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REFONDER L’EUROPE AGRICOLE 
ET ALIMENTAIRE

Partout en Europe, les politiques d’austérité menacent les libertés, hypothèquent la
paix et engendrent la faim. Imposées aux peuples par les institutions et gouverne-

ments européens, elles ont généré le chômage de masse, les crises éco lo giques, le pil-
lage des terres et du travail paysan. Laboratoire vivant de la construction européenne,
l’agriculture a payé un lourd tribut aux politiques libérales et mondialisées. Le déman-

tèlement des outils de gestion et de régulation publique ont conduit au démantèle-
ment des navires de pêche, à la disparition d’une ferme tout les quarts d’heure. À
ce jour, le projet de réforme de la Politique agricole commune (PAC) 2014/2020
en discussion reste malheureusement enfermé dans cette logique : répondre aux
seuls signaux du marché. Producteurs et salariés des groupes alimentaires,
coopératifs comme privés, ne pourront résister aux prix mondiaux de leurs den-
rées comme de leurs forces de travail. Avec une communication finement mala -
droite, la commission européenne vient récemment d’annoncer le sacrifice de la
Politique commune de la Pêche (PCP) en privilégiant l’aquaculture avec la réin-

troduction des farines animales au détriment de la pêche artisanale.

Ces derniers jours, un vaste espace de libre échange intégral entre l’Union euro-
péenne et les États-Unis vient d’être relancé par JM Barroso, président de la Commis -
sion de Bruxelles. Écho favorable outre atlantique à cette « OTAN économique » selon
Madame Clinton. Avec un tel traité prévaudrait le droit social et environnemental amé-
ricain. Projet appuyé par les « réseaux des politiques transatlantiques » auxquels se
retrouvent les multinationales, dont celles de l’agroalimentaire.

En conséquence, nous pensons indispensable de lutter contre les divisions et le natio-
nalisme et de construire des rapports de forces solidaires entre peuples à l’échelle de
l’Europe pour émanciper le continent de l’emprise actuelle des marchés.

En juin 2014, les élections au Parlement européen seront un moment-clé en faveur d’un
changement profond. Nous y porterons l’ambition de refonder l’Union européenne. Les
communistes ont pris cet engagement lors de leur 36ème Congrès. Travailler des alter-
natives au niveau européen nécessite d’augmenter la dynamique du Parti de la gauche
européenne comme y invite L’Humanifeste du PCF. Le groupe de travail Agriculture du
PGE vient de préciser sa feuille de route. Au regard des scandales alimentaires se pose
l’exigence d’une alimentation saine et émancipée de toutes spéculations. Il prend l’ini-
tiative d’une déclaration et d’un travail commun visant à de nouvelles politiques publi -
ques européennes adossées à des propositions législatives audacieuses. Il appelle à
garantir une alimentation sans farines animales, sans OGM, sans hormones. Lors des
universités de Porto, séminaires et débats viseront à la reconnaissance de chaque peu-
ple à son droit à la souveraineté alimentaire comme à sa sécurité alimentaire. Face aux
politiques d’asservissement du capitalisme apatride, les peuples européens cherche-
ront leurs propres chemins de résistance et d’ex-
pression. À travers une plate-forme, il s’agira au
Con grès de Madrid de promouvoir une Politique
agricole et alimentaire européenne (PAAE) favorisant
l’agriculture paysanne, rémunérant correctement ses
travailleurs, engageant la transition écologique de
l’agriculture. Xavier Compain

coordinateur du groupe de travail Agriculture/PGE
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˙ On a une crise climatique
qui arrive mais on n’en a
jamais la mesure avant 
d’en faire l’évaluation¨.
Stéphane Le Foll 
le 20 mai à Bordeaux
Le ministre ne parle pas, à l’inverse,
des crises qui frappent régulière-
ment nos filières agricoles et pour
lesquelles ont été faites plein d’éva-
luations… sans qu’aucune mesure
ne soient jamais prise. Dommage !

http://terre-mer.pcf.fr/
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Lors de sa nomination en 2010, le commissaire à
l’agriculture, Dacian Ciolos, avait l’ambition de
réfor mer en profondeur la PAC à partir du 1er janvier
2014, en l’adaptant pour insérer durablement l’agri-
culture européenne dans des échanges internatio-
naux complètement libéralisés. Aussi, l’hypothèse
fondamentale qui sous-tend cette réforme est que
les prix agricoles ne peuvent pas couvrir de manière
durable les coûts de production et rémunérer le tra-
vail agricole. Ainsi la commission s’inscrit dans une
logique de pérennité des aides directes aux agricul-
teurs. 
En octobre 2011, la Commission soumet des pro-
positions législatives pour cette nouvelle PAC qui
devrait couvrir la période 2014-2020.
Une prime unique à l’hectare doit remplacer les
références historiques, avec pour ambition de
réduire les inégalités de versement des aides entre
états-membres et entre agriculteurs à l’intérieur
d’un même pays. Il faut savoir que 20% des agricul-
teurs se partagent 80% des aides. La nouveauté de
ces propositions législatives est la distinction entre
deux types de payements directs : 
- un payement de base, qui concernerait au maxi-
mum 70% des aides et serait un payement uni-
forme par hectare défini au niveau national ou
régional ; il serait plafonné à 300 000 euros par
agriculteur avec une dégressivité à partir de
150 000 euros

- un « paiement vert », destiné à encourager des
pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et
l’environnement 

- des compléments facultatifs possibles sont lais-
sés à la disposition des États pour augmenter les
paiements aux « jeunes agriculteurs » ou pour des
aides spécifiques dans les zones de contrainte
naturelle 

Il est prévu également que les États-membres peu-
vent octroyer un soutien couplé en faveur de sec-
teurs ou de régions d’un État-membre où des types
particuliers d’agriculture ou des secteurs agricoles
spécifiques rencontrent des difficultés et sont parti-
culièrement importants pour des raisons écono-
miques et/ou sociales et/ou environnementales.
Les propositions législatives de la Commission sont
nettement en retrait par rapport aux ambitions qui
pouvaient apparaître positives affichées par le com-
missaire Ciolos au début de son mandat :
- faible redistribution des aides entre États mem-
bres et entre agriculteurs,

- le mécanisme privilégie la superficie et non l’em-
ploi agricole,

- aucune proposition nouvelle n’est faite pour être
plus autonome en matière de protéines destinées
à l’alimentation animale,

- les contraintes liées au paiement vert sont faibles
(3 cultures minimum dans la rotation, chacune
com prenant entre 5% et 70% de la superficie et
7% des superficies d’intérêt écologique),

- la gestion des marchés est essentiellement ren-
voyée aux acteurs privés, sauf situation de crise,
avec des outils limités,

- l’abandon des outils de régulation de l’offre (droits
de plantation pour la vigne, quotas laitiers et bet-
teraviers) est acté,

- la volatilité des prix sera assurée par les agricul-
teurs à qui on demandera de souscrire une assu-
rance, système qui peut alimenter la spéculation
sur les produits agricoles.

Enfin, l’ensemble de ces propositions sont chiffrées
à « budget constant », alors qu’aucun accord n’est
intervenu sur le cadre financier pluriannuel, concer-
nant le budget européen sur la période 2014-2020. 

Les propositions législatives de la Commis sion
devaient être discutées, amendées et adoptées par
deux instances (la codécision) : le Conseil européen
(Conseil des ministres de l’agriculture en l’occur-
rence) et le Parlement européen. Dès la publication
des propositions législatives, deux grands types de
propositions d’amendements du texte vont s’expri-
mer.
Le premier type de propositions trouve que le verdis-
sement de la PAC et le plafonnement des aides qui
sont proposés entravent la compétitivité des agricul-
teurs européens sur le marché mondial : le gouverne-
ment français d’avant mai 2012, la FNSEA et les
céréaliers du Bassin Parisien font pression pour
réduire le pourcentage de surfaces d’intérêt éco -
logique, ce qui permettrait d’attribuer à tout le monde
le « paiement vert », ainsi que pour réduire les effets
du plafonnement et de la convergence des aides.
Le second type de propositions trouve que le projet
ne va pas assez loin dans le verdissement de la PAC
et le plafonnement des aides : on trouve les syndi-
cats agricoles affiliés à Via Campesina, des ONG
principalement environnementales ou altermondia-
listes. Elles sont soutenues par les députés du
groupe GUE au Parlement européen. Ces organisa-
tions proposent des amendements qui vont dans le
sens d’une politique agricole plus juste : plafonne-
ment significatif des aides, convergence rapide et
obligatoire des soutiens, aide complémentaire aux
petites fermes qui fournissent le plus d’emplois,
couplage maximum aux productions fragilisées
(dont l’élevage), obligation de rotations incluant des
légumineuses, soutien renforcé au développement
rural, en excluant les subventions aux systèmes
d’assurance privée.
L’accord budgétaire entre chefs d’État et de gou-
vernement, intervenu le 8 février 2013, prévoit une
réduction du budget de la PAC de 11,3% sur la
période 2014-2020 par rapport à la période 2007-
2013 (373,2 Md d’euros contre 420,7). Si le Parle -
ment européen a rejeté le 13 mars le cadre financier
pluriannuel 2014-2020 qu’avait élaboré le Conseil
européen, il ne s’est pas prononcé sur les baisses
des crédits de la PAC, puisque le même jour il vote
en session plénière les principales propositions
d’amendement au texte de la Commission.
Ces propositions, ainsi que celles faites par le
Conseil des ministres de l’agriculture  le 18 mars, ne
remettent pas en cause la logique libérale des pro-
positions de la Commission.   
Le plafonnement des aides, rendu facultatif par le
Conseil des ministres, maintient le seuil à 300 000
euros : un plafond d’aide à 100 000 euros sans pos-
sibilité de soustraire les salaires et travaux par
entreprise, avec une dégressivité à partir de 50 000
eurosqui tiendrait compte des actifs réellement
employés sur l’exploitation bénéficiaire, serait de
nature à répartir de manière plus équitable les aides
de la PAC.
La convergence : la Commission proposait qu’à
par tir de 2019, toutes les aides au sein d’une même
région possèdent une valeur unitaire par hectare
primé : le Parlement assouplit cette règle en pré-
voyant que la prime « unitaire » par hectare pourra
s’écarter de 20% de la moyenne régionale. 
La surprime aux premiers hectares : elle n’avait pas
été envisagée dans les propositions législatives de
la Commission. L’idée vient du ministre français de
l’Agri culture et est reprise par le Parlement euro-
péen. Possibilité est donnée aux États-membres
d’utiliser 30% de leur enveloppe nationale pour
octroyer un paiement complémentaire aux premiers
hectares admissibles (jusqu’à 50 ha). Cette mesure,

facultative, si elle est appliquée avec toutes les pos-
sibilités que donne le projet de règlement européen,
serait de nature à rendre un peu plus équitable la
distribution des aides.
Les paiements verts : l’idée que 30% de l’enve-
loppe nationale du 1er pilier soit affectée à des
paie ments pour des exploitations respectant un
minimum de pratiques favorables à l’environnement
est reprise, mais avec un assouplissement des con -
ditions pour obtenir ces « paiements verts », dans le
but qu’un maximum d’agriculteurs puissent en
béné ficier. Les députés ont refusé l’amendement
obli geant l’introduction de légumineuses dans l’as-
solement. 
Quotas : le Parlement s’est prononcé pour le pro-
longement des quotas sucriers jusqu’en 2020 (2017
pour le Conseil) et des droits de plantation viticoles
jusqu’en 2030 (2024 pour le Conseil). Par contre,
l’amendement visant au maintien des quotas laitiers
a été rejeté. Le projet de la Commission prévoyait
une disparition totale des quotas et droits de plan-
tation dès 2014.
Aspects financiers : le Parlement accepte la propo-
sition du Conseil selon laquelle il est possible de
transférer vers le 1er pilier jusqu’à 15% de l’enve-
loppe attribuée au 2ème pilier. Pour maintenir le
niveau d’aides directes, les États seront tentés
d’user de cette possibilité pour réduire  les paie-
ments relatifs au développement rural, cofinancés
par les États, ce qui entraînera une réduction des
dépenses des États.
À partir du 11 avril, des négociations tripartites
entre le Conseil, la Commission et le Parlement ont
été engagées et doivent aboutir avant le 30 juin. Il
ne faut pas attendre de ces négociations des avan-
cées significatives en faveur des petits exploitants
familiaux : on ne peut que constater aujourd’hui
l’orientation libérale de toutes les instances de déci-
sion européenne. Dans le cadre de l’aboutissement
des négociations à l’OMC, cette réforme aban-
donne toute perspective de garantie des prix agri-
coles, comme c’était le cas à l’origine de la PAC
avec la création des Organisations communes de
marché (OCM). La PAC a pour mission d’aider les
agriculteurs européens à s’aligner sur les prix mon-
diaux. Les aides directes sont attribuées aux agri-
culteurs de manière indépendante des prix : en cas
de hausse tendancielle des prix agricoles (notam-
ment des céréales), le contribuable-consommateur
européen paierait 2 fois, en subissant la hausse des
prix alimentaires et en finançant le budget euro-
péen. La « préférence communautaire » fait désor-
mais partie de l’histoire. C’en est fini avec la reven-
dication de nombre d’agriculteurs de pouvoir vivre
en faisant leur métier, c’est-à-dire d’être rémunérés
par la vente de leur production. Il faut bien mesurer
les conséquences de cet état « d’assistés perma-
nents » dans lequel vont se trouver les agriculteurs,
dans un contexte de pression à la baisse du budget
agricole européen.
La seule mesure positive est la possibilité faculta-
tive laissée au États de sur-primer les premiers hec-
tares. Il s’agira alors de faire pression sur nos gou-
vernements pour que ses modalités d’application
puissent conduire à un réel effet redistributif en
faveur des petits agriculteurs.
Il faut une vraie politique agricole et alimentaire qui
mette l’Union européenne à l’abri des fluctuations
spéculatives sur le marché mondial, qui garantisse
le revenu et l’outil de travail des petits paysans et
qui favorise la transition vers une agriculture moins
productiviste et plus respectueuse de l’environne-
ment.

Jean-Pierre Boinon

la réforme de la Politique agricole commune
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André, l’Assemblée nationale a récemment adopté
un projet de résolution européenne sur les contours
de la future PAC. Quel en est le contenu ?

La représentation nationale a souhaité apporter
son appréciation sur les mesures présentées
par la Commission européenne afin de donner
plus de poids à la position française défendue
au niveau communautaire. Comme nous
l’avions fait lorsque la gauche était dans l’oppo-
sition, un texte commun a été adopté à une
large majorité.
J’ai soutenu cette proposition de résolution
parce qu’elle souligne à la fois les avancées qui
ressortent des arbitrages européens, mais aussi
les insuffisances d’une PAC qui ne change pas
de cap en matière de libéralisation des marchés
et à de répartition de la valeur ajoutée.

À quelles avancées fais-tu référence ?

Et bien, je pense à l’attention nouvelle portée à
la défense de l’emploi, qui devra impliquer
l’adoption de mesures concrètes pour lutter
contre la concentration des exploitations agri-
coles et l’abandon des structures rurales. Je
pense en particulier à la refonte des paiements
directs, avec la fin des « références histori -
ques », qui avaient conduit à maintenir durant
toute la période précédente les inégalités
devant les aides compensatrices entre les
exploitations. 
Les propositions concernant le plafonnement
des aides, ainsi que l’octroi d’une surprime pour
les 50 premiers hectares vont aussi dans le sens
d’une plus grande justice sociale et territoriale
en matière de soutiens.

Et côté insuffisances  ?

Comme le souligne la proposition de résolution
parlementaire, ces inflexions ne vont pas assez
loin, puisqu’elles ne prévoient qu’un plafonne-
ment à hauteur de 300 000 euros, et une
dégres sivité  à partir de 150 000 euros !
Et puis, cette volonté partagée de revenir à une
plus juste répartition des soutiens est freinée
par le cadre budgétaire imposée à la future

PAC, dans une union à 27 pays où l’agriculture
et l’alimentation constituent des enjeux fonda-
mentaux. Ce budget est sous contraintes,
même s’il est présenté comme une victoire de la
France ! Il ne permettra pas, en réalité, de refon-
der un modèle agricole européen plus durable.
De même, la future PAC ne réaffirme pas suffi-
samment la question de la souveraineté alimen-
taire, sujet pourtant crucial avec 500 millions de
bouches à nourrir en Europe.
L’absence de volontarisme, voire le choix du
laisser-faire les marchés, continueront de péna-
liser lourdement ce secteur clé. 
L’autre grand absent de cette future PAC est la
question de la rémunération des agriculteurs,
sur la base d’une autre répartition de la valeur
ajoutée entre producteurs, transformateurs et
distributeurs. Une question qui revient pourtant
sans cesse, à l’occasion de ce que l’on nomme
à tort des crises « conjoncturelles », sur le lait, la
viande, les fruits et légumes par exemple, mais
qui dont la racine provient en fait de choix poli-
tiques structurels comme la suppression des
mécanismes de régulation et de gestion de l’of-
fre, ou le fait de laisser les mains libres à la dis-
tribution dans les rapports commerciaux. 
Il faudra, dans cette dernière ligne droite des
négociations, affronter en face les tenants de
l’austérité et du libéralisme.

INTERVIEW : 
ANDRÉ CHASSAIGNE
président du groupe CRC 
à l’Assemblée nationale
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La planète ne pourra pas nourrir neuf milliards d’humains d’ici 2050 si on continue de fon-
der les échanges sur une concurrence mondialisée avec une localisation des productions
selon la vieille théorie des avantages comparatifs de David Ricardo. Poursuivre dans cette

voie revient à multiplier les famines sur fond de réchauffement clima-
tique. Avec ce troisième livre en moins de cinq ans, l’auteur propose
de nombreuses pistes pour relever le défi alimentaire des prochaines
décennies. Cela passe par les rotations des cultures, le travail simpli-
fié des sols, l’agroforesterie, les ceintures vertes autour des grandes
villes. Il s’agira de produire mieux pour manger tous, de capter du car-
bone au lieu d’en libérer, de privilégier la souveraineté alimentaire, la
règle verte et la planification écologique par des contractualisations
souples. C’est ainsi que l’on mettra en valeur les terroirs de France
avec une production agricole diversifiée.

Ce livre balise donc de nouvelles pistes pour bien se nourrir sans man-
ger dans l’assiette des autres, tout en gardant des capacités d’expor-
tation. Ce qui suppose aussi de réduire la part des protéines animales
dans notre alimentation quotidienne et de diversifier l’alimentation des
animaux que nous élevons pour le lait et la viande. Il s’agit d’un défi
passionnant que les agriculteurs, les décideurs politiques et les
consommateurs devront relever ensemble.

Pascal Galodé éditeurs
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ACTIVITÉS DU PÔLE

14 mai 2013 : projection/débat Les moissons du
futur - Gaillon (27)

16 mai 2013 : audition de l’Économie sociale et
qolidaire - CN Paris

21/22 mai 2013 : initiatives, rencontres, débats,
autour de l’agriculture et la pêche (Vendée)

24 mai 2013 : séminaire du Comité de pilotage du
Pôle PAF – CN Paris

24 au 29 mai 2013 : transhumance de résistance
(04)

26 mai 2013 : fête de La Terre – débat Sortir de
l’austérité, choisir notre alimentation Villié-Morgon
(69)

26 mai 2013 : Fête de l’Humanité - débat Avenir de
la forêt aquitaine (33)

27 mai 2013 : rencontre CCFD (Comité catholique
contre la faim)/PCF

28 mai 2013 : rencontre MRJC/PCF

29 mai 2013 : conférence de presse Agroalimen -
taire - Morlaix (29)

31 mai/1er juin 2013 : rencontre Envie de paysans
Ferme à Paris (75)

6 JUIN 
Délégation nationale du PCF au 47ème Congrès

des Jeunes agriculteurs - Metz (57)

7 JUIN 
Débat Quel avenir pour l’agroalimentaire breton ?

Guerlesquin (29)

10 JUIN
Présentation de la feuille de route du Pôle

Agriculture, Pêche, Forêt
au Comité du projet PCF

11 JUIN
Coordination Front de gauche Agriculture

CN Paris

30 JUIN
Assemblée citoyenne Agriculture-Santé-
Démocratie - Rives de Dordogne (33)

GÉRARD LE PUILL
produire mieux pour manger tous d’ici 2050 et bien après


