
Une Pac, les pieds sur terre
La Pac est en chantier, sa réforme sera en œuvre au 1er jan-

vier 2014. L’année 2012 sera décisive pour faire valoir les
intérêts des paysans et de la société tout entière. Trois mois

après l’annonce des propositions réglementaires de la Com-
mission européenne, ce dossier spécial a pour but de rappeler
le contexte historique et de préciser les attentes de la Confé-
dération paysanne sur un sujet si important pour les paysans.

Des témoignages de différents producteurs vous donneront
une approche concrète des incidences sur notre métier de tel
ou tel aspect de cette politique agricole. Nous y évoquons des
pistes d’amélioration et les exigences que nous avons… bien loin
de celles du « syndicalisme majoritaire » en France et en Europe.

En effet, en cinquante ans, la Pac cogérée par ces organisa-
tions professionnelles a réussi le tour de force d’éliminer 80 %
des paysans. Si nous ne faisons rien, cela ira encore plus vite
pour les millions de paysans roumains, polonais ou hongrois
qui viennent de rejoindre l’Europe.

Nous sommes pour une politique agricole européenne, car
pas de politique signifierait abandonner les paysans aux seules
mains du marché, avec les conséquences désastreuses qu’on
peut imaginer. Pour cela, nous pesons de tout notre poids,
avec toute notre conviction et notre combativité, dans le sens
d’une réforme courageuse.

Nous défendons une Pac solidaire qui permette à des pay-
sans nombreux et bien rémunérés de produire avec fierté une
alimentation variée, de qualité et en quantité suffisante pour
garantir la souveraineté alimentaire de l’Europe. Cela tout en
préservant les sols et l’eau, biens communs et outils de tra-
vail des paysans.

Il faudra du courage politique pour rompre avec les
mauvaises habitudes mais il n’y a pas de fatalité.
Ce qui a été fait dans un sens peut être cor-
rigé et réorienté : c’est tout le sens du
politique. La Pac n’a pas à être un tiroir-
caisse pour certains, et une aumône pour
les autres. Les moyens doivent être dirigés
dans le sens d’une agriculture paysanne pour le
bien-être de tous, avec une nouvelle clé de répar-
tition des subventions, plafonnées et liées à
l’emploi. Les citoyens
n’accepteront de
financer la Pac qu’à ces
conditions.

Cela suppose au préalable de s’affranchir des accords inter-
nationaux aliénants, comme ceux de Marrakech sur l’OMC et
de Blair House. Et de remettre en cause les dogmes : la véri-
table « compétitivité » de demain sera sociale et environne-
mentale.

Nous avons encore quelques mois pour inverser la tendance
et convaincre les paysans et les politiques de retrouver le bon
sens de l’intérêt public. Pour une Pac remise les pieds sur terre,
tout simplement. n

Christian Roqueyrol, 

paysan dans l’Aveyron, 

secrétaire national en charge du pôle « Politiques agricoles »
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Qui aurait osé prédire, au sortir de
la Seconde Guerre mondiale, que
six pays européens exsangues

allaient jeter les bases d’une politique et d’un
budget communs autour de l’agriculture et
de l’alimentation ?

En 1962, la Politique agricole commune
devient un objectif politique majeur au ser-
vice du bien commun des peuples euro-
péens : la paix et la sécurité alimentaire. En
ces temps-là, la décision politique n’était
pas encore érodée par la libre circulation des
capitaux ou les appétits spéculatifs. Le bloc
soviétique était un efficace moralisateur
des excès du capitalisme.

Préférence communautaire, droits de
douane, mécanismes publics d’intervention
sur les surplus pour stabiliser les prix, seront
au cœur de l’outil commun dédié à l’acti-
vité paysanne.

Mais, impuissante à prendre des mesures
de régulation des volumes de production,
la Pac va dès les années 1970 devenir une
machine à surproduire : un million de tonnes
de beurre, autant de poudre de lait et de
viande bovine. Le départ de nombreux petits
paysans n’y fera rien.

L’érosion des prix va saigner les campagnes.
En France, ceux qui refusent la « collabo-
ration » se fédéreront dans la famille des
Paysans-Travailleurs, proposant une alter-
native qui repose sur les quantums. Ceux-
ci visaient à sécuriser le revenu de tous en
limitant les prix garantis à un volume de pro-
duction par travailleur.

La taxe de coresponsabilité laitière (pré-
lèvement évolutif en fonction de la col-
lecte nationale) et les quantités maximales
garanties pour le blé (diminution du prix
garanti en proportion du dépassement glo-
bal) défendues par l’AGPB (Association
générale des producteurs de blé) et la FNPL
(Fédération nationale des producteurs lai-
tiers) pénalisent scandaleusement ceux qui
n’augmentent pas leur production. Elles ne
feront que grignoter le revenu et augmen-
teront encore plus la production. Les quo-
tas laitiers seront décidés en 1984, dans la
plus grande improvisation car il y a le feu
dans le budget (réduction autoritaire de
10 % de la production, plans de cessation
d’activité successifs). L’Union européenne
va passer de 440 000 producteurs en 1984
à 150 000 en 2003. Mais l’objectif budgé-

taire est atteint, avec une réduction de 50 %
des coûts européens dédiés au secteur lai-
tier (de 5,6 milliards à 2,9 milliards de francs)
et le prix du lait va gagner en stabilité
entre 1984 et 1995.

1992 : changement des règles
du jeu, mais pas d’orientation

Tous les pays de l’OCDE s’activent à faire
entrer l’agriculture dans les négociations
du Gatt (General Agreement on Tariffs and
Trade) qui aboutissent en 1994 à la créa-
tion de l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC).

Dans le but de se protéger du marché
mondial en restant compétitif, la réforme
de la Pac conduite par le Commissaire Mac
Shary en 1992 fera baisser autoritairement
les prix des céréales de 20 %, avec le ver-
sement d’aides publiques compensatoires
à la baisse des prix. Les disparités entre
départements dans la distribution des aides
(la prime au maïs fourrage quand l’herbe
n’en reçoit pas) et l’aide à l’irrigation anéan-
tissent toute espérance. Le secteur laitier
échappe à la réforme pour des raisons bud-
gétaires et l’augmentation progressive des
quotas nationaux mine la maîtrise de la
production.

Dans un contexte de graves crises sanitaires
liées à la course aux plus bas coûts (ESB,
farines animales, poulet à la dioxine…), la
réforme de 1999 va amplifier la baisse du
prix des céréales et l’étendre au secteur de
la viande bovine, avec une progression des
soutiens publics aux producteurs.

La Pac est attaquée au sein de l’OMC. Le
reliquat des droits de douane et les aides
directes liées à la production sont considé-
rés comme distorsion de concurrence, donc
incompatibles avec l’accord OMC.

Dans les propositions de réforme de 2002,
le Commissaire Fischler veut faire basculer
une partie des soutiens publics dans le pilier
du développement rural où les aides sont
compatibles avec les règles de l’OMC. L’ac-
cord de Luxembourg de juin 2003, à quatre
mois du sommet de l’OMC à Cancún, acte
des décisions inattendues avec le découplage
des aides directes antérieurement liées aux
produits et aux surfaces. Elles deviennent
des droits à paiement unique (DPU), sans
obligation de production, appartenant à
l’agriculteur et non plus liées à la terre.

La réforme autorise chaque État membre
à adopter des modalités très différentes
dans la distribution des DPU. L’Allemagne
adopte une convergence progressive de ces
droits par hectare, alors que la France
refuse de toucher aux privilèges des régions
les plus riches. Le recouplage de la prime
aux troupeaux allaitants retarde le risque
de réduction important du potentiel de
production des régions herbagères. La fin
des quotas laitiers est actée. Les derniers
outils d’intervention sur le beurre et la
poudre sont passés par pertes et profits
et une aide directe laitière devient une
composante des recettes des producteurs.
Mais les industriels de la transformation
la récupèrent immédiatement en appli-
quant une baisse du prix du lait payé aux
producteurs.

2013 : énième réforme.
Depuis vingt ans, le « débat »
permanent sur la réforme de
la Pac ne dissimule plus la fin
de toute ambition pour struc-
turer politiquement l’activité
agricole. L’économie de mar-
ché et le libre-échange res-
tent les dogmes des décideurs
et malgré un budget encore conséquent
mais scandaleusement réparti, le débat se
rétrécit à quelques conditionnalités envi-
ronnementales. La possible implosion
du capitalisme financier sera-t-elle le
passage obligé pour la reconstruc-
tion de l’outil, tant espéré des pay-
sans et des consommateurs ? n

Christian Boisgontier,

directeur de la rédaction

États des lieux La Pac sur la route du Titanic
Après cinquante ans de mise en œuvre, la Politique agricole commune (Pac), la plus ancienne des politiques ayant construit
l’Union européenne, serait-elle en train de prendre l’eau, sans stratégie alimentaire, environnementale et sociale pour les
prochaines années ?

Dossier

Premier marché agricole
mondial
La politique de 1962 concernait
six pays et 170 millions de per-
sonnes. Celle à mettre en œuvre
pour 2014-2020 touche vingt-
sept pays et plus de 500 mil-
lions d’Européens.
L’UE est aujourd’hui le pre-
mier marché agricole mon-
dial (premier importateur,
second exportateur).
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La réforme de la Pac en cours
de négociation est l’occasion
d’une nouvelle foire d’empoigne entre
les États membres autour
de la répartition des paiements directs.

C’est la première vraie réforme
après le grand élargissement his-
torique de l’UE vers l’Est en 2004.

La diversité des agricultures et donc des
intérêts dans la négociation s’est amplifiée.
Mais comme d’habitude, l’instrument de
négociation préféré des ministres, c’est la
calculette.

Dans la plupart des régions d’Europe cen-
trale et orientale, d’immenses structures
sont encore en place, issues de l’ancien
régime politique, bien adaptées aux
aides Pac non plafonnées. Mais
c’est aussi en Roumanie,
Pologne, Bulgarie que l’on

rencontre la grande majorité des petites
fermes de l’UE…

Les clivages sont donc nombreux et les
alliances complexes selon les sujets. La Com-
mission européenne a essayé de contenter
beaucoup de monde par sa proposition, au
détriment de la cohérence : chaque ministre
est mécontent de tel aspect mais défend
tel autre…

Les États qui jusqu’à présent reçoivent
beaucoup d’argent, comme la France, ne
veulent pas en perdre, alors que les pays
de l’Est européen, discriminés depuis 2004,
veulent le même montant de paiement
par hectare qu’à l’Ouest ; sans compter
les pays les plus libéraux comme le
Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suède, le

Danemark qui veulent réduire les paie-
ments directs.

En parallèle, la réforme du budget de
l’UE pour l’après 2 013 sera détermi-
nante, et beaucoup de décideurs atten-

dent d’en connaître ses résultats
pour le budget agricole européen

avant d’avancer concrètement
dans la négociation Pac.

De leur côté, les organisa-
tions agricoles « classiques »
regroupées dans le Copa –
comme la Fnsea – attaquent
sans scrupule les propositions
pourtant bien timides de pla-
fonnement et de verdissement
des paiements directs.

Une mobilisation forte des
organisations paysannes

regroupées dans la Coordina-
tion européenne Via campesina, du

mouvement européen pour la sou-
veraineté alimentaire et une autre
Pac (FoodSovCap, intégré au pro-
cessus Nyeleni Europe), et d’al-

liances (voir p XIV)
plus larges sur dif-

férents points clé
de la réforme est

d’autant plus
nécessaire. n
Gérard Choplin,

animateur Pac,

Coordination

européenne Via

campesina, Bruxelles

Dossier

Intérêts et calculette

Repères historiques
1957, 25 mars : Traité de Rome créant la CEE entre
l’Allemagne de l’Ouest, la France, la Belgique, l’Ita-
lie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’idée étant de se
regrouper pour maintenir la paix. Le principe de la
Politique agricole commune (Pac) est énoncé.
1962, janvier : début de la Pac. Principaux objec-
tifs : sécurité alimentaire, amélioration de la pro-
ductivité, stabilisation des marchés, fixation de prix
garantis. Pour inciter à la préférence communau-
taire, mise en place de droits de douane empêchant
que les importations agricoles soient moins chères
que les produits européens. Détermination des
règles de fonctionnement des principales organi-
sations de marché.
1962, 7 mars : le cinquième cycle de négociation
du Gatt (« Dillon round ») voit pour la première fois
la CEE siéger au nom de ses États membres. Face à
la mise en œuvre de la Pac, les États-Unis arrachent
la signature d’un accord au terme duquel les droits
de douanes européens sur les produits agricoles
sont tolérés par le Gatt contre l’engagement de la
Communauté de renoncer à tout droit de douane
sur les graines et tourteaux d’oléagineux.
1962, juillet : création du Fonds européen d’orien-
tation et de garantie agricole (FEOGA). Règlements
des marchés agricoles de la CEE (céréales, fruits et
légumes, œufs, porcs, volailles, vin).
1967 : mise en place des premières Organisations
communes de marché (OCM) pour les céréales, les
graines oléagineuses, les porcs, les œufs et volailles,
les fruits et légumes. Puis en 1968, OCM pour la
viande bovine et les produits laitiers ; en 1970 pour
le vin, le lin, le chanvre ;… Au total 21 OCM sont
 créées.
1968, 21 décembre : Sicco Mansholt, vice-prési-
dent de la Commission européenne, alerte les États
membres sur les risques de dysfonctionnements
de la politique agricole sous l’effet de sa réussite
et des excédents qu’elle génère.
1972 : la Commission européenne publie un
« Mémorandum sur la Pac », appelé « Plan Man-
sholt », pour restructurer l’agriculture commu-
nautaire qui doit faire face à l’explosion des dépenses
dans un contexte de surproduction.
1973, juin : adhésion de l’Irlande, la Grande Bretagne
et le Danemark à la CEE.
1980, septembre : en France, première importante
remise en cause des modes de production par le
mouvement des Paysans Travailleurs (à l’origine de
la Confédération paysanne) qui dénonce en parti-
culier l’élevage de veaux avec injection d’hormones.
1981 : élargissement à un 10ème membre : la Grèce.
1984 : réforme sur la résorption des excédents,
avec mise en place des quotas laitiers et de
quantités maximales garanties pour les céréales.
1985, 23 juillet : la Commission européenne adresse
au Conseil un Livre Vert où elle invite à réduire le
protectionnisme, à rapprocher les prix européens des
prix mondiaux et à prendre en compte les désé-
quilibres sociaux et environnementaux.
1986, 1er janvier : l’Espagne et le Portugal rejoi-
gnent la CEE.
1986, 15 septembre, Punta del Este, Uruguay: début
du huitième cycle de négociation du Gatt (« Uru-
guay round », avec 125 pays) qui vise la libéralisa-
tion du commerce mondial. Décision d’intégrer
l’agriculture aux négociations commerciales inter-
nationales, ainsi que les services et la propriété
intellectuelle.
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À Mosset (Pyrénées-Orientales), Judith
Carmona pratique le pastoralisme (prai-
ries, parcours et estives 4 mois de l’an-
née) dans un gaec de 4 personnes, crée
en 1993. Depuis cette année, son fils est
employé en prévision d’une transmission
à plus ou moins long terme.

« Nous attendons avant toute chose
de continuer à avoir des voisins
paysans nombreux. En effet, le

maintien des outils nécessaires à notre
fonctionnement nécessite d’être nombreux:
un camion de transport pour le bétail, l’en-
tretien des canaux pour irriguer les prairies,
une pression animale suffisante sur les par-
cours afin de limiter l’embroussaillement,
le maintien du réparateur d’outils agri-
coles… une école, une épicerie, une struc-
ture collective agricole.

Nous attendons des soutiens en faveur de
l’installation et du maintien des paysans
dans nos zones difficiles. Les aides Pac sont
essentielles à la survie de notre ferme.

Elles doivent compenser les handicaps
naturels et accompagner les petites fermes.
Il est plus difficile de faire du foin sur des

parcelles petites et pentues. Il est plus dif-
ficile d’accéder au troupeau qui est à 1800 m
d’altitude 4 mois de l’année, en termes de
véhicule, de pistes peu ou pas entretenues.
Il est plus compliqué de faire des clôtures
pour le bétail, de débroussailler…

Il y a dans le département des paysans qui
utilisent des zones difficiles en valorisant la
ressource fourragère en sous-bois de chênes
ou en utilisant la ressource des ligneux et
des fruits. Ne pas accompagner les éleveurs
dans ces zones conduirait à leur abandon.

Nous attendons que la qualité de notre
travail soit reconnue et facilitée.

Nos veaux sont élevés exclusivement au
lait de la mère et à l’herbe. Nous valorisons
au mieux la ressource fourragère de notre
territoire au fil des saisons. Nous sommes
en deuxième année de conversion bio. Nos
pratiques favorisent le maintien de la bio-
diversité.

La qualité de nos activités est reconnue
par une clientèle croissante. Les prix prati-
qués aujourd’hui grâce aux aides Pac ren-
dent la consommation de viande acces-
sible à une population rurale dont le niveau
de revenu n’est pas élevé.

Nous attendons que le maintien et la
création des outils collectifs ou individuels,
tels que les abattoirs, les organisations col-
lectives de vente, de transport, les vitrines
réfrigérées pour les marchés, l’aménage-
ment des boutiques paysannes… soient
accompagnés par une Pac adaptée aux réa-
lités des fermes.

Et bien sûr, nous attendons que nos acti-
vités paysannes nous procurent un revenu
décent. » n

Viande bovine « Les aides Pac sont essentielles
à la survie de notre ferme »

Fruits et légumes Soutenir le revenu du paysan et aussi le travail salarié local

Dossier
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Témoignages
Le renoncement de l’UE à structurer la production agricole et à la protéger du marché
mondial, avec en contrepartie des aides publiques trop mal distribuées, contraint chaque
paysan à des adaptations, voire quelquefois au « sauve-qui-peut ». Sans pour autant
renoncer à la reconquête d’une véritable Pac. Rencontres dans les campagnes.

Focus sur le gaec
• Élevage de bovins gascons en élevage
extensif (60 vaches allaitantes) sur 180 ha
de parcours.
• Fauchage de 10 ha de prairies.
• Vente des veaux broutards de 7 mois en
vente directe (30 veaux sur 55) et à une
coopérative qui commercialise de plus en
localement.
• Élevage de canards transformés à la ferme.
Pratique de l’accueil à la ferme (héberge-
ment et restauration).

Andrée Lignon s’est installée, il y a plus
de vingt-cinq ans, en gaec dans les
coteaux du Quercy (Tarn-et-Garonne)
avec des productions locales – melons (2 à
4 hectares), prunes (1,3 hectare), cerises
(0,5 hectare) et chasselas AOC de Mois-
sac (4 hectares) – sur 25 hectares au
total.

« Il y a trois ans, nous avons arrêté
la production du melon après deux
années successives de grêle. Cela a

impliqué le licenciement économique de
notre employée à mi-temps. Nous ne pou-
vions continuer économiquement avec des
coûts de plantation de plus en plus élevés
pour faire face aux différents problèmes
climatiques, et avec en même temps des prix
de vente très aléatoires, pouvant être du
même niveau qu’il y a vingt ans. Par ailleurs,

nous sommes de plus en plus confrontés aux
importations des produits européens
(Espagne) et extra-européens (Maroc), qui
arrivent à des prix plus bas étant donné
leurs faibles coûts de production, notam-
ment de main-d’œuvre.

Autour de nous, tous les agriculteurs de
coteaux ont laissé tomber cette produc-
tion, alors qu’elle constituait un apport
financier non négligeable pour leurs
petites structures agricoles. Aujourd’hui,
la production de melon est devenue à la
fois intensive par les moyens de produc-
tion, mais aussi extensive car elle se fait
de plus en plus sur de grandes surfaces
céréalières qui profitent des primes décou-
plées.

Avec la Pac, les fruits et légumes n’ont été
aidés qu’à travers l’organisation écono-
mique et les organisations de producteurs,

ce qui représente peu ou pas d’aides pour
ceux qui vendent en direct.

La nouvelle Pac doit prendre en compte ces
productions et les soutenir. Jusqu’à présent,
elles ne perçoivent que 3 % des aides directes.
Et pourtant, elles représentent 17 % de la
valeur de la production agricole en Europe
(pour seulement 3 % de la surface utilisée),
et emploient 22 % des salariés.

Nous revendiquons une aide de base (ex.
DPU) multipliée par 6 ou 10 au vu des
chiffres précédents, mais plafonnée à 5 hec-
tares/agriculteur avec deux ouvriers équi-
valent temps plein/agriculteur. Cela per-
mettra de soutenir le revenu du paysan,
mais aussi le travail salarié local.

En plus de ce soutien direct, il faut régle-
menter les productions par un cadastre euro-
péen et des calendriers de production pour
éviter au maximum les télescopages et les ……
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concurrences
i n t r a - e u r o -
péennes. Pour
solutionner les
gros problèmes
des différences
de prix de
revient à la pro-
duction, il nous
faut des normes
européennes :
mêmes traite-

ments autorisés, mêmes coûts de la main-
d’œuvre, toujours au regard du pays qui a les
meilleures conditions environnementales et
salariales.

Enfin, il faut instituer un contrôle aux fron-
tières de l’Europe des entrées de fruits et
légumes concurrentes avec nos produc-

tions locales. Cela permettra de s’assurer des
conditions environnementales et sociales
des productions des pays extracommu-
nautaires et de calculer le coût de l’em-
preinte écologique à travers les transports.

Actuellement sur notre ferme, nous avons,
après des années très difficiles, fait le choix
de la conversion en agriculture biologique
pour essayer de valoriser un peu plus nos
fruits. Nous avons réduit nos surfaces –
1 hectare de prunes, 0,3 hectare de cerises
et toujours 4 hectares de chasselas. La dif-
ficulté reste encore la maîtrise de la pro-
duction (traitements, désherbage), mais
aussi de trouver la main-d’œuvre que l’on
peut rémunérer correctement, et surtout le
prix de vente rémunérateur et l’écoulement
de notre production. C’est vrai que souvent
le découragement l’emporte sur l’espoir.»n

Dossier
Repères historiques
1986, décembre : création de la Coordination pay-
sanne européenne, qui ouvre un bureau à Bruxelles
en septembre 1989.
1988 : mise en place du gel des terres obligatoire
avec l’objectif de diminuer les excédents de céréales.
1990, octobre : dans le cadre de l’OMC, réduction
ou abandon des droits de douane variables qui pro-
tègent la préférence communautaire. Ces taxes
représentaient plus de 60 % des ressources de la
CEE au début des années 1990, ne rapportant plus
que 13 % de la totalité des ressources propres en
2010.
1990, décembre : le Commissaire européen à l’agri-
culture, Ray Mac Sharry, présente sa proposition de
réforme de la Politique agricole commune. Elle vise
à converger avec les négociations du Gatt.
1992, 7 février : signature à Maastricht (Pays-Bas)
du Traité sur l’Union européenne par les 12 membres
de la CEE. Entré en vigueur au 1er novembre.
1992, 21 mai : réforme de la Pac pour la période
1992-2012 axée sur la réorientation des aides agri-
coles en lien avec la négociation Gatt : la politique
de soutien des prix est remplacée par une politique
de soutien des revenus agricoles. Début du déman-
tèlement des outils de régulation des marchés et
de maîtrise de la production. Très forte baisse du
prix d’intervention des céréales.
1992, 19 - 21 novembre : signature à Washington
(États-Unis) du compromis de Blair House sur
l’agriculture entre la CEE et les États-Unis: la CEE
capitule devant les exigences américaines (limita-
tion des surfaces européennes d’oléagineux, facili-
tés d’importation pour le maïs américain, réduction
de 21 % des exportations européennes subven-
tionnées…).
1993, 1er janvier : le Marché unique européen est
achevé. La CEE garantit la libre circulation des per-
sonnes, des biens, des services et des capitaux.
1993, 1er novembre: création de l’Union européenne
(UE) et de l’UEM (Union économique et moné-
taire).
1994, 15 avril : fin de « l’Uruguay round » du Gatt
à Marrakech (Maroc) et création de l’Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC). Les Accords
sur l’Agriculture définissent quatre « boîtes » pour
classer les aides à l’agriculture selon l’importance
des distorsions commerciales qu’elles entraînent
aux yeux de l’OMC.
1995, 1er janvier : adhésion de l’Autriche, la Fin-
lande et la Suède à l’Europe des 15.
1997, 2 octobre : signature du traité d’Amsterdam,
entrant en vigueur le 1er mai 1999, modifiant le
traité de Maastricht.
1999, 24 - 25 mars : accord de Berlin, réforme Pac
dite de « l’agenda 2000 ». Dans le but de poursuivre
la convergence entre Politique agricole européenne
et OMC, le Conseil européen s’accorde sur une réor-
ganisation de la Pac en deux « piliers ». Un pilier d’aide
aux productions et à l’organisation des marchés ; un
pilier d’aide au développement rural, à la protection
de l’environnement, au bien-être animal, etc.
1999, 12 juillet : l’Organe de règlement des diffé-
rends de l’OMC rend un jugement qui oppose les
États-Unis et l’Union européenne sur le bœuf aux
hormones depuis 1996. Les États-Unis sont autori-
sés à taxer des produits européens, pour un mon-
tant de 116,8 millions de dollars par an. Dont le
Roquefort, provoquant le 12 août une manifestation
d’éleveurs et de consommateurs qui démonte sym-
boliquement le restaurant Mac Donald’s de Millau.

Lait Sécurisation de l’outil industriel 
sur le dos des paysans
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Aloïs Klein, 35 ans, est producteur de lait
à Pomeys, dans les Monts du Lyonnais
(Rhône), en gaec. Les deux associés, nou-
veaux venus dans l’agriculture et dans la
région, ont conservé le mode de produc-
tion et de commercialisation – livraison
du lait à la « coopérative » Sodiaal – des
deux fermes qu’ils ont regroupées au
moment de la reprise.

« Nous nous sommes installés au
moment de la deuxième réforme de
la Pac, en 2005. Bien que les nouvelles

mesures favorisaient encore plus les céréa-
liers que les éleveurs, nous avons conservé
la production laitière des fermes reprises.
C’est l’élevage qui est l’activité la plus adap-
tée à la montagne. La modification des aides
en droits à paiement unique n’était pas favo-
rable aux systèmes herbagers, et donc à notre
ferme avec ses deux tiers des surfaces en
herbe. Très vite, nous nous sommes rendu
compte que nous ne pesions d’aucun poids
dans le fonctionnement de la « coopéra-
tive » – qui collecte quelque 14000 pro-
ducteurs représentés au conseil d’adminis-
tration par la seule Fnsea. Nous avons peu
de marge de manœuvre pour inciter une
politique de prix rémunérateurs pour les pay-
sans. Mais voulant tirer un maximum de
revenus de notre travail, nous avons fait le
choix de valoriser les animaux nés sur l’ex-
ploitation et non destinés au renouvelle-
ment. Nous avons donc créé un atelier
viande(1) avec commercialisation en vente
directe. Aujourd’hui, c’est de lui que nous

tirons notre revenu (25000 euros par an par
associé), la production laitière nous per-
mettant de couvrir les charges fixes et
variables de toutes les activités de la ferme.
Nous avons la chance de bénéficier d’un
potentiel de clientèle exceptionnel (3 millions
d’habitants entre Saint-Etienne et Lyon, à une
trentaine de minutes de la ferme). Bien sûr,
ce type d’initiative reste limité, étant donné
les investissements à faire, l’adaptation aux
normes sanitaires, l’apprentissage d’un nou-
veau métier, la vente… Jusqu’à présent, le tissu
agricole des Monts du Lyonnais a su résister
grâce à une entraide réelle entre paysans. Rien
que sur notre commune, nous sommes
25 producteurs de lait, avec une dizaine d’ins-
tallations depuis six ans. Mais qu’en sera-t-…

Focus sur le gaec
• Productions en conventionnel de 450000 litres
de lait livrés à Sodiaal, de 4 tonnes de viande
(veau, génisse, vache, bœuf) en vente directe.
• 60 vaches laitières Montbéliardes et Prim’hol-
stein, en pâture la moitié de l’année.
• 65 ha dont 8 en céréales, 12 en maïs, 35 en
herbe (12 de prairie temporaire en luzerne et
23 de prairies naturelles).
• DPU: 101 euros à l’ha.
• Montant des aides totales (DPU, aides mon-
tagnes, mesures agroenvironnementales) :
50000 euros, soit un quart du chiffre d’affaires.
• Achat de 50 tonnes de pailles et de céréales
non OGM.
Aloïs Klein : « J’accepte le manque d’autonomie
de notre système de production, car plus d’au-
tonomie supposerait plus d’hectares et donc
moins de voisins. »

…
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Grandes cultures « La Pac, globalement assez favorable aux céréaliers »
Yves Mouillet, agriculteur en Haute-Marne,
cultive 125 hectares avec un salarié à mi
temps. Ses principales cultures (blé, colza,
orge d’hiver et de printemps, féveroles)
sont conduites avec un travail du sol sim-
plifié, sans labour, en utilisant le moins
d’intrants possibles et en s’interdisant les
plus dangereux. L’essentiel des semences
est produit sur la ferme.

« La première grande réforme de
1992 avait provoqué une certaine
inquiétude chez les céréaliers :

• d’une part, elle instaurait une baisse
importante des prix compensée par des
aides. On passait d’une politique de prix à
une politique de soutiens, avec beaucoup
d’incertitudes ;

• d’autre part, on nous imposait de geler
10 % de nos surfaces. Autrement dit, on
nous interdisait de produire sur ces terres,
ce qui, pour un producteur, est très diffi-
cile à accepter.

La deuxième grande réforme de 2003 est
un nouveau virage : les aides sont décou-
plées et basées sur une référence histo-
rique individuelle (1). C’est-à-dire que l’agri-
culteur, qu’il produise ou non, continue à

percevoir le même montant d’aide, à savoir
rien s’il ne touchait rien et beaucoup s’il tou-
chait beaucoup.

Les soutiens n’ont plus rien de compen-
satoire et deviennent un acquis, une rente,
puisque qu’ils ne tiennent compte ni de la
production, ni des prix, ni de l’emploi.

Ces réformes sont toujours allées dans le
même sens : une Pac de plus en plus libé-
rale, compatible avec les exigences de l’OMC
(Organisation mondiale du commerce),
livrée aux marchés et même à la spécula-
tion, avec l’abandon de tous les outils de
régulation.

Les réglementations complexes et pas
toujours compréhensibles ont entraîné une
charge administrative importante que les
paysans délèguent souvent. D’où un coût
supplémentaire et surtout une perte d’au-
tonomie des paysans.

Mais avec un peu de recul, je constate que
la Pac a été globalement favo-
rable aux producteurs de
céréales. Les aides ont apporté
aux céréaliers des régions inter-
médiaires (2) comme la mienne
une certaine sécurité de revenu
car elles sont indépendantes

des conditions climatiques et des rende-
ments. De plus, des prix plus faibles cou-
plés à certaines mesures agro-environne-
mentales ont permis une certaine
désintensification ou une moindre inten-
sification.

Mais les effets pervers des aides sont indé-
niables, en grandes cultures peut-être plus
qu’ailleurs. Elles incitent à la mécanisation,
la monoculture, l’agrandissement des exploi-
tations.  Cette évolution a des conséquences
sociales, environnementales et alimentaires
dramatiques.

Sans volonté politique forte, les petites et
moyennes exploitations diversifiées, pro-
ductives et durables, ne pourront se main-
tenir. Une autre Pac est donc indispen-
sable. n

(1) Moyenne des primes perçues en 2000-2001-2002.
(2) Régions dont le PIB par habitant est compris entre 75 %
et 90 % de la moyenne européenne.

Dossier Témoignages
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Montant des aides perçues
Aides découplées : DPU (124,5 ha) 35 171 €
Aides couplées aux protéagineux (9,92 ha) 1 543 €
Modulation de 8 % -2 937 €
MAE rotationnelle 2e pilier (110 ha) 2 662 €
Total des aides 36 439 €

Dom-Tom « Les aides Pac représentent plus de 60 % de mon revenu »
Alain Gayadine est paysan en
Guadeloupe sur une ferme de
10 hectares (fermage), en
polycultures-élevage (canne,
igname, ananas, patate douce,
porc).

«Comme paysan de
région ultrapériphérique
de l’Union européenne,

je bénéficie de certaines aides à
l’agriculture liées à la Pac. Ces
aides, pour la plupart, font par-
tie d’un programme spécifique,
dit POSEI-France (Programme
opérationnel spécifique lié à
l’éloignement et à l’insularité).
Ce programme s’articule autour

de deux volets : le RSA (régime
spécifique d’approvisionne-
ment) ; et le MFPA (mesures en
faveur de la production agricole).

Il n’y a pas de « honte » à béné-
ficier de ces aides. Les agricultures
de la planète ont besoin de sou-
tien public. Cependant, ces aides
sont passées d’un soutien à la
production à une aide au revenu.
Logique qui n’est autre que la
conséquence du contexte mon-
dialisé de l’agriculture et son
corollaire de prix non rémuné-
rateur lié à la concurrence ins-
taurée par le libre-échange.

Mon exploitation de 10 hec-
tares, en système de production

de type polycultures-élevage,
ne bénéficie que d’aides liées à
la production cannière : aide à
la garantie de prix à la suite de
la réforme de l’OCM sucre ; aide
à la replantation ; aide au trans-
port de canne. Elles représen-
tent plus de 60 % de mon
revenu. Le prix de la tonne de
canne (valeur industrielle)
n’étant pas rémunérateur, je
suis donc dépendant de ces
aides pour vivre. C’est un coup
porté à la dignité de l’homme.
Mes autres productions sont
vendues directement aux
consommateurs au détail. Je ne
suis pas membre des structures

économiques du genre OP
(organisation professionnelle),
exigence pour l’obtention de
certains soutiens.

Plus généralement, la gestion
et les contraintes administra-
tives pour l’obtention des aides
Pac sont de plus en plus com-
plexes pour le paysan. Cela
concourt au découragement des
paysans et à l’abandon de cer-
taines productions. Le but
recherché par l’État Français et
l’Union européenne est bien
l’éloignement de l’objectif de
conquête du marché intérieur,
de l’autosuffisance et de la sou-
veraineté alimentaire. » n

… il demain si les éleveurs restent toujours les
oubliés de la Pac? Il faut une équité des
aides entre filières et entre pays membres.
La régionalisation des soutiens peut diminuer
les disparités. Pour que les paysans retrou-
vent une visibilité et une stabilité dans les
prix à la production, la Pac doit avant tout
garantir la maîtrise des volumes. Or « le

paquet lait » proposé le 7 décembre par la
Commission européenne ne correspond pas
du tout à cette logique. Les producteurs
auront de moins en moins de marge de
manœuvre avec la contractualisation mise
en place, totalement déconnectée de la réa-
lité du terrain. Tout est fait pour sécuriser l’ou-
til industriel sur le dos des paysans.

Avec mon associé, nous commençons à
regarder la possibilité de faire de la vente
directe avec notre production de lait. Mais
cela n’a rien d’évident, et ça ne se fera cer-
tainement pas du jour au lendemain. » n

(1) La découpe se fait par un prestataire à 10 km de la
ferme. La mise en caissettes et la livraison demandent 2 à
3 jours de travail par mois au gaec.
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Dossier
Repères historiques
1999, décembre : à Seattle (États-Unis), échec de
la conférence ministérielle de l’OMC, qui devait
lancer un nouveau cycle de libéralisation du com-
merce international.
2001, 26 février : Traité de Nice, signé par les
membres de l’UE, fixant les principes d’évolution
du système institutionnel européen avec l’élargis-
sement aux Pays d’Europe centrale et orientale
(Peco).
2001, 9 au 14 novembre : à Doha (Quatar), les 142
pays membres de l’OMC parviennent à relancer un
nouveau cycle de négociations comprenant un
« retrait progressif des subventions à l’exportation
de produits agricoles ».
2003, 26 juin : à Luxembourg, révision à mi-par-
cours de la réforme de la Pac par le Conseil euro-
péen. Découplage des aides directes de la produc-
tion agricole (droit à paiement unique calculé sur
la base historique 2000-2002) et augmentation
des aides pour le développement rural.
2003, 10 au 14 septembre : à Cancún (Mexique)
échec de la cinquième conférence ministérielle de
l’OMC due à l’impossibilité de trouver un compro-
mis Nord-Sud sur le dossier agricole. Le secteur lait
à son tour est réformé : baisse du prix, aide directe,
suppression des quotas laitiers en 2015.
2004, 1er mai : l’UE s’élargit à dix nouveaux
membres : Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Litua-
nie, Malte, Pologne, République Tchèque, Slova-
quie, Slovénie.
2004, 29 octobre : les 25 chefs d’États et de gou-
vernement de l’Union signent le «Traité établissant
une constitution pour l’Europe », soumis à ratifi-
cation parlementaire ou par référendum dans chaque
pays.
2006, 23 - 24 juillet : l’OMC suspend sine die le
cycle de négociations commerciales multilatérales
lancé à Doha en 2001. Ces négociations sur la libé-
ralisation du commerce mondial sont mises en
échec par la question agricole des pays industria-
lisés.
2007 : la Bulgarie et la Roumanie rejoignent l’Union
européenne.
2007, 23 juillet : Conférence intergouvernemen-
tale chargée d’établir un traité institutionnel sim-
plifié pour remplacer le traité constitutionnel rejeté
par la France et les Pays-Bas.
2007, 14 décembre : signature du Traité de Lis-
bonne par les 27 membres de l’UE qui redéfinit l’ar-
chitecture institutionnelle de l’Union.
2008, 20 novembre : bilan de santé de la Pac. Le
découplage est étendu, le transfert de fonds (modu-
lation) vers le 2e pilier augmenté, la subsidiarité de
la Pac renforcée, les quotas laitiers augmentés
annuellement pour un « atterrissage en douceur »
en 2015.
2009, 1er décembre : entrée en vigueur du Traité de
Lisbonne. Le Parlement et le Conseil exercent leur
pouvoir en codécision sur le registre agricole.
2011, 12 octobre : le Commissaire européen à
l’agriculture, Dacian Ciolos, présente sa proposi-
tion de réforme de la Pac pour la période 2014-
2020.
2011, décembre : la conférence ministérielle de
l’OMC échoue à achever le cycle moribond de Doha.

Viticulture « Il faudrait ré-européaniser la Pac ! »

Alain Boullanger est vigneron à Gaillac
(Tarn), associé d’exploitation aux côtés de
sa belle-fille, installée en 2008.

« Notre vignoble couvre trente hec-
tares classés en appellation d’origine,
pour les deux tiers en cépages rouges

et pour les quatre cinquièmes en variétés
locales. Depuis les années quatre-vingt, je
n’utilise plus d’engrais chimique. En 1984,
j’ai arrêté de labourer. En 1991, j’ai proscrit
les désherbants de prélevée (désherbants de
synthèse). J’évite au maximum les traite-
ments.

Depuis 1977, je suis adhérent à la cave
coopérative de Rabastens dont j’ai été long-
temps administrateur. Mais, estimant que
la cave ne valorisait plus suffisamment notre
vin, nous avons débuté il y a trois ans une
petite vinification en cave particulière. Celle-
ci représente 10 % de la surface récoltée,
l’objectif est d’augmenter cette part (1).

En 1992, lorsque la Pac a été
modifiée en profondeur, j’étais

en train de
me séparer juridi-
quement de mon frère – nous étions en gaec.
Lui est resté céréalier, je me suis spécialisé dans
la vigne. Rien d’étonnant dans le pays : beau-
coup d’exploitations ont plusieurs cultures,
souvent de la vigne et des céréales. Du coup,
à la cave, j’ai plein de collègues qui touchent
des primes pour leurs céréales. Quand la vigne
est en crise – ce qui a été le cas ces dernières
années – ça leur permet de supporter en par-
tie la baisse des cours et des ventes, ce que
je ne peux pas supporter. Ils me chambrent

parfois: « Tu dois être fier, tu vis sans les aides».
Mais ma fierté a des limites… La Pac crée donc
indirectement des inégalités de traitements
et de situation entre les vignerons du pays.

D’autres décisions permises par la Pac créent
aussi des inégalités et des frustrations. En
2007, la réforme de l’organisation commune
du marché (OCM) du vin en Europe a défini
un paquet de mesures que chaque État de
l’Union européenne pouvait prendre à sa
convenance. En France, on a choisi un sou-
tien aux investissements viticoles, aidés à
40 %. Mais le gouvernement n’a mis aucune
condition pour obtenir ces aides. Résultat :
les plus gros, les plus solides pour faire rapi-
dement ces investissements se sont préci-
pités et l’enveloppe prévue pour cinq ans a
été épuisée en moins d’un an. Nous avions
déposé un dossier, mais c’était déjà trop tard.
Les grands domaines, les grandes entreprises
avaient raflé la mise.

Ce qu’il faudrait faire avec la nouvelle Pac,
c’est la ré-européaniser! Depuis un moment,
la solidarité n’existe plus. Face aux crises,

la distillation est toujours possible,
mais au bon vouloir des États. Or,

il faut une régulation de
la production solidaire,
au niveau de l’Eu-
rope. Idem pour les

politiques d’arrachage
et de stockage. Et sur-

tout, il faut sauver les
droits de plantation. Leur
fin, annoncée avec la pro-
chaine Pac, serait une
catastrophe. Sans ces
droits, mon patrimoine
n’existe plus et les
vignobles seront à la

merci d’investisseurs
prédateurs ou de
prestige capables
de plantations
inconsidérées qui
sont autant de
menace de

concurrence déloyale et de surproduction.
Mais si enfin l’Europe tient à soutenir ses

viticulteurs, puisqu’il est question que nous
soient octroyés des DPU (droits à paiement
unique), il faudrait que ces aides soient les
mêmes pour toutes les productions et
qu’elles soient liées à l’actif agricole – et non
plus à la surface – et plafonnées à un cer-
tain nombre d’actifs. » n

(1) Deux entités juridiques différentes permettent cette
vinification particulière par rapport à la cave coopérative.
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plus de 350 euros
de 300 à 350 euros
de 250 à 300 euros
de 200 à 250 euros
de 150 à 200 euros
de 100 à 150 euros
moins de 100 euros

Montant des DPU 
en 2010

Source : Crab
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Allemagne Aider en priorité les petites fermes,
l’emploi paysan et la relocalisation de l’agriculture
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Paysanne en Bavière, Gertraud Gafus est
adhérente d’AbL(1), organisation membre
de la Coordination européenne Via cam-
pesina (ECVC).

« En tant qu’exploitation bio, nous
serions exemptés de l’obligation de
« verdissement ». Ce qui nous tou-

cherait le plus, c’est la définition de l’agri-
culteur « actif » : en tant que pluriactifs sur
une petite ferme, nous devrions prouver
par notre déclaration d’impôt que nous
sommes bien de « vrais » agriculteurs car
nous dépassons le seuil des 5 000 euros
d’aides directes.

Du plafonnement d’aides et de sa prise en
compte des coûts salariaux, nous sommes
très loin. C’est le point faible des proposi-
tions Ciolos, dont je soutiens la direction
mais qui restent très en retrait dans ses
effets par rapport à la vraie réforme dont
nous avons besoin.

D’où ces remarques sur le projet actuel :
• La définition de l’agriculteur actif n’em-

pêchera pas les plus grandes exploitations
d’avoir les plus gros revenus non agricoles.

• Le verdissement doit être mis en œuvre
de manière plus conséquente. La possibi-
lité de cultiver 70 % de la surface arable
avec une seule production laisse beaucoup
trop de marge pour éviter la rotation, pour-
tant nécessaire. Et je trouverais judicieux
d’imposer un certain pourcentage de légu-
mineuses dans les surfaces écologiques obli-
gatoires afin de renforcer notre autosuffi-
sance en protéines végétales.

• Le lien de l’élevage au sol est absent
dans la proposition. On voudrait une limite
d’aide à 2 UGB/ha. On aurait alors la pos-
sibilité de freiner le développement de l’éle-
vage industriel. Cela diminuerait les impor-
tations d’alimentation animale pour
lesquelles l’UE utilise 35 millions d’hectares
dans les pays du Sud.

L’avenir est dans la relocalisation de l’agri-
culture et non dans la concurrence entre les
produits subventionnés de l’UE et les pro-
duits des petits paysans du Sud.

Il nous faut débattre des effets négatifs
d’une subvention unique à la surface de 300
euros par hectares, avec un plafonnement ridi-
culement haut. Maintenir les petites et
moyennes structures agricoles: tel devrait être
la volonté affichée d’une réforme de la Pac.
Cette forme d’agriculture est la colonne ver-
tébrale du monde rural. Elle assure l’alimen-
tation régionale, contribue à la biodiversité,
maintient nos paysages, produit de l’emploi,
contribue aux économies d’énergie à travers
les circuits courts… » n

Gertraud Gafus, 

traduction Gérard Choplin, ECVC Via campesina

(1) Arbeitsgemeinschfat bäuerliche Landwirtschaft -
www.abl-bayern.info

La ferme de Gertraud Gafus
• Exploitation pluriactive des Préalpes bava-
roises : 20 ha prairies, dont 5 ha d’alpages
et 8 ha de pente forte
• 0,3 ha de culture, 11 vaches allaitantes,
15 génisses et bœufs, poules.
• Production labellisée bio (Naturland).
• Vente directe partielle.

Roumanie Une Pac pour redonner confiance aux paysans roumains
Dan et Tincuta Cismas sont paysans en
Transylvanie (Roumanie), sur 34 ha. Ils
élèvent un petit troupeau de vaches à
lait, cultivent des légumes, des plantes
aromatiques et des rosiers de Damas. La
production est vendue à la ferme, sur des
foires et dans un magasin bio à Sibiu.

« La situation de la Roumanie est parti-
culière : le pays a une population agricole
cinq fois plus élevée que la moyenne de l’UE;
30 % de la population est impliquée dans
l’agriculture, ce qui représente 20 % des pay-
sans de l’Union !

La taille moyenne des exploitations est de
2,2 hectares. Notre vie est étroitement liée
à celle du village. Nous voyons que la Pac
a surtout encouragé la formation de géants
de l’agroalimentaire, au lieu d’aider les
fermes paysannes. Les « gros » sont bien
moins nombreux mais bénéficient de 80 %
des subventions. Cela induit chez le paysan
roumain un manque de confiance en l’ave-
nir, une méfiance vis-à-vis de la Pac et de
l’Europe.

La future réforme doit prendre en compte
l’importance des communautés rurales,
comme ici celle du village roumain dans son
développement durable. Cela signifie l’af-
firmation d’un certain nombre de droits

pour les paysans, comme
celui d’utiliser, de multi-
plier et d’échanger des
graines issues de l’agri-
culture traditionnelle et
biologique. Droit aussi de
ne pas être contaminé par
les OGM. Chaque paysan
devrait être encouragé à
favoriser la souveraineté
alimentaire en Roumanie,
grâce à une politique de
respect pour la santé
humaine et celle de la
terre, une politique agri-
cole axée sur la qualité et
pas forcément sur les
grosses productions. » n

Propos recueillis et traduits par

Caroline Le Crouhennec, de l’association Trèfle.

http://trefle.over-blog.org

Dan Cismas trie une partie de sa production de pétales de rose de Damas
qu’il transformera en confiture.
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La ferme de Dan et Tintuca Cismas :
http://fermatopa.ecosapiens.ro
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La capitale belge est devenue, au cours
des vingt dernières années, une sorte
de paradis pour le lobbying.

Peu à peu, les institutions de l’Union euro-
péenne ont acquis des compétences stra-
tégiques pour les firmes multinationales,
comme le droit de la concurrence, l’organi-
sation du marché intérieur, les accords de
libre-échange avec les pays tiers… En consé-
quence, chaque jour, 15000 à 30000 lob-
byistes arpentent les allées du pouvoir bruxel-
lois, un véritable « peuple professionnel »
qui surveille et tente d’influencer la législa-
tion européenne pour le compte de ses
employeurs, et ce en l’absence de débats
publics significatifs – en d’autres termes, de
démocratie – à l’échelle européenne(1). 70 %
d’entre eux représentent des intérêts privés,
20 % les autorités publiques (collectivités
locales, États), et 10 % la société civile (syn-
dicats et ONG). Les forces en présence sont
donc très inégales : même si les syndicats et
les ONG parviennent à remporter certaines
batailles sur des sujets qui mobilisent l’opi-
nion publique, notamment dans les domaines
environnementaux et sanitaires, les intérêts
commerciaux ont la plupart du temps le
dernier mot dans cette guerre souterraine
de l’influence. Celle-ci est d’autant plus vive
que l’administration européenne, contrai-
rement aux idées reçues, est relativement
dépourvue de moyens : la Commission et le
Parlement n’ont pas assez de capacités d’ex-
pertise en interne et doivent donc s’appuyer

sur des expertises
extérieures « gra-
tuites ».

Le domaine agri-
cole n’a pas
échappé à cette
montée en puis-
sance des intérêts
privés, sous l’in-
fluence des parti-
sans d’une vision
industrielle de
l’agriculture. Toute
la chaîne agroali-
mentaire est
représentée à
Bruxelles, des
intrants aux trans-
formateurs finaux
en passant par les distributeurs et autres
négociants. Mais il faut aussi noter l’in-
fluence de plus en plus forte des mouve-
ments environnementaux.

Le Copa n’a plus le monopole
Pendant ses trente premières années

d’existence, la Pac a été cogérée entre la DG
Agri (Commission européenne) et le Copa,
le Comité des organisations profession-
nelles agricoles. Celui-ci fédère au niveau
européen les principaux syndicats agricoles
nationaux (dont la Fnsea), et a détenu, de
sa création en 1958 jusqu’en 1989 et l’ar-
rivée de la Coordination paysanne euro-
péenne à Bruxelles (devenue Coordination
européenne Via campesina), le monopole de
la représentation paysanne auprès des ins-
titutions européennes.

Mais le Copa, même s’il reste un interlo-
cuteur incontournable à Bruxelles, capable
de rassembler les principaux décideurs euro-
péens pour ses événements et de les ren-
contrer chaque fois qu’il est nécessaire, a été

affaibli par l’élargissement de l’UE (il ne peut
décider qu’au consensus) et la montée en
puissance des autres secteurs. Les critiques
du mouvement environnemental ont éga-
lement conduit à le fragiliser. Travaillant en
partenariat avec les autres lobbies de l’agro-
alimentaire, il prend des positions de plus
en plus explicitement favorables à la concen-
tration des exploitations et la fuite en avant
technologique du secteur. Par exemple, il a
accepté des financements d’Europabio, le
lobby européen des biotechnologies, pour
l’organisation de son assemblée générale
annuelle en 2008. Aujourd’hui, il soutient ce
lobby dans ses pressions contre l’interdic-
tion des OGM non-autorisés dans les impor-
tations d’aliments pour la consommation
humaine en Europe. n

Martin Pigeon,

Corporate Europe Observatory

(1) Voir le guide « Lobby Planet » version française sera
publiée en février-mars 2012
www.corporateeurope.org/sites/default/files/publica-
tions/CEOlobbylow.pdf
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Lobbying L’industrie de l’influence politique

9 autres pays 
UE à 27 : 9%

3 pays 
de l'Est : 49%

4 pays 
méditéranéens : 

28%

Pologne

Bulgarie

Roumanie

9 autres pays 
UE à 15 : 7%

Portugal

Grèce

Espagne 8%

Italie 12%

Allemagne 3%
France 4%

Chaque jour, 15000 à 30000 lobbyistes arpentent
les allées des institutions européennes à Bruxelles.

Nombre d’exploitations agricoles dans l’UE
Total UE à 27 en 2007 : 13,7 millions

Financement de la Pac (En milliards EUR)

prix courants
• Pilier I – Paiements directs et dépenses de soutien des marchés 317,2 
• Pilier II – Développement Rural 101,2 
Total Piliers I et II 418,4 
• Sécurité alimentaire (hygiène) 2,5 
• Aide aux plus démunis 2,8 
• Réserve en cas de crises pour le secteur agricole 3,9 
• Fond Européen d’Ajustement à la Mondialisation Jusqu’à 2,8
• Recherche et innovation dans les domaines de la sécurité alimentaire, 

de la bioéconomie et de l’agriculture durable 5,1 
Total fonds supplémentaires Jusqu’à 17,1
Total du budget proposé pour la période 2014-2020 Jusqu’à 435,5

Source : Commission européenne
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Un dispositif tiroir-caisse
n Des paiements de base

• Sur tous les hectares : les paiements
seront liés à la surface, avec 2014 pour
année de référence. Les DPU actuels seront
supprimés au 31/12/2013. La condition-
nalité sera simplifiée « pour réduire les
charges administratives ». Les aides directes
seront uniquement versées aux agriculteurs
« actifs ».

• Une convergence visant un même mon-
tant pour les États et régions :

– entre États membres : convergence pro-
gressive entre 2014 et 2019 ;

– à l’intérieur des États membres ou des
régions : paiement unique en 2019.
n Dégressivité et plafonnement

Dégressivité (réduction des paiements en
fonction du montant total perçu) et pla-
fonnement sont appliqués sur le montant
des paiements directs (1er pilier) à verser à
un agriculteur. Les seuils sont réévalués en
incluant les charges salariales de la ferme.

Les paiements « verts » ne sont pas concer-
nés par la dégressivité.

L’argent dégagé de cette dégressivité est
mis à disposition de l’État concerné pour le
2e pilier.

n Paiements « verts » 
Ils représentent 30 % du budget du 1er pilier,

obligatoire pour tous les États membres
Ils s’adresseront aux agriculteurs respec-

tant trois conditions :
• diversification des cultures : présence

d’au moins 3 cultures, représentant au plus
70 % et au minimum 5 % de la surface ;

• maintien des pâturages permanents ;
• au moins 7 % de surfaces d’intérêt éco-

logique sur l’exploitation (jachère faunistique
et mellifères, murs, haies, terrasses ou bandes
enherbées) ;

L’agriculture biologique bénéficie auto-
matiquement de ce paiement, contraire-
ment aux zones Natura 2000.
n Zones défavorisées

Majoration des paiements pour les agri-
culteurs des zones soumises à des
contraintes naturelles spécifiques.
n Jeunes agriculteurs

Majoration de 25 % des DPU de base sur
les 25 premiers hectares pour les jeunes

agriculteurs (moins de 40 ans) pendant 5
ans après leur installation, en plus de l’aide
à l’installation prévue par le deuxième pilier.
n Aides couplées (max 10 % du 1er pilier)

Possibilité d’un soutien couplé pour main-
tenir certains types d’agriculture ou sys-
tèmes agricoles qui rencontrent des diffi-
cultés et qui sont particulièrement importants
pour des raisons économiques, sociales ou
environnementales. Ce soutien est une inci-
tation à maintenir les niveaux actuels de
production et d’activité des territoires.
n Petites fermes (voir p XII)

Un dispositif de régulation
sans ligne politique

Abandon de la régulation des marchés et
mise en place de « filets de sécurité » :

• Disparition des quotas : des quotas lai-
tiers, le 31/03/2015 ; des droits de planta-
tion dans le secteur viticole au 31/12/2018 ;
des quotas pour le sucre le 30/09/2015.

• Contractualisation : conclusion obliga-
toire de contrats entre les usines et les pro-
ducteurs ; contrats laitiers écrits obliga-
toires et renforcement du pouvoir de
négociation des agriculteurs dans la chaîne
alimentaire.

• Stockage public et privé, notamment pour
le blé tendre, beurre et poudre de lait, sucre.

• Outil de gestion des crises (2e pilier) :
souscription à des assurances et création des
fonds.

• Réserve de 3,9 milliards d’euros pour
faire face aux crises exceptionnelles. n

La Pac 2014/2020 : les dispositions annoncées
Pour la Commission européenne, les propositions sur la réforme de la politique agricole commune pour l’après 2013, émises
le 12 octobre 2011, visent à « renforcer la compétitivité de l’agriculture et à dynamiser les zones rurales ». Une politique sans
maîtrise et avec peu d’outils stratégiques de régulation des prix, selon la Confédération paysanne.
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Dégressivité à partir de 150000€ d’aides:
• 20 % de 150 000 € à 200 000 €
• 40 % de 200 000 € à 250 000 €
• 70 % de 250 000 € à 300 000 €
Plafonnement à 300 000 €.

Développement rural : 
un nouveau cadre et des mesures qui changent peu

Les fonds du deuxième pilier seront coordonnés avec d’autres fonds du développement dans
un cadre stratégique commun. Il n’y aura plus 3 axes comme précédemment, mais 6 priori-
tés que les États membres (ou régions) pourront librement choisir en fonction de leurs spé-
cificités. Ils devront proposer un « contrat » à la Commission avec un paquet de mesures adap-
tées, tirées d’un « menu » d’anciennes et nouvelles mesures.
Les priorités : transfert de connaissances et innovation, compétitivité, organisation des pro-
ducteurs et gestion des risques, préservation les écosystèmes, efficience des ressources et tran-
sition vers une économie pauvre en carbone, intégration sociale, lutte contre la pauvreté et
développement des zones rurales.
Un meilleur taux d’aide est prévu pour des programmes destinés aux jeunes, aux petites fermes,
pour les circuits courts et en zones de montagne.
Le budget prévu, soumis aux résultats des prochains débats, resterait stable en euros constants,
c’est-à-dire en légère diminution.

Toutes les informations sur la réforme :
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_fr. htm
et des analyses de la Confédération paysanne
www.confederationpaysanne.fr/politiques-agricoles_21.php

Réactions de la
Confédération paysanne

• Le principe de la convergence des aides
entre les États reste acquis, mais son délai
d’application, 2029, est très long, et ne s’ac-
compagne d’aucune volonté d’harmonisa-
tion sociale, fiscale, environnementale.
• La disparition des références historiques est
programmée, mais à l’horizon 2019.
• Le verdissement des aides proposées n’est
en l’état que pure façade. Il ne conduirait à
aucun changement de pratique dans 95 %
des exploitations françaises.
• Le principe de la dégressivité et du pla-
fonnement des aides, que la Confédération
paysanne a toujours réclamé, est proposé
mais à un niveau tellement élevé qu’il ne tou-
cherait quasiment personne en France.
• Le principe d’attribution de soutiens annuels
lié aux seuls hectares et quels que soient le
niveau des prix agricoles et le nombre de per-
sonnes travaillant sur chaque ferme n’est pas
remis en cause. Où est la volonté d’équité
affichée ?
• Le changement climatique, la biodiversité,
l’épuisement des ressources fossiles que la
Commission énonçait comme enjeux
majeurs il y a à peine un an, ne font l’objet
d’aucune mesure pratique.
• Le point noir est confirmé : pas de mesure
de gestion et de régulation des marchés, et
liquidation des dernières mesures de mai-
trise des productions.
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De quels leviers disposent les régions
pour corriger le tir des politiques
publiques et redonner espoirs aux
agriculteurs ? Exemple de la Bretagne.

Depuis vingt ans, les règlements euro-
péens se succèdent : Agenda 2000,
découplage, bilan de santé, etc. Rien

n’y fait : une exploitation bretonne sur trois
a disparu en dix ans et les algues vertes conti-
nuent à proliférer sur les plages. La réforme
de 2003 avait suscité un vent de révolte et
le mouvement des jeûneurs en 2006 avait
dénoncé l’injuste répartition des aides. Nous
nous sommes battus avec d’autres régions
d’élevage pour la reconnaissance des sys-
tèmes herbagers. L’administration française
a reconnu notre bon droit et a permis le
recalcul de plus de 200 dossiers en Bre-
tagne. Le bilan de santé de 2008 a intégré
un DPU herbe. Les mesures agro-environ-
nementales (MAE) du 2ème pilier continuent
d’encourager les systèmes fourragers éco-
nomes en intrants et la bio. Autant d’avan-
cées qui restent toutefois bien insuffisantes
au regard des enjeux.

La dernière proposition de la Commission
européenne est-elle de nature à redonner
espoir aux agriculteurs bretons ?

Si les grands principes sont bons, l’ap-
plication concrète est inquiétante. La dis-
parition des quotas laitiers et des ins-
truments de régulation vont sacrifier les
producteurs sur l’autel du libéralisme. La
répartition des aides au travers de la
convergence a été simulée par la chambre
d’agriculture de Bretagne. Le DPU moyen
breton, de 305 euros actuellement, serait
ramené à un paiement uniforme de
217 euros en 2019. L’impact pour les éle-
veurs laitiers serait énorme, puisque le
DPU moyen de la filière est de 360 euros
en 2011. La perte estimée serait de
10 000 euros par exploitation. Une catas-
trophe pour une production où les primes
représentent 2/3 du revenu en 2011,
voire 100 % dans des années comme
2010.

Corriger les erreurs du passé
Globalement, nous avons le sentiment

que les erreurs du passé ont mené la poli-
tique agricole dans une impasse. Ainsi, le
découplage de l’aide laitière nous prive
d’un formidable
levier au service
d’une politique de
territoire. Il faut

donc corriger le tir et s’arc-bouter sur
quelques pistes :

• une dotation renforcée (400 à 500 euros)
sur les 25 premiers hectares s’ajoutant au
paiement uniforme de manière à primer la
notion d’actif ;

• une aide verte liée à une véritable prise
en compte de l’environnement ;

• une aide recouplée à l’élevage laitier en
système herbager ;

• une modulation des aides en fonction des
prix de vente.

Nous défendrons jusqu’au bout les éle-
veurs bretons. Mais que les choses soient
dites, ce ne sera pas au détriment de nos col-
lègues du Limousin ou des arboriculteurs du
Sud de la France. Notre cible est claire : le seul
moyen de redéployer les soutiens vers une
agriculture paysanne est de plafonner le
niveau indécent de primes touchées par une
élite agro-industrielle qui cumule les terres,
les outils industriels et maintenant la finance
par le biais des marchés à terme.n

Jean-Marc Thomas,

paysan dans les Côtes d’Armor

La Bretagne fait ses comptes

Dossier
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Toutes les politiques sociostructurelles et d’accompagnement ont été
regroupées en 1999 dans le second pilier, bénéficiant d’un budget consé-
quent conforté par la réforme de 2003. Dix ans après, deux constats
s’imposent :
• Une relation insuffisante avec le premier pilier
Les politiques du second pilier permettent aux exploitations des zones
spécifiques de bénéficier de soutiens pour compenser les handicaps
de production (indemnités compensatoires de handicap naturel, par
exemple). Elles revalorisent aussi des aides liées à la compétitivité des
structures: DJA (dotation jeune agriculteur majorée), soutien plus impor-
tant pour les plans de modernisation des bâtiments. Il faut les conser-
ver et les consolider dans la prochaine Pac.
Problème : le projet de réforme actuel confirme la suppression des
instruments de régulation des marchés et des outils de gestion de la
production, ce qui s’oppose fortement avec les objectifs de dévelop-
pement rural. Le second pilier pourrait maintenir un grand nombre
d’exploitations dans les zones défavorisées, à condition d’être en
cohérence avec une régulation efficace des marchés au travers du pre-
mier pilier de la Pac.
• Encore une Pac à la carte
Basé sur les principes de partenariat et de cofinancement, le second
pilier permet aux États membres de participer à la politique de déve-
loppement rural européenne en les impliquant financièrement, avec
un taux de cofinancement de 50 %. Dans sa proposition de réforme,
la Commission a augmenté le nombre de domaines compris dans le
second pilier : les États et régions pourront actionner des leviers poli-
tiques qui leur sont propres. Ce qui risque de conduire à de fortes dis-

parités entre territoires en fonction de leurs moyens économiques.
Autres disparités : ces aides à la carte serviront d’abord les exploita-
tions les plus à même de saisir les opportunités : plus de temps, faci-
lité à remplir des dossiers… 
Le projet actuel de réforme de la Pac confirme le rôle d’accompagnateur
du second pilier, visant à atténuer les disparités des soutiens aux
exploitations et à corriger les effets néfastes de la recherche de com-
pétitivité. Il ne faut pas que ce soit une accumulation de mesures pour
paysans défavorisées, mais bien un outil de la politique agricole visant
à améliorer les conditions de travail pour les paysans et la vie dans
les campagnes. n

Julie et Sébastien Rosset, paysans en Ardèche

Un second pilier 
pour les territoires défavorisés

L’agriculture joue un rôle d’aménagement du territoire. Mieux vaut subven-
tionner des bergers et des éleveurs et sauvegarder les espaces naturels que
d’envoyer des pompiers dans les forêts en feu ou des secouristes après une
avalanche.
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Pour la première fois, le projet de
réforme de la Pac inscrit une aide pour

les petites fermes. Mais ridiculement
faible. Proposition de la Confédération

paysanne pour prendre en compte
véritablement la valeur ajoutée qu’elles

apportent au secteur agricole et à
l’ensemble de la collectivité.

Les résultats du Recensement général
agricole le confirment : tous les dix ans,
les petites fermes disparaissent à un

rythme plus élevé que les autres. Mais, elles
sont aussi nombreuses à résister et à éton-
ner par leur efficacité économique et attrac-
tivité auprès des jeunes…

Pourtant, rien ne justifie qu’elles soient
encore là : tout est en leur défaveur ! Tout
est fait contre ces « petits paysans » !

Ainsi, quand ils achètent ce qui est néces-
saire au fonctionnement de leur ferme, ils
échappent aux remises accordées pour les
grosses quantités, et donc, les paient plus
chers. Quand ils vendent leurs produits, ne
bénéficiant pas des primes de quantité plus
ou moins déguisées, les prix qu’ils perçoi-
vent sont plus bas. Quand ils paient leurs coti-
sations sociales, ils paient proportionnelle-
ment plus. Quand ils font leurs déclarations
Pac, ils savent que la règle bête et méchante
des aides indexées sur le nombre d’hectares
et d’animaux les condamne à des sommes
annuelles qui correspondent à celles perçues
chaque mois par d’autres (sans parler des

montants scandaleux attribués à certains).
Si un de leurs enfants ose s’installer, et
demande la DJA (dotation jeune agricul-
teur), ça provoque quelques grincements
ou ricanements autour de la table de la
commission départementale d’orientation
agricole qui, généralement, décide de lui
accorder un taux inférieur à la moyenne
puisqu’il « n’a pas d’ambition » ! 

Encore là !
Lorsque des mesures de soutien sont mises

en place dans des situations de crise (séche-
resse, marchés déprimés…), les petites fermes
passent à travers, elles ne remplissent pas les
conditions d’endettement ou de spécialisa-
tion exigées pour des aides ou des prises en
charge diverses. Par contre, les petites fermes
sont prioritaires pour tout ce qui concerne
les primes de cessation d’activités !

Non, décidément, rien ne justifie qu’elles
soient encore là…

Et pourtant, tout justifie qu’elles conti-
nuent à être là, et que, pour cela, il
y ait enfin un cadre politique qui
les reconnaisse et reconnaisse
toutes les formes de valeur ajou-
tée qu’elles apportent au secteur
agricole et à l’ensemble de la col-
lectivité. Pour mille hectares de
petites fermes, il y a plus d’emplois
paysans, de valeur ajoutée, de vie
culturelle, de paysages, de biodi-
versité, d’entretien de territoire que
pour mille hectares de grosses
exploitations. Contrairement aux
idées reçues, les petites exploita-
tions ne sont pas moins perfor-
mantes que les autres, bien au
contraire ! Diverses études mon-
trent que l’écart de revenu entre les
grosses et les petites fermes est lié

au différentiel du montant des aides per-
çues par les unes et les autres. Ce qui signi-
fie qu’à l’unité produite, l’efficacité écono-
mique est meilleure dans les petites fermes
que dans les grosses, et ce malgré tous les
handicaps cités plus haut. Dans les petites
fermes, il faut raisonner au plus près l’en-
semble des facteurs de production. Dans les
grandes fermes, l’importance des aides vient
souvent corriger les erreurs de gestion…

Pour la première fois, le projet de réforme
de la Pac inscrit dans le premier pilier une
aide facultative pour les petites fermes. La
brèche est peut-être ouverte, mais le contenu
de la proposition est inacceptable : il s’agit
de proposer un montant de 500 à 1000 euros,
solde de tout compte, aux petites fermes, avec
l’argument de la simplification administra-
tive ! Si cela peut avoir un sens en Rouma-
nie, la copie est à revoir ailleurs.

Les situations étant tellement différentes
d’un État à l’autre, il faut obtenir de Bruxelles
que chaque État membre puisse, en fonc-
tion de ses réalités, définir la petite ferme
et le niveau du soutien. Ensuite, le débat
revient aux États membres.

La France, en 2002, dans le cadre des
Contrats territoriaux d’exploitation (CTE),
avait défini la petite ferme : moins de
45000 euros de chiffre d’affaires et moins
de 12000 euros d’aides du premier pilier.
Aujourd’hui, cette base pourrait être reprise
et adaptée jusqu’à deux actifs par ferme, pour
attribuer 5000 euros pour le premier actif
plus 50 % pour le deuxième actif.

Il s’agit là, pour la collectivité, de recon-
naître tout ce que les petites fermes lui
apportent, tout en inscrivant la répartition
des aides sur des bases un peu plus équi-
tables qu’actuellement. n

Michel Berhocoirigoin, 

paysan dans le Pays Basque
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En France, il y aurait 122 000 « petites fermes », de moins de 40 UDE (unité de dimensions économique),
autrement dit de moins de 60 ha équivalents blé ou 34 vaches laitières. Elles représentent 1/3 des exploi-
tations professionnelles. (Aubert, Perrier-Cornet, Inra 2010).

Petite ferme : max 10%

Zones défavorisées : max 5%

Jeunes agriculteurs : max 2%

Aides couplées : 5% à 10%, 
plus de 10% si dérogation

DPU à l’hectare (dégressivité, 
plafonnement et convergence en cours) : 
le reste du %
DPU = 130-150 euros/hectare 

Paiement « vert » : 30 % du 1er pilier
obligatoire ! DPU =100 euros/hectare
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Budget 2014 du premier pilier pour
la France : env. 7,6 milliards d’euros 

Pour un soutien
spécifique aux
petites fermes
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La réforme de la politique laitière déci-
dée en 2003 et confirmée en 2008,
enferme l’Europe et les éleveurs dans

une double impasse. L’abandon de la pré-
férence communautaire et des quotas lai-
tiers va relancer la course aux volumes et
aux investissements tout en accentuant la
volatilité et la baisse du prix du lait, d’où
une compétition mortelle pour la majorité
des producteurs. La situation de quasi-faillite
des éleveurs danois (voir encadré), après
trois années successives sans revenu du fait
de leur surendettement, semble ignorée à
Bruxelles alors que ce pays avait servi de
modèle pour préparer l’après quotas !

Cette compétition va aussi renforcer la
concentration de la production dans les
zones labourables avec le modèle « Holstein-
maïs-soja » aux dépens des régions laitières
plus fragiles, notamment les zones herba-
gères de plaine et de montagne, donc aux
dépens de l’environnement, de la biodiver-
sité et des paysages.

Face à la crise laitière européenne de
2009, avec une chute sans précédent du
revenu des éleveurs, et aux critiques de la
Cour des comptes, le Conseil des ministres
avait exigé la création d’un groupe d’experts
indépendants pour proposer d’autres solu-
tions… Mais la Commission a vite repris la
main en assurant le secrétariat du groupe.
Il n’y donc pas eu de remise en cause de

la stratégie de la dérégulation engagée
mais seulement des aménagements pour
en limiter les dégâts. Le « mini-paquet
lait » proposé par le nouveau Commissaire
n’est en fait qu’une modeste copie du
modèle suisse de sortie des quotas, dont
tout le monde dit que c’est l’exemple à ne
pas suivre ! Et pourtant la France y court,
avec sa contractualisation pour le moins
prématurée. La Suisse a mis en place depuis
plusieurs années les organisations de pro-
ducteurs, la contractualisation, l’interpro-
fession et les prix différenciés. Tout cela
n’a pas freiné la surproduction, ni la baisse
du prix du lait. D’où le projet de loi d’un
retour à la maîtrise de la production gérée
par les éleveurs.

De l’autre côté de l’Atlantique, le Congrès
américain prépare lui aussi un projet de loi
de sécurité laitière, comprenant une
garantie de marge sur coût alimentaire
couplée à une maîtrise des volumes. Ce
dispositif remplacerait les aides actuelles
en cas de baisse du prix du lait. Ce pro-
jet soutenu par les deux grands partis
semble en bonne voie pour le prochain
Farm-Bill 2012-2016. Ainsi les États-
Unis, avec des fermes laitières dix fois
plus grandes, sécurisent leurs produc-
teurs laitiers sans se soucier des cri-
tiques de l’OMC, pendant que l’Union
européenne libéralise et privatise son

marché laitier, abandonne la gouvernance,
et se condamne à l’éclatement.

Enfin en encourageant une production
excédentaire, principalement transformée
en produits industriels à exporter avec des
aides, l’Europe continue à ruiner le déve-
loppement de l’élevage laitier dans les pays
tiers, notamment en Afrique, donc à encou-
rager l’émigration.

Voilà quelques bonnes raisons pour relan-
cer de suite le débat pour de nouvelles
formes de régulation des volumes et pour
un prix du lait basé sur les coûts réels. Le
mini-paquet lait n’apportant pas de réponse
à ces questions sera balayé par la prochaine
crise laitière… Mais ce sont les éleveurs qui
paieront l’addition s’ils ne reprennent pas
la main. n

André Pflimlin

Pour une autre politique laitière, dès maintenant
Point de vue d’André Pflimlin, ayant travaillé à l’Institut de l’Élevage, aujourd’hui « chargé de mission Europe » pour ce même
institut et auteur de l’ouvrage « Europe laitière – Valoriser tous les territoires pour construire l’avenir », publié aux éditions La
France Agricole, en novembre 2010.
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Le Danemark : 
un modèle pour préparer
l’après quota ?
Entre 2000 et 2009, le quota moyen par
ferme au Danemark est passé de 400000
à un million de litres de lait, nécessitant
des investissements considérables finan-
cés par des prêts à long terme gagés sur
le foncier. Les frais financiers, qui étaient
de l’ordre de 80€ par tonne de lait avant
2007, ont grimpé à 150 € en 2008, soit
40 % du prix du lait. D’où un revenu du
travail familial nul en 2008 et 2010 et
de – 40 000€ en moyenne en 2009, avec
une perte proportionnelle au volume de
lait. Le foncier ayant perdu 40 % de sa
valeur, les taux d’endettement qui étaient
de 60 - 65 % avant 2008 ont explosé
depuis, rendant les plus gros élevages
insolvables et mettant les banques en
situation délicate.

Que contient 
le mini-paquet lait ?

Le 6 décembre 2011, le mini-paquet lait a fait l’ob-
jet d’un accord entre les instances de codécision
de la Pac (Commission, Conseil des ministres et
Parlement européen) :
• renforcement du pouvoir de négociation des
producteurs se regroupant en Organisations de
producteurs (OP), avec un volume de lait maxi-
mum de 33 % de la production nationale et 3,5 %
de celle de l’UE ;
• contractualisation des relations entre produc-
teurs et laiteries sur les prix, les volumes, le calen-
drier de livraison et la durée. Chaque pays peut
rendre cette mesure obligatoire ou pas. Les coopé-
ratives, considérées comme OP ne sont pas concer-
nées ;
• mise en place d’une interprofession laitière par
pays ou par région dont les missions portent sur
l’amélioration de la connaissance et de la trans-
parence de la filière, des débouchés, de la qualité
et de la promotion des produits ;
• gestion des volumes pour les fromages AOP et
IGP. Ajout demandé par le Parlement portant sur
une extension à l’UE d’un droit qui prévaut déjà
en France et quelques autres pays, en dérogation
aux règles de la concurrence de l’Union.
Le Conseil a adopté un rapport sur la situation
du marché laitier et la sortie des quotas qui
« confortent les décisions du bilan de santé ». Tou-
tefois pour faire face à une situation exception-
nelle, la Commission propose le rachat partiel ou
total de livraisons auprès de producteurs volon-
taires. Ces propositions doivent être rediscutées
par le Parlement en février. En vue d’une adop-
tion conjointe courant 2012 ?

Longtemps considérées comme modèles d’avant
garde libéral à suivre, les fermes laitières indus-
trielles danoises croulent sous l’endettement
et sont souvent menacées de faillite
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Partout, en France et en Europe,
les alliances se renforcent
pour demander une autre Pac.

Renforcer les alliances pour une autre
Pac, tel est l’objectif du réseau fran-
çais Pac 2013 (voir encadré) qui

regroupe de nombreuses organisations. Parmi
elles, celles de paysans résolument engagés
pour une agriculture paysanne, durable ou
biologique forment le réseau Inpact(2). Dans
un récent communiqué, ces différentes orga-
nisations s’indignent que l’argent des contri-
buables continue à alimenter un modèle
industriel d’agriculture, destructeur d’emploi,
de santé, de biodiversité, de lien social. C’est
un épisode d’une longue histoire qui rap-
proche, sans éviter les débats, les agriculteurs
de la société civile. En 2008, un réseau d’or-
ganisations avec la Confédération paysanne
rassemblait plus de 3000 manifestants à
Annecy à l’occasion du Conseil agricole infor-
mel convoqué par la présidence française de
l’UE, pour changer de cap et exiger « une
agriculture pour vivre ». Un autre collectif(3)

apportait à cette occasion au ministre de
l’Agriculture, Michel Barnier, les pétitions de
la campagne « L’agriculture est malade, soi-
gnons la Pac ».

Les convergences se renforcent aussi en
Europe (4). La Confédération paysanne,
membre de la Coordination européenne Via
campesina (ECVC) met la réorientation des
politiques agricoles européennes en prio-
rité de son action et participe à de nom-
breuses initiatives en ce sens. En août 2011,
le forum pour la souveraineté alimentaire
« Nyeleni-Europe » rassemblait en Autriche(5)

des représentants d’organisations de 35 pays.
Ils affirmaient : « La souveraineté alimen-
taire est une solution à la crise », deman-
dant des modes de production qui respec-
tent l’environnement, une économie et des
échanges plus locaux, et des politiques euro-
péennes respectant les besoins et les droits
humains avant les exigences du marché.

Au cœur de ces actions se pose la question
du modèle d’agriculture dans une Europe en
crise. Les m écanismes en action dans le sec-
teur agricole sont les mêmes que dans l’en-
semble de la société dominée par le capita-
lisme mondialisé. Les alliances se renforcent
aussi avec les mouvements de résistance
des indignés à travers l’Europe. Industriali-
sation, concentration, accumulation entre
les mains d’une oligarchie fort réduite, mais
qui continue à imposer à tous une politique
ne profitant qu’à une très faible minorité. Face
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Alliances « Nous en avons assez !
Des fermes, pas l’agrobusiness »(1)

Point de vue
La Pac, une affaire de citoyens
Tous les grands pays producteurs ont dans l’histoire fortement régulé leurs marchés agricoles,
pour la bonne raison que les mécanismes de marché ne peuvent à eux seuls répondre aux
besoins alimentaires. C’est dans cet esprit qu’après la seconde guerre mondiale, la Pac a été
mise en place, pour réguler les prix et la production. Mais elle n’a pas échappé à l’idéologie
néolibérale, au vaste mouvement de dérégulation des marchés et à l’emprise des multina-
tionales. La régulation publique des prix et de la production est démantelée, au profit d’aides
directes versées à l’hectare, sans fondement social ou environnemental, qui avantagent une
minorité de grandes exploitations et qui créent du dumping. Ce sont ainsi 53 milliards d’eu-
ros par an que les contribuables européens versent pour une agriculture de moins en moins
pourvoyeuse d’emplois et de plus en plus polluante, dans un modèle agro-industriel tourné
vers l’exportation et le productivisme. La Pac a des répercussions considérables sur les res-
sources naturelles, sur l’emploi, sur les pays du Sud, sur la sécurité alimentaire et sur le droit
de tous de se nourrir convenablement. Elle était la dernière politique commune de régula-
tion de marchés. Son démantèlement est à l’image de l’Europe future, incapable d’un projet
politique qui remplisse des objectifs sociaux et environnementaux communs. Ces enjeux essen-
tiels font de la Pac une affaire de citoyens, consommateurs, contribuables et usagers de la
nature. Les paysans, de moins en moins nombreux, ne pourront pas seuls renverser la ten-
dance : des rapports de force plus larges sont nécessaires. C’est pourquoi Attac, où conver-
gent des dizaines d’organisations associatives et syndicales pour « désarmer la finance » et
une réappropriation citoyenne de l’économie, se mobilise pour une autre agriculture. Elle tisse
des liens avec la plate-forme européenne pour la souveraineté alimentaire (où se retrouve
également la Coordination européenne Via campesina), mais aussi les multiples initiatives
locales et concrètes comme les amaps, qui peuvent être des leviers de transformation glo-
bale du modèle agricole et des politiques qui nous gouvernent. n

Aurélie Trouvé, co-présidente d’Attac

Point de vue
Pour une Pac efficiente
et solidaire
La Pac peut être un formidable levier pour
orienter les systèmes agricoles et alimen-
taires. Sa prochaine révision est une oppor-
tunité à ne pas rater, notamment pour :
• mieux organiser des marchés agricoles
plus rémunérateurs tout en ne portant pas
atteinte à la sécurité alimentaire des pays
du Sud ;
• refonder les aides directes sur la base de
la rémunération des services environne-
mentaux ;
• promouvoir une agriculture durable qui
contribue efficacement à la lutte contre le
changement climatique et à la protection
des ressources naturelles ;
• soutenir l’emploi et garantir la cohésion
territoriale ;
• remettre l’accès à l’alimentation au cœur
de la Pac.
L’avenir de la Pac concerne tous les Euro-
péens. Or cette nouvelle politique ne peut
être débattue, conçue et conduite unique-
ment par les institutions communautaires
et par les États membres. D’autres parte-
naires doivent trouver leur place dans les
enceintes décisionnelles et rendre transpa-
rents les enjeux économiques, diploma-
tiques, politiques, environnementaux et
sociaux. C’est en particulier le rôle de la
société civile, dans ses différentes compo-
santes. C’est à cette tâche que des organi-
sations non gouvernementales françaises,
regroupées dans le groupe Pac 2013(1) s’at-
tellent en formulant des propositions de
réforme. n
Samuel Ferret, animateur du groupe Pac 2013

(1) Plus d’une vingtaine de membres dont la Confédé-
ration paysanne. www.pouruneautrepac.eu
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à cela, l’illusion d’un
« modèle agricole
européen » reste
vivace, anesthésiant
d’indispensables réac-
tions à l’évolution
réelle du métier. Une
agriculture soi-disant
familiale mais basée
sur l’accumulation
continue de capital
figé dans les investis-

sements, les machines, les terres, qui rend de
plus en plus difficile l’installation des jeunes.
Des paysans soi-disant indépendants mais
soumis aux banques, aux fournisseurs, à la
grande distribution et l’agro-alimentaire.
L’entreprise agricole s’apparente de plus en
plus à une PME soumise aux exigences du
capital. Cela se traduit par la prédominance
des « filières » où le producteur est le maillon
faible.

La future Pac présentée par la Commis-
sion européenne veut poursuivre ce modèle.
« Compétitivité, orientation vers le marché,
innovation», ces mots clefs que l’on retrouve
à chaque page dessinent sans grand besoin
de décryptage un modèle capitaliste de
production. Tout au plus reconnaît-on l’exis-
tence d’autres modèles – formes d’auto ou
de semi-subsistance, pastoralisme, vente
directe, produits de qualité… – et si quelques
limites sont proposées aux formes les plus
intensives et aux monocultures, la direction
générale demeure.

Alors « Nous en avons assez ! », ainsi que
l’annonce la manifestation prévue à Ber-
lin le 21 janvier à l’appel d’un collectif de
nombreuses organisations allemandes, pay-
sans, défenseurs de l’environnement,
consommateurs… En 2010, à la même
époque, plus de 20 000 personnes étaient
descendues dans la rue. Ces manifestants
s’opposaient à l’industrie agricole et adres-
saient à la chancelière Angela Merkel un
message clair pour une autre Pac : contre
la libéralisation des marchés agricoles, pour
l’arrêt des subventions à l’exportation,
pour des soutiens liés à des critères sociaux,
environnementaux et au bien être animal.
Ces personnes veulent une réforme qui
place « les paysans au centre ». Des pay-
sans dont 36 % ont disparu en dix ans en
Allemagne, soit le plus fort taux de dispa-
rition dans l’Europe de l’Ouest, dans ce
pays dont on vante la compétitivité. Un

pays aussi où de gros scandales alimentaires
ont éclaté récemment et où les pauvres
sont condamnés à la malbouffe, alors que
les propriétaires des chaînes de hard dis-
count – Aldi, Lidl – comptent parmi les
plus grandes fortunes du pays.

Pour la souveraineté alimentaire en Europe,
changeons de cap, changeons la Pac ! n

Geneviève Savigny, paysanne dans les Alpes-de-

Haute-Provence, Comité de coordination de ECVC

(1) « Wir haben es satt ! « Nous en avons assez » ou « nous
sommes fatigués », manifestation à Berlin le 21 janvier
2012 www.wir-haben-es-satt.de/start/home/
(2) Regroupe la Fnab, Fadear, Rad, 
www.agricultures-alternatives.org
(3) « L’agriculture est malade, soignons la Pac » - Cam-
pagne menée en 2008 par ADM, Peuples solidaires, CCFD,
Confédération paysanne, Attac, CFSI.
(4) Mouvement Foodsovcap (Attac, Friends of the earth,
UK food group, ECVC…) http://nyelenieurope.net/food-
sovcap/, réseau ARC Agriculture and Rural convention
(www.arc2020.eu)…
(5) www.nyelenyeurope.net

Rassemblement d’An-
necy pour une autre
politique agricole, les
21-22 septembre 2008,
en parallèle du Conseil
des ministres européens
de l’agriculture.
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Berlin, le 21 janvier 2012 : 23 000 Allemands manifestent pour demander une autre Pac. 
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La Fnab, Fédération nationale d’agriculture biologique des régions de
France(1), défend une politique agricole et alimentaire citoyenne et res-
ponsable, qui souhaite s’affranchir du paradigme actuel de compéti-
tivité à tout prix pour tendre vers plus de durabilité et de souverai-
neté. Pour cela, la prochaine Pac doit réorienter ses priorités pour
encourager une agriculture totalement exempte d’intrants chimiques
dérivés du pétrole, et parallèlement nous devons infléchir nos modes
de consommation alimentaire.
De nombreuses organisations internationales ont réaffirmé que non
seulement l’agro-écologie pouvait nourrir la planète, mais qu’elle
constituait également un investissement indispensable pour assurer
une rémunération juste pour les producteurs et pour prévenir les pol-
lutions. La Pac devrait ainsi rémunérer les services environnementaux
rendus par l’agriculture, et promouvoir la bio comme moteur de l’agri-
culture durable. La Fnab a toujours porté une attention particulière

aux aspects environnementaux de l’agriculture, mais dans son projet,
les aspects sociaux et humains sont fondamentaux. Le fait d’entrete-
nir un rapport de synergie avec le milieu naturel est indissociable
d’une approche sociale de coopération dans les rapports humains.
Dans ce travail d’essaimage quotidien, il est primordial de se regrou-
per afin d’innover et de peser dans les négociations en cours : la Fnab
travaille depuis de nombreuses années avec le groupe Pac 2013 (voir
encadré page XIV) et IFOAM Europe (2). C’est aussi parce que nous
voulons partager avec les autres acteurs socio-économiques et les
citoyens la responsabilité de la gestion du territoire rural qu’il nous
semble indispensable de construire ensemble la future politique agri-
cole et alimentaire commune. n

Laurent Moinet, administrateur de la Fnab
(1) www.fnab.org
(2) International Federation of Organic Agriculture Movements,

Point de vue
Reconnaître la bio comme moteur de l’agriculture durable
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Défendre la conception de l’agriculture
– « Produire, maîtriser, répartir,
employer, préserver » – garde tout
son sens dans le contexte actuel.
Argumenter face à ceux qui doutent
de la pertinence du projet
de la Confédération paysanne,
convaincre ceux qui baissent les bras,
débattre avec nos voisins,  rechercher
des alliances, sont les tâches qui nous
incombent maintenant !

Depuis vingt-cinq ans, la Confédéra-
tion paysanne revendique une autre
voie que celle de la compétitivité,

une alternative à cette fuite en avant, afin
de revenir à une véritable politique agricole
commune qui assure la sécurité alimen-
taire de l’Union européenne et répond aux
besoins des paysans et des citoyens.

Si dans notre histoire, tout au long de nos
mobilisations nous n’avons jamais réussi à
enrayer la folle dérive de la Pac, nous avons
contribué à faire bouger des lignes. Cer-
taines de nos propositions ont été reprises
et ont fait évoluer les réformes suivantes.
À l’instauration des quotas, nous étions les
seuls à défendre le droit de produire pour
les petites exploitations, et à cette époque
nous avons obtenu que les moins de 60000
litres soient pris en compte. Après 2003 et
le scandale des droits à paiement unique
basé sur des références historiques qui

oubliaient délibérément les systèmes her-
bagers, respectueux de l’environnement,
des actions de jeûnes relayés par des actions
juridiques ont permis de rééquilibrer les
aides vers les productions animales à l’herbe.
En 2008, au moment du bilan de santé de
la Pac, nous avons obtenu la mise en place
d’un DPU (droit à paiement unique) herbe,
renforcé pour les premiers hectares.

Début 2010, après la crise laitière qui a mis
à mal le monde agricole, l’arrivée du Com-
missaire Ciolos était porteuse d’espoir, tout
comme les compétences élargies aux affaires
agricoles du Parlement européen. La consul-
tation citoyenne européenne de 2010, vou-
lue par le nouveau Commissaire, a démon-
tré que la majorité des sondés souhaitait
une limitation et une meilleure répartition
des subventions, notamment en faveur d’un
soutien à l’environnement et aux plus petites
exploitations.

Mais fidèle au scénario à l’œuvre depuis
trente ans, la proposition de Dacian Ciolos
de novembre 2011 s’affranchit totalement
des grands principes énoncés un an plus tôt
et s’achemine toujours vers le démantèle-
ment de l’agriculture familiale et paysanne.

Inverser les tendances
Avec la crise actuelle, nos revendications

sont plus que jamais légitimes : s’affranchir
des règles de l’OMC sur la concurrence libre
et non faussée, et faire reconnaître le droit

à la souveraineté alimentaire. L’Europe peut
retrouver l’autonomie de la production de
protéines végétales, maîtriser les volumes
produits afin d’adapter l’offre à la demande,
développer l’agriculture paysanne, et
répondre aux consommateurs dans des cir-
cuits de proximité et de qualité pour tous.
Avec 10 % de chômeurs, l’Union euro-
péenne peut mettre l’emploi agricole au
cœur de son action pour des paysans et des
travailleurs respectés.

La demande légitime des peuples à être
écoutés et entendus face aux dérives des
politiques libérales et financières est un for-
midable levier. Depuis Seattle en 1999 où
le sommet de l’OMC a été bloqué par une
manifestation de militants venus du monde
entier, les discussions qui visent à intégrer
de fait l’agriculture dans l’OMC ont échoué.
La souveraineté alimentaire défendue par
Via campesina fait son chemin, reprise par
d’autres organisations et syndicats.

Pendant la période de discussion au Par-
lement européen et au Conseil des ministres
cette année 2012, nous devons continuer
à créer des alliances avec les citoyens, les
organisations de développement, environ-
nementales, etc. Nous devons faire entendre
nos propositions dans les couloirs de
Bruxelles, via ECVC. Désormais co-déci-
sionnaires sur les affaires agricoles, les euro-
députés sont en position de faire entendre
le souhait des citoyens européens face aux

lobbies agrochimiques.
Au regard des luttes menées

depuis plus de vingt ans, nous avons
la légitimité et le devoir de porter
la revendication d’un autre projet
pour l’agriculture et défendre une
nouvelle Pac plus équitable pour la
société et les paysans. n

Marie-Noëlle Orain, 

paysanne en Loire-Atlantique, 

secrétaire nationale

Perspectives « Produire, maîtriser, répartir,
employer, préserver »
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14 juillet 2010, Strasbourg. Caravane puis manifestation européenne sur le lait :
« Nous avons la légitimité et le devoir de porter la revendication d’un autre projet pour l’agri-
culture et de défendre une nouvelle Pac, plus équitable pour la société et les paysans. »

Ce dossier de
Campagnes soli-
daires bénéficie

d’un soutien financier de l’Union
européenne. Le contenu des
articles est de la seule respon-
sabilité de ses auteurs et la Com-
mission européenne n’est nulle-
ment responsable de l’usage qui
en sera fait.
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