bonnes et mauvaises années.

Est-ce que la Pac a influencé vos
choix de production ?
G. G. En ce qui nous concerne non.
Mais, depuis la baisse des primes
oléagineux en 1999, certains agricul-

teurs n'alternent plus blé/oléagineux,
mais cultivent blé sur blé sur une
même parcelle quel que soit l'épuise-
ment des sols...
R. B. : Non. Nous faisons des prairies,
moins primées que le blé ou le maïs,
par volonté d'être plus autonomes.
Mais, autour de nous, les agriculteurs
ont augmenté leurs surfaces en maïs. 

Qu'attendez-vous de la nouvelle
réforme ?
R. B. : Nous ne savons pas vraiment
en quoi va consister cette réforme,
mais nous sommes inquiets à l'an-
nonce des baisses des prix et de
revenus. Si les quotas laitiers sont
supprimés, les bénéficiaires de la
baisse du prix seront les industries
et nous pourrons parler de politique
agro-alimentaire commune plutôt
que de politique agricole commune. 

Répartitions de la production agricole de l’UE en 2000, en %

Contribution 2002 au budget général communautaire, en %

Répartitions des dépenses agricoles 2000 de l’UE, en %

sources : Union européenne
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V

Quant aux attentes alimentaires ?
A t t e n t e s ,
e x i g e n c e s . . .
Crise de la "vache folle", OGM,
poulets à la dioxine, traces de
pesticides les fruits et légumes, le
consommateur a eu quelques rai-
sons de s'intéresser à la qualité
sanitaire des productions agri-
coles. Chaque alerte se traduit par
un tassement ou, parfois, une
chute des ventes du produit
concerné. Cette réaction des
consommateurs est pour l'essen-
tiel spontanée, mais peut aussi
être le fruit d'un boycott, comme
celui du " veau aux hormones " de
1973 et 1980.

Ces faits concrétisent des mouve-
ments d'opinion qui, par ailleurs,
s'expriment régulièrement dans
les sondages. Commentant l'Euro-
baromèt re de juin 2002 (voir
encadré), Frantz Fischler, commis-
saire européen chargé de l'agri-
culture, du développement rural
et de la pêche, peut ainsi estimer
que " le message de nos conci -
toyens est sans équivoque. Ils sont
disposés à soutenir nos agricul -
teurs et les zones rurales d'Europe
- à condition d'obtenir en échange
la sécurité et la qualité à la fois de
l'environnement et des denrées ali -
mentaires ainsi que le bien-être
des animaux. "

Chercheuse à l'Inra, Sylvie Bonny
relève que " les critiques envers le
modèle productiviste, ou la suspi -
cion envers la qualité et la sécurité
des produits, sont exprimées fré -
quemment par des arguments
d'ordre sanitaire ou environnemen -
tal, mais cela peut renvoyer aussi à
d'autres dimensions. Le rejet des
OGM paraît ainsi souvent témoigner
de la cristallisation d'inquiétudes
envers l'évolution socio-économique
générale (concentration et pouvoir

croissants des firmes, mondialisa -
tion, etc.), même si l'on met plus
fréquemment en avant des risques
sanitaires ou environnementaux qui
ont plus de chance de susciter une
adhésion générale et qui par
ai lleurs sont souvent les seuls
admis dans les négociations inter -
nationales. " 

La Pac soutient-elle,
encourage-t-elle 
la qualité des
p r o d u i t s ?
La qualité est présente  à travers
trois axes dans la Pac : la régle-
mentation, le développement rural
et les organisations communes de
m a r c h é1 (OCM). Les signes officiels
de qualité (Appellation d'origine
protégée, IGP, IOP, certification
agriculture biologique) garantis-
sent au consommateur une cer-
taine qualité. Ce cadre réglemen-
taire n'est pas assorti de soutien
financier. Certaines OCM soutien-
nent des démarches qualité. L'OCM
fruits et légumes, par exemple, a
mis en place des " programmes
opérationnels ", actions collectives
axées sur la qualité et l'environne-
ment. L'OCM viande bovine propose
une aide directe supplémentaire
pour encourager l'extensification.
Mais c'est essentiellement à travers

le règlement développement rural
(ou " second pilier ") que la Pac
encourage la qualité. Ainsi, les
agriculteurs peuvent bénéficier
d'une mesure d'aide au démarrage
d'une production de qualité
(démarches collectives de vente
directe, signes officiels de qualité,
avec respect d 'un cahier des
charges contrôlé par un organisme
tiers). La conversion à l'agriculture
biologique bénéficie de cofinance-
ments européens.

1. Organisation commune de marché :
ensemble de mécanismes (prix communs,
mesures d'intervention pour soutenir les
prix, dispositif régissant les échanges avec
les pays tiers) réglementant un groupe de
produits agricoles de base.

Réglementation 
européenne sur la 
traçabilité et l'étiquetage
des OGM

Selon les règlements adoptés
par le Conseil européen de
l'agriculture, fin 2002, tous les
aliments contenant plus de
0 , 9 % d'OGM doivent être éti-
quetés, y compris dans l'alimen-
tation animale et les produits
dérivés comme les huiles. Cette
réglementation ne mentionne
pas l'information des consom-
mateurs sur les viandes d'ani-
maux nourris aux OGM.

E u r o b a r o m è t r e
Selon les sondages Eurobaromètre (mi-2001), " la Pac devrait prioritairement
faire en sorte que les produits agricoles soient sains et sûrs (90 % des
sondés), promouvoir le respect de l'environnement (88 %), protéger les
petites et moyennes exploitations (81 %) et aider les agriculteurs à adapter
leur production aux attentes des consommateurs (80 %). "

Les résultats de ce sondage sont présentés sur le site Internet de l'Union
européenne à www.europa.eu.int/comm/agriculture/survey/2002/rep_fr.pdf.
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La Pac de 1992 a mis en place des
mesures agri-environnementales
(MAE) qui amorcent une reconnais-
sance politique et financière des mis-
sions d'entretien des paysages et
d'occupation du territoire, plus ou

moins assurées "implicitement" par
les agriculteurs. Ces derniers bénéfi-
cient ainsi d'aides s'ils entretiennent
des milieux naturels fragiles (en
terme de paysage, de faune et de
flore) ou des terres abandonnées, ou

encore s'ils extensifient leur système
de production. La mise en œuvre des
MAE est obligatoire pour tous les
États-membres, sous forme de pro-
grammes zonaux ou nationaux. En
France, des opérations locales ont été
mises en place ainsi qu'une prime au
maintien des systèmes d'élevage
extensifs (PMSEE, ex-prime à l'herbe).
En 1999, la Commission européenne
fait état de résultats positifs en ce
qui concerne la réduction des
intrants, l'agriculture biologique, les
mesures de protection de la nature et
la préservation des paysages. Mais la
baisse du prix des céréales et l'exten-
sion de l'aide céréalière au maïs ensi-
lage a favorisé le développement de
l'élevage intensif. Les prairies perma-
nentes sont toujours en recul (-562
000 ha de 1992 à 1997) ; la qualité
de l'eau reste très problématique
dans les régions intensives. Par
exemple, un rapport de la Cour des
Comptes de 2002 estime que l'impact
des MAE en Bretagne est très faible1,
car " les aides privilégient plus sou -
vent les quantités et la production au
détriment de l'équilibre écologique. "

La prise en compte du caractère fra-
gile de certains territoires apparaît
en 1975 avec la notion de " handi-
caps naturels " qui institue, en
zones de montagne et défavorisées,
des Indemnités compensatoires des
handicaps naturels. Mais ces aides
"compensatoires" restent liées à la
rentabilité  de l'agriculture.
Les politiques "rurales" se sont, de
fait,  mises en place parallèlement à
la Pac. Les zones rurales défavorisées

bénéficient ainsi de mesures de sou-
tien par les fonds structurels (objec-
tif 2, ancien objectif 5b). Le déve-
loppement rural ne fait son entrée
dans la politique agricole qu'en 1999
lorsque se met en place le Règlement
de développement rural  ou
"Deuxième pilier". Le concept de
multifonctionnalité est placé au
cœur de cette politique. Les plans
nationaux peuvent ainsi soutenir des
fonctions agricoles autres que pro-

ductives : préservation des paysages,
agro-tourisme, occupation du terri-
toire... En France, les CTE (Contrats
territoriaux d'exploitation, devenus
Contrats d'agriculture durable) globa-
lisent l'ensemble des mesures selon
des modalités régionalisées. 
L'instauration de ce Deuxième pilier
a de fait collé la politique de déve-
loppement rural à la politique agri-
cole : il se préoccupe peu des
acteurs non agricoles.

La Pac se préoccupe-t-elle 
du développement rural ?

Intensification, concentration, 
pollutions..., la Pac est-elle en cause ? 
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VII

Quels sont les effets
de la Pac sur les pays
du Tiers monde ?
Qu'il s'agisse d'aides à l'exportation
à partir de prix agricoles garantis
ou d'aides au revenu compensant la
faiblesse des prix de marché, les
mécanismes de la Pac créent des
distorsions de concurrence avec les
agricultures des pays du Sud, que
leurs gouvernements n'ont pas les
moyens de subventionner. 
Les subventions au maintien de
faibles cours mondiaux, pénalisant
les pays exportateurs du Tiers
Monde. Les opérations de déstoc-
kage, suite aux interventions de
régulation sur le marché européen,
renforcent l'instabilité des marchés
internationaux. Et alors que les
pays du Tiers Monde endettés, sou-
mis par le FMI à des politiques
d'ajustement structurel, se voient
souvent contraints de réduire leurs
protections aux frontières, les pro-
duits européens vendus à bas prix
entrent en concurrence de façon
déloyale avec les productions
vivrières locales. 
Depuis l'accord agricole de l'OMC,
en 1994, les protections commu-
nautaires envers les importations
agricoles ont sensiblement diminué.
L'Union européenne, qui depuis ses
débuts affiche une volonté de
contribuer au développement des
Pays du Tiers Monde, accorde un
accès privi légié aux produits,
notamment agricoles, en prove-
nance de certaines zones géogra-
phiques, pays signataires des
accords de Lomé (77 pays d'Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique -ACP)
ou pays du pourtour méditerranéen
(Magrhreb, Machrak). Cela n'a pas
empêché une marginalisation 
des pays ACP dans le commerce
mondial et un recul de leur part
dans les importations européennes,

y compris agricoles (13,5 % en
2000 contre 15 % en 1980). De
plus, ce lien privilégié a paradoxa-
lement favorisé une spécialisation
des pays ACP dans les produits de
base à faible valeur ajoutée et
accru leur dépendance envers des
débouchés assurés : les produits
agricoles bruts représentent aujour-
d'hui 42 % des exportations totales
des pays ACP vers l'Europe, contre
2 5 % en 1980.
Depuis mars 2001, la quasi totalité
des produits agricoles tropicaux
entrent à "droit nul" sur le marché
européen, à l'exception provisoire
de trois produits : la banane, le
sucre et le riz. L'UE importe
aujourd'hui cinq fois plus de pro-
duits agricoles en provenance des
Pays les moins avancés (PMA) que
les États-Unis. En revanche, la
libéralisation de l'accès au marché
européen des produits tempérés ou
méditerranéens pose le problème
de la mise en concurrence directe
entre produits européens et pro-
duits issus de pays tiers, d 'un
niveau de prix souvent très infé-
rieur. Enfin, l 'accès au marché
communautaire reste conditionné
aux barr ières non tarifaires
(normes sanitaires et phytosani-
taires), souvent difficiles à respec-
ter pour de nombreux pays en
d é v e l o p p e m e n t .

Cristallisant cette concurrence
déloyale, de plus en plus de pays du
Sud, mais aussi les acteurs d'une
"autre mondialisation" appellent la
suppression pure et simple des sub-
ventions à l'exportation agricoles et
la possibilité, pour les États de pro-
téger leurs agricultures vivrières par
des barrières tarifaires.

Quel avenir ? 
Pour certains, l'enjeu est de réduire les
écarts entre les différentes aides
accordées aux productions et d'augmenter
le montant des aides environnementales.
L'Allemagne, où la remise en cause de
l'agriculture par les citoyens est forte,
souhaite une Pac qui soutienne " les
petits agriculteurs aux pratiques
écologiques ". Le transfert du budget du
premier pilier (les marchés) au second
pilier (développement rural) fait l'objet
d'une proposition de la Commission lors
de la révision à mi-parcours de la Pac.
Mais ce rééquilibrage fait craindre aux
organisations agricoles le démantèlement
des organisations de marché.

Le second pilier constitue probablement
une nouvelle voie pour la politique
agricole européenne, en focalisant sur les
exigences d'environnement et de sécurité
alimentaire. Mais dans un contexte de
contraintes budgétaires, d'élargissement
de l 'Union et de libéralisation des
échanges, on peut craindre que ces
"priorités" s'effacent devant des
compromis sauvant les intérêts immédiats
en présence. 

De fait, le "meilleur" résultat des MAE
est sans doute d'avoir pris, en fla-
grant délit, les incohérences de la Pac
de 1992 entre aides économiques et
les incitations environnementales...

La réforme de 1999 (Agenda 2000)
constitue, en revanche, une évolution
vers la protection de l'environnement.
Les États membres se voient davan-
tage contraints à respecter, par
exemple, la Directive Nitrate pour
réduire la pollution de l'eau par les
nitrates. Le principe de l'écocondition-
nalité est introduit, il permet de
subordonner des aides directes au res-
pect d'exigences environnementales.
Enfin, les programmes agri-environne-
mentaux de la politique pèsent davan-
tage : ils représentent 36 % du volet
Développement rural..., mais 5 % des
aides totales européennes. 

1 La préservation de la ressource en eau face
aux pollutions d'origine agricole : le cas de
la Bretagne, février 2002
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En 2002, l'espace européen à 25 États
représentait, toutes activités confon-
dues, 840 milliards d'exportations et
856 milliards d'euros d'importations.
Pour le secteur agricole et agroali-
mentaire, l'Union européenne est, à
quinze, déjà le premier pôle importa-
teur et exportateur mondial. En
1999, les importations européennes
représentaient près de 89 m i l l i a r d s
de dollars alors que les États-Unis
importaient 66 milliards de dollars.
L'Union européenne occupe 15 % de
parts de marchés sur les exportations
m o n d i a l e s .

Les négociations, dans le cadre de
l'Organisation mondiale du com-
merce (OMC) visent à faciliter l'accès
des marchés dans les différents

espaces de production. Elles portent
principalement sur la diminution des
droits de douanes et des subven-
tions à l'exportation, et sur l'applica-
tion des mesures sanitaires et phyto-
s a n i t a i r e s .
La Politique agricole commune est cri-
tiquée pour les distorsions qu'elle
engendre sur les échanges mondiaux
(voir p. 7 ). Afin de protéger, entre
autres, la production laitière, le sucre,
les céréales, les taxes douanières
européennes et les règles sanitaires
limitent en effet la pénétration de
produits agricoles concurrentiels. Ces
taxes sur les importations s'élevaient,
par exemple, en 1997, à 58,9 % du
prix des céréales, 91,2 % des prix des
produits laitiers contre 10 % pour le
textile ou la chaussure... 

Si, l'UE semble prête à faire évoluer
ses mécanismes d'intervention à
l'agriculture afin que les prix inté-
rieurs se rapprochent des prix mon-
diaux, elle (ainsi que le Japon, la
Suisse, la Corée) souhaitent que les
"services territoriaux et environnemen -
taux produits par l'agriculture" r e l è v e n t
de la souveraineté de chaque État. Les
soutiens publics à la multifonctionna-
lité, s'ils sont reconnus au niveau
international, seraient alors exemptés
de toute discipline internationale. Les
négociations, qui tournent à l'obses-
sion sur les prix mondiaux, peuvent
toutefois apparaître paradoxales :
quelle est la réalité aujourd'hui du
prix mondial du blé qui est largement
influencé par le soutien public améri-
cain à son agriculture ?

Quel est le poids de la Pac dans
les échanges internationaux et...
vice versa ?

Nous, organisations signataires, sommes
prêtes, par nos actions de sensibilisation
du public et nos contacts avec des parte-
naires en Europe et dans le monde, à
soutenir les efforts de la France et de
l'UE pour promouvoir l'émergence d'une
agriculture durable.

Pour cela, il faut réforme la Pac immé-
diatement en prenant l'ensemble des
mesures suivantes de manière indisso-
ciable :
•mise en place de prix rémunérateurs

correspondant au coût de production ;
•arrêt des soutiens directs et indirects à

l'exportation ;
•protection du marché européen vis-à-vis

des importations, et négociation d'ac-
cords particuliers avec des pays en déve-
loppement, dans une démarche de solida-
rité internationale et sur la base de prix
rémunérateurs pour toutes les parties ;

•maîtrise des quantités produites pour une
adéquation avec la demande intérieure ;

•répartition équitable des productions
dans le but de préserver l'activité agri-
cole et rurale dans toutes les régions ;

•mise en place de politiques pour pré-
server l'environnement et produire des
aliments sains et accessibles pour tous.

Cette réforme de la Pac permettra à
l'Union européenne de s'engager dans
une renégociation de l'accord agricole
de l'OMC en 2003, afin d'aller vers un
processus visant à relever et stabiliser
les prix agricoles mondiaux :
•réforme dans le sens d'une régulation

des marchés internationaux, incluant
l'interdiction du dumping et le respect
du principe de souveraineté alimentaire ;

•mise en œuvre de négociations sur de
nouvelles modalités de l'échange inter-
national des produits et des mécanismes
de stabilisation des prix agricoles ;

• renforcement des espaces régionaux de sou-
veraineté agricole et alimentaire et promo-
tion des échanges au sein de ces espaces ;

•Le maintien d'une politique agricole
forte est justifié si l'UE s'engage dans
une réforme vers une agriculture durable
et si elle gère son offre agricole afin
d'éviter l'exportation d'excédents préju-
diciables aux agriculteurs des autres
pays. L'UE pourra alors légitimement
revendiquer, pour elle-même et pour les
autres pays, la mise en œuvre de méca-
nismes, notamment financiers, pour pro-
téger ses agriculteurs, son environne-
ment et la santé de ses consommateurs.

Parmi les signataires : Confédération Pay-
sanne, Jeunes Agriculteurs, Union Natio-
nale des Associations Familiales (Unaf),
Comité Français pour la Solidarité Inter-
nationale, 4D - Dossiers et Débats pour le
Développement Durable, Les amis de la
Terre, Al l iance Paysans  Écologistes
Consommateurs, Cohérence, MRJC, CMR,
Crid, CCFD, Solagral, Gret, Réseau Action
Climat France, Afip, Fncivam… au total
plus d'une centaine d'associations. 

Extrait d'une campagne lancée le 12 décembre dernier pour
une réorientation immédiate de la Pac


