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Le récent rapport de la Cour des comptes qui épingle l’Union européenne (UE) pour la 
mauvaise gestion de son aide à la République démocratique du Congo (RDC) ravive 
le débat sur la réponse spécifique à donner au problème des États dits « fragiles ». 
Faut-il « renforcer le recours à la conditionnalité », comme le prône la Cour, ou bien au 
contraire, mettre en place des systèmes plus flexibles et/ou incitatifs, notamment au 
niveau budgétaire ?

DOSSIER  P7-24
Les laissés-pour-compte  
de la politique agricole commune 
Réformée à plusieurs reprises, l’histoire de la Politique agricole commune (PAC) suit 
la courbe des crises alimentaires et agricoles et son évolution reflète les préoccu-
pations socio-économiques de l’Union européenne. Aujourd’hui plus que jamais 
d’actualité, sa modernisation devrait en théorie se traduire par une PAC 2014-2020 
« plus juste, plus verte, et plus régulatrice ». Mais pas au Sud. Ainsi, aucun méca-
nisme n’est prévu dans la future PAC pour contrôler les effets des politiques commer-
ciales de la PAC (le maintien de prix artificiellement bas) sur les petits agriculteurs 
des pays de la zone Afrique-Caraïbes et Pacifique, contrairement à ce qu’auraient dû 
impliquer les politiques de relations Nord-Sud que l’UE a fixées par le passé.
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LECTURES La Belgique complice P 25
La Belgique est complice d’accaparement des terres selon un consortium d’ONG 
belges qui a co-publié un rapport intitulé « Ruées vers les terres. Quelles compli-
cités belges dans le nouveau Far West mondial ? ». Les « ruées » en question y sont 
décrites comme un accaparement des terres par des acteurs puissants (étatiques ou 
privés) qui privent des collectivités ou des individus d’un accès adéquat et sécurisé 
à la terre. Le phénomène a pris des proportions inquiétantes depuis la crise écono-
mique de 2007- 2008.
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Éditorial 

Wake up !
Le dernier rapport de la Cnuced (Conférence des Nations unies sur le com-
merce et le développement) est sous titré « Réveillez-vous avant qu’il ne soit 
trop tard1 » : il s’agit d’agir pour une agriculture soutenable afin d’assurer la 
sécurité alimentaire face aux changements climatiques.

Ce rapport souligne que le développement de l’agriculture est à un véritable 
carrefour et qu’il est urgent d’agir, de développer des stratégies appropriées 
pour traiter de manière globale les problèmes interdépendants que sont la 
faim, la pauvreté, les moyens de subsistances en milieu rural, les inégalités 
sociales, les problèmes de santé et d’environnement dans un contexte de 
croissance démographique et de changements climatiques.

Le modèle agricole « industriel » a montré ses limites : « Les monocultures 
et les méthodes agricoles industrielles ne fournissent pas assez de nourriture 
là où elle est nécessaire, tout en causant des dommages environnementaux 
croissants »1.

Le rapport met en avant un certain nombre d’indicateurs montrant que le mo-
dèle actuel est en crise. Sans être exhaustif :
> Les prix des denrées alimentaires ont fortement augmenté depuis 2008.
> La consommation mondiale d’engrais a été multipliée par huit ces 40 
dernières années alors que, dans le même temps, la production de céréales 
a seulement doublé et que des limites environnementales ont été atteintes 
(contamination des sols et des eaux par l’azote dans de nombreuses régions 
du monde).
> L’ampleur de l’acquisition de terres par des investisseurs internationaux 
(privés et publics) éclipse le niveau de l’Aide publique au développement.

Le rapport préconise donc un changement rapide de paradigme, car l’agricul-
teur n’est pas seulement un producteur de produits agricoles mais également 
un acteur clé qui fournit un certain nombre de biens publics et de services 
(protection des ressources naturelles et des eaux, biodiversité, etc.).

La Cnuced recommande un soutien renforcé aux petites exploitations agri-
coles, une transition vers une plus grande diversité des cultures, une dimi-
nution de l’usage des engrais, ainsi qu’une production et une consommation 
axées sur la dimension locale.

De plus en plus de rapports de haut niveau issus des agences des Nations unies 
et des agences de développement plaident ainsi en faveur d’un soutien plus 
important aux petits agriculteurs et à l’agroécologie, rejoignant ce que disent 
les organisations paysannes du Sud et les ONG qui, comme SOS Faim, les sou-
tiennent.

Il reste cependant beaucoup de chemin à parcourir pour transformer ces ana-
lyses en véritables politiques de soutien aux exploitations familiales. 

1 : Wake up before it is too late: Cnuced / septembre 2013. 

	 	L’éditorial	de Freddy Destrait Secrétaire	général	de	SOS	Faim	Belgique  

et	de Thierry Defense	Directeur	de	SOS	Faim	Luxembourg
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d’exiger des gouvernements bénéficiaires 
d’atteindre une série d’indicateurs avant 
le versement de chaque tranche d’aide. 
Opérer davantage de contrôles afin d’ob-
tenir une meilleure traçabilité des mon-
tants versés, en somme. Mais ce n’est pas 
aussi simple, selon le commissaire euro-
péen à l’Aide au développement, Andris 
Piebalgs, pour qui « la conditionnalité 
systématique peut être inefficace voire 
contre-productive dans les pays tels que 
la RDC, dont la gouvernance est proche de 
zéro » 3.

Le dilemme de l’aide aux pays fragiles 
On touche là au paradoxe de l’efficacité 
de l’aide dans les pays dits « fragiles » : 
les immenses besoins de ces pays impo-
seraient d’y apporter une aide au déve-
loppement renforcée, alors que leurs 
faibles capacités d’appropriation et 
d’absorption de l’aide nécessiteraient au 
contraire une approche prudente. 

Le cas du Programme indicatif de coo-
pération (PIC) 2010 – 2013 avec la RDC, 
cité dans le rapport 2013 du Centre na-
tional de coopération au développement 
(CNCD), illustre ce dilemme. Dans une 
logique d’amélioration des résultats, 
l’engagement des budgets y a été sou-
mis à la réalisation d’une étude sur la 
gouvernance, la reconstruction de l’État 
ayant été identifiée comme un objectif 
préalable majeur. Problème, cette étude 
a considérablement retardé le démarrage 
du programme et, en 2013, seuls 27 % 
du budget avaient été utilisés. Même si 
d’autres facteurs sont en jeu, cette uti-
lisation partielle du budget a par ailleurs 
contribué à une baisse du financement 
global de l’aide belge, le contrôle bud-
gétaire 2012 ayant considéré ce type de 
dépenses comme « compressibles »4.

3 : Afrikarabia. 03/10/2013. L’audit désastreux de l’aide 
européenne au Congo. 
4 : CNCD. 2013. L’aide, catalyseur de développement ou 
variable d’ajustement budgétaire? Rapport 2013 sur l’aide 
belge au développement.

Ce rapport risque dans tous les cas de 
raviver le débat sur la réponse spécifique 
à donner au problème des États dits 
« fragiles ». Exemple : faut-il « renforcer 
le recours à la conditionnalité », comme 
le prône la Cour, ou bien au contraire, 
mettre en place des systèmes plus 
flexibles et/ou incitatifs, notamment au 
niveau budgétaire ? 

1,9 milliard d’euros en huit ans. C’est la 
somme qu’a consacrée l’UE entre 2003 
et 2011 au Congo, avec selon un récent 
audit de la Cour des comptes, « des pro-
grès lents, variables, et globalement limi-
tés ». Moins de la moitié des programmes 
de soutien au processus électoral, aux 
réformes du système judiciaire et de la 
police ou encore à la gestion des finances 
publiques ont produit les résultats at-
tendus. L’Union a par exemple financé la 
formation d’un millier de policiers avant 
les élections de 2006, policiers dont on ne 
trouve plus la trace après les élections1. 
Comment expliquer que l’aide se soit ain-
si « évaporée » ? Pour les auditeurs, les 
causes sont multiples : mauvaise éva-
luation des risques, objectifs trop ambi-
tieux, manque de coordination2, etc. 

Mais le principal problème mis en avant 
est la faible conditionnalité de l’aide. 
Le principe de cette conditionnalité est 

1 : RTBF. 2 octobre 2013. Aide à la RDC: la Commission se fait 
remonter les bretelles. 
2 : European Court of Auditors. 2013. EU support for governance 
in the Democratic Republic of the Congo. Special report no.9. 

SUITES DU RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES SUR LA RDC

Comment améliorer l’efficacité  
de l’aide dans les pays fragiles ?

Débats 

Un récent rapport de la Cour des comptes épingle l’Union euro-
péenne (UE) pour la mauvaise gestion de son aide à la République 
démocratique du Congo (RDC), dénonçant une « évaporation des 
fonds » et des « résultats limités » sur le terrain. Un rapport qui 
fait tache, au milieu des nombreux discours sur l’efficacité de 
l’aide publique au développement (APD) et dans le contexte de 
baisses drastiques et quasi généralisées des fonds. 

Définition des États fragiles

D’après le CAD de l’OCDE, un État 
est fragile lorsque les instances 
étatiques n’ont pas la volonté 
politique et/ou la capacité d’assumer 
les fonctions essentielles requises 
pour faire reculer la pauvreté et 
promouvoir le développement, et 
d’assurer la sécurité et le respect 
des droits de l’homme au sein de 
la population. Avec une précision : 
le terme « étatique » renvoie ici à 
une définition large qui englobe le 
pouvoir exécutif aux niveaux central 
et local ainsi que les pouvoirs 
législatif et judiciaire.
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Une stratégie spécifique a été dévelop-
pée par l’OCDE6 en 2007, traduite depuis 
en dix « principes pour le bon engagement 
international dans les États fragiles ». 
Ces principes sont aujourd’hui intégrés 
dans les documents programmatiques de 
la plupart des bailleurs de fonds inter-
nationaux, qu’ils soient bilatéraux ou 
multilatéraux (notamment la Banque 
mondiale et l’UE). La Belgique a large-
ment participé à cette réflexion au sein 
du CAD7 au sein de l’OCDE, entre autres 
de par la nature de son aide, majoritai-
rement à destination de pays fragiles 
(RDC, Burundi, Rwanda, Territoires pa-
lestiniens, Niger, Mali, Ouganda, etc.). 
Ce travail a récemment été transposé 
dans sa nouvelle loi-cadre8, qui men-
tionne la fragilité comme l’un des fac-
teurs de sélection des partenaires et en 
fait un enjeu transversal d’intervention, 

6 : Organisation de coopération et de développement éco-
nomiques.
7 : Comité d’aide au développement.
8 : Zacharie A. 7 mars 2013. La Belgique se dote d’une nou-
velle loi sur la coopération au développement.  
http://www.cncd.be/. 

Saint-Louis de Bruxelles, « il y avait bien 
un discours sur la faillite de l’État dans les 
années 90, mais surtout du point de vue 
sécuritaire et en lien avec les situations 
de sortie de conflit. Ce n’est qu’au milieu 
des années 2000 que la notion a été élar-
gie aux pays n’ayant pas la capacité ou la 
volonté politique d’assurer leur dévelop-
pement (compris ici comme l’insertion 
dans le marché international) ». 

Conditionner l’aide,  
ce n’ est pas  

si simple.
Dans le contexte de l’après 11 septembre 
2001, une forte influence est ainsi venue 
des politiques sécuritaires, dont l’objectif 
était de renforcer les États et de diminuer 
les mouvements terroristes ou migratoires 
post-conflit. La question a été abondam-
ment discutée lors des forums de haut 
niveau sur l’efficacité de l’aide, ceux de 
Paris (2005) et surtout d’Accra (2008) puis 
de Busan (2011) (voir encadré p.6). 

Cet exemple démontre combien les mé-
canismes de l’aide ne peuvent être ap-
pliqués de manière indifférenciée à tous 
les pays bénéficiaires et pourquoi une 
stratégie spécifique aux pays fragiles 
doit être utilisée. Car, de manière plus 
générale, l’instabilité des États en déve-
loppement les plus fragiles provoque des 
effets économiquement catastrophiques 
sur les politiques de coopération, à la 
fois dans ces pays eux-mêmes mais éga-
lement dans les pays voisins. Exemples : 
faible capacité d’absorption de l’aide, 
fuite des partenaires investisseurs5, etc. 
L’idée est donc d’adapter les stratégies 
à cette instabilité, et ce à différents 
niveaux : type de secteurs visés, procé-
dures administratives et budgétaires, 
formes d’aide fournies, etc. 

Historique des stratégies  
face à la ‘fragilité des États
La réflexion sur l’efficacité de l’aide dans 
les pays fragiles est relativement récente 
au niveau international. D’après Emma-
nuel Klimis, chercheur à l’Université 

5 : Grap. Novembre 2012. Les défis de la coopération au déve-
loppement avec les États fragiles. Policy brief #9. 

Débats 

Exemple de financement multiple en RDC.
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Procédures budgétaires des donateurs
Autre enjeu, comme illustré plus haut 
avec l’exemple du PIC RDC 2010-2013, 
les procédures budgétaires du bailleur 
doivent être adaptées aux pays parte-
naires en situation de fragilité. Dans 
ces pays, les institutions sont affaiblies, 
jeunes ou en voie de reconstruction, et 
il arrive couramment que des dépenses 
doivent être réduites, ralenties ou re-
portées. Dépenser à tout prix les bud-
gets engagés dans les délais impartis 
ne peut donc constituer une règle d’or12. 
Selon Oumou Zé, coordonnatrice de re-
cherche & plaidoyer au CNCD, « s’il n’est 
pas question d’utiliser de l’argent public 
sans des conditions prérequises, il faut 
savoir s’adapter au contexte. En partant 
du point de vue que l’objectif principal est 
de renforcer les partenaires, on devrait 
avoir un minimum de flexibilité et pou-
voir s’adapter à la temporalité des par-
tenaires et programmes des pays fragiles. 
On pourrait par exemple avoir un système 
garantissant la disponibilité des finance-
ments à la fin de l’année, au moment du 
contrôle budgétaire. Si les fonds n’ont pu 
être dépensés, ils font l’objet d’une rené-
gociation, dans une enveloppe commune 
et le cycle comptable est rallongé ». 

La carotte plutôt que le bâton
Par ailleurs, ce type d’aide prenant sou-
vent la forme d’une aide budgétaire 
générale, c’est-à-dire d’un transfert 
financier direct vers le compte du Trésor 
public de l’État récipiendaire, le risque de 
dérives en termes d’utilisation des fonds 
publics est plus grand que dans le cas 
d’une aide « projet » ou « programme ». 
Les mesures de conditionnalité évoquées 
plus haut constituent une réponse à ce 
problème. Ce type de mesures a fleuri 
dans les années 1990, mais elles sont 
aujourd’hui considérées avec prudence 
en raison de leur caractère peu construc-
tif. Une approche alternative s’est déve-
loppée autour des mécanismes incitatifs 
à la bonne gouvernance, notamment en 
réservant une partie de l’enveloppe d’un 
partenariat de coopération à l’atteinte 
d’indicateurs préalablement fixés. 

« Même si c’est encore en réflexion au 
sein de la Coopération belge, l’idée est 
de rendre ce système plus systématique » 
indique E. Klimis. La difficulté que l’on 

12 : CNCD. 2013. Op. cit.

ainsi que dans une note stratégique sur 
les situations de fragilité9. 

Contenu et opérationnalisation  
des stratégies
Concernant les secteurs visés, la princi-
pale composante de ces différentes stra-
tégies dites de ‘fragilité’ est, de manière 
logique, le renforcement des acteurs ins-
titutionnels étatiques. Exemple, E. Klimis 
indique que, dans le cas du dernier pro-
gramme belge au Burundi, « l’aide four-
nie a essentiellement consisté à renforcer 
les capacités des acteurs étatiques et de 
la société civile, afin d’obtenir un impact 
sur le long terme tout en contribuant au 
dialogue social. L’aide a plus particuliè-
rement ciblé le ministère de la Justice. 
C’est un secteur habituellement non 
repris dans l’aide classique, mais cela a 
contribué à stabiliser le pays10 ». 

Une mauvaise  
évaluation des risques 

et des objectifs trop 
ambitieux. 

Même si elle est moins nette et ambitieuse 
qu’au Burundi, une approche « fragilité » 
a également été intégrée dans le PIC RDC 
2010-2013, avec une référence directe 
aux principes de l’OCDE. 

Objectif affiché : améliorer la capacité 
des pouvoirs publics à gérer l’aide et à 
fournir des services de qualité aux popu-
lations, avec un fort accent sur la bonne 
gouvernance. 

Au niveau opérationnel, le principal 
enjeu est d’intégrer ces stratégies dans 
les mécanismes techniques et financiers 
existants, en lien notamment avec les 
politiques diplomatiques et de défense. 
Pour la Belgique en particulier, la plupart 
des États partenaires fragiles étant déjà 
intégrés dans des mécanismes de coo-
pération du type « post-conflit » ou « en 
transition », il est peu aisé d’adopter 
cette nouvelle grille de lecture11. 

9 : Coopération Belge au développement. Avril 2013. Note 
stratégique pour les situations de fragilité.
10 : L’aide au développement est souvent réservée au 
ministère des Finances (pour l’aide budgétaire générale), 
ou aux ministères de la Santé ou de l’Agriculture (pour des 
programmes plus spécifiques). 
11 :Grap. Novembre 2012. Op. cit. 

Débats 

Agenda international  
pour l’efficacité de l’aide

 Le concept d’efficacité de l’aide a été forma-
lisé au niveau international en 2005 dans la 
Déclaration de Paris, autour de cinq principes: 

 Appropriation démocratique des politiques 
de développement par les pays bénéficiaires 
de l’aide.

 Alignement de l’aide sur les stratégies des 
pays bénéficiaires. 

 Harmonisation entre les différents bailleurs 
présents dans un même pays.

 Gestion axée sur les résultats des acteurs et 
des programmes de développement.

 Responsabilité mutuelle des partenaires des 
programmes d’aide, en vue d’assurer une 
reddition transparente des comptes entre 
bailleurs et pays bénéficiaires de l’aide. 

 L’application des principes de la Déclaration 
de Paris est suivie à l’aide de forums de haut 
niveau, Accra en 2008 et plus récemment Bu-
san en 2011. Depuis ce dernier, le processus 
de dialogue s’est fortement affaibli, princi-
palement en raison de la difficulté à intégrer 
les donateurs émergents dans le nouveau 
cadre de l’OCDE. Alors que les pays dona-
teurs de l’OCDE n’ont atteint que deux cibles 
sur les treize de la Déclaration de Paris, ils 
ont montré des réticences à renouveler leurs 
engagements tant que les donateurs émer-
gents n’étaient pas engagés au même titre. 
Dès lors, tous les regards se tournent vers 
2015 et le nouveau cadre de développement 
qui succédera aux Objectifs du Millénaire.

rencontre avec ce type de tranche incita-
tive, c’est que c’est peu utile de le faire 
tout seul en bilatéral. La pression exercée 
n’est valable que si on le fait au moins au 
niveau européen. Tout dépend également 
de la rigueur des critères choisis. S’ils sont 
trop souples ou pas assez globaux, cela 
équivaut à donner un chèque en blanc ». 

La volonté politique de ne pas donner un 
signal trop critique mais encourageant 
pose de nouveau la question de l’effi-
cacité réelle de ce type de mesures. Tout 
l’enjeu pour les pays donateurs occiden-
taux est de trouver la bonne formule, afin 
d’améliorer l’impact de leurs politiques 
d’aide, dans un contexte de concurrence 
accrue des pays émergents et de forte 
marginalisation de l’aide publique au 
développement. 

Un article rédigé par Patrick Veillard 
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> Un accent plus important sur les me-
sures environnementales, par l’attribu-
tion de 30 % des financements aux agri-
culteurs qui diversifient leurs cultures, 
maintiennent leurs pâturages perma-
nents et respectent un minimum de sur-
faces d’intérêt écologique.

Même si le document définitif a conservé 
certains de ces objectifs, nombreux sont 
les observateurs à dénoncer une PAC 
« vert pâle » et « à la carte ». 

Les points de vue se téléscopent : « Prise 
en compte de la diversité de l’agriculture 
des différents pays de l’UE », selon Da-
cian Ciolos, commissaire à l’agriculture 
et au développement rural ; « politique 
du chacun pour soi », pour José Bové, 
député européen d’Europe Écologie. 

Car la procédure parlementaire et les 
négociations finales ont donné lieu à 
une loi de compromis, qui octroie plus de 
marge de manœuvre aux États membres, 
y compris dans les nouvelles règles de 
performance environnementale. Ainsi, 
seront laissées à l’appréciation des 28 
le plafond des aides ou les montants de 
l’octroi d’aides directes à certaines pro-
ductions en difficulté. 

Faut-il voir là une marche arrière ? Ce re-
tour vers les arbitrages nationaux s’effec-
tue, certes, sur une base dont les contours 
sont définis, mais pas entièrement le 
contenu. Une « décommunautarisation », 
d’autant plus paradoxale que c’était la 
première fois que le Parlement européen 
jouait un rôle égal3 à celui de la Commis-
sion et du Conseil dans la définition de la 
législation et du budget de la PAC. 

3 : Plus de 6000 amendements ont été faits au texte au cours 
des sessions parlementaires.

Réformée à plusieurs reprises, l’histoire 
de la PAC suit la courbe des crises ali-
mentaires et agricoles, et son évolution 
reflète les préoccupations socio-éco-
nomiques de l’UE. Aujourd’hui plus que 
jamais d’actualité, sa modernisation de-
vrait se traduire par une PAC 14-20 « plus 
juste, plus verte, et plus régulatrice »1.

Une réforme en faveur  
des arbitrages nationaux
En effet, après le demi-siècle passé à 
légiférer en la matière, l’ambition de la 
Commission européenne était de « mo-
derniser le secteur et l’orienter davantage 
vers le marché » tout en donnant à la PAC 
la possibilité de « contribuer au déve-
loppement d’une croissance intelligente, 
durable et inclusive, en répondant aux 
nouveaux défis de notre société, notam-
ment aux défis économiques, sociaux, 
environnementaux, climatiques et tech-
nologiques »2. Au départ de la réflexion, 
la Commission avait ainsi recommandé 
trois modifications fondamentales :

> La réforme des paiements directs et du 
budget pour le développement rural et la 
protection de l’environnement. 

> La fin des quotas et d’autres formes de 
soutien du marché. 

1 : Commission européenne
2 : Commission européenne

INTRODUCTION

Compromis à l’européenne
Le 26 juin dernier, après un processus de 21 mois de négociations, 
Conseil des ministres, Commission et Parlement européens trou-
vaient un accord sur la nouvelle Politique agricole commune (PAC) 
pour la période 2014-2020. Quelles orientations va prendre une 
des plus anciennes et, jusqu’à peu, la plus importante des poli-
tiques communes de l’Union européenne (UE) ? Résumé.

La PAC, un des symboles 
de l’Europe

Depuis 1962, la Politique agricole 
commune fait de l’agriculture un 
des symboles forts de l’intégration 
européenne. Fondée principalement 
sur des mesures de contrôle des 
prix et de subventionnement, 
visant à moderniser et développer 
l’agriculture, elle est mise en 
œuvre par la Direction générale 
« Agriculture et développement 
rural » de la Commission 
européenne. La PAC consiste  
en deux piliers : le soutien des 
marchés et des prix agricoles,  
et le développement rural.

Dossier  Les laissés-pour-compte  
de la Politique agricole commune
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on continue à subventionner en fonc-
tion de la surface. Même si a été prévue 
la création d’une liste d’organismes qui 
seront exclus des aides agricoles, comme 
les aéroports ou les clubs de sport. Dans 
une liste que les États membres auront la 
possibilité d’étoffer à leur gré. 

Quant à la question de l’impact des déci-
sions votées sur les pays du Sud, elle a été 
la grande absente des débats, dans un 
climat de libéralisation à marche forcée. 
Les enjeux de développement mis en lu-
mière par la Commission développement 
du Parlement européen, qui proposait 
principalement la mise en place d’un mé-
canisme de plaintes et de monitoring sur 
les impacts dans les pays du Sud, n’ont 
pas été pris en compte dans l’élaboration 
du texte définitif. Et absolument aucun 
des amendements allant dans ce sens n’a 
été retenu par le Parlement.

… Mais pas au Sud

Ainsi, aucun mécanisme n’est prévu dans 
la future PAC pour contrôler les effets 
des politiques commerciales de la PAC 
(comme le maintien de prix artificielle-
ment bas) sur les petits agriculteurs des 
États d’Afrique, Caraïbes et Pacifique 

encore, les États membres qui détermi-
neront leur échelonnement. 

Plus équitable au Nord…

Désireuse de rompre avec le précédent 
modèle, où environ 80 % des paiements 
étaient alloués à 20 % des exploitations, 
la nouvelle PAC prévoit une redistribution 
plus équitable entre pays. Bruxelles veut 
ainsi veiller à ce qu’aucun État membre 
ne reçoive moins de 75 % de la moyenne 
communautaire d’ici à 2019. 

Les subventions des grosses exploita-
tions, surtout céréalières, seront ré-
duites de manière dégressive jusqu’à un 
taux de 5 %, au-delà de 150 000 euros 
d’aide. À charge pour les États de redis-
tribuer l’argent récupéré. Les pays qui 
choisiraient de favoriser les petites ex-
ploitations via une prime aux premiers 
hectares seraient exemptés de cette 
mesure. Au niveau belge, par exemple, 
le ministre Carlo Di Antonio a dit vouloir 
renforcer l’aide aux petites exploitations 
en subsidiant prioritairement les 18 pre-
miers hectares.

Mais, malgré ces mesures-phares, la lo-
gique d’octroi des aides reste la même : 

(No) Green Power
Les propositions en matière d’environ-
nement sont celles qui ont le plus suscité 
la controverse. Elles ont donné lieu à des 
conflits au Parlement entre la commis-
sion de l’Environnement, plus focalisée 
sur l’écologie, et celle de l’Agriculture 
qui est parvenue à négocier de larges 
dispenses vis-à-vis des mesures contrai-
gnantes de verdissement initialement 
proposées par la Commission.

Dans l’accord final, les 28 gouvernements 
de l’UE sont tenus de destiner 30 % des 
subventions, soit 100 milliards d’euros, 
à certains critères environnementaux et 
aux agriculteurs qui préservent le sol et 
la biodiversité. Mais, il s’agit d’une mo-
dification par rapport à la proposition de 
la Commission, qui souhaitait des normes 
de performance à l’échelle européenne.

Certes, les agriculteurs devront diversi-
fier leurs cultures, mais la PAC n’oblige 
pas les exploitations de moins de 10 hec-
tares à le faire, soit un tiers des fermes 
de l’UE. Les agriculteurs qui cultivent 
entre 10 et 30 hectares devraient plan-
ter, quant à eux, deux cultures et les plus 
grands exploitants devraient en planter 
trois. Jusqu’à 75 % des terres peuvent 
être consacrés à la culture principale.

C’était  
la première fois que  

le Parlement européen 
jouait un rôle dans  

la réforme de  
la PAC. 

Certes, les agriculteurs devront mainte-
nir des prairies permanentes et assurer 
la préservation de zones d’intérêt éco-
logique. Cependant, les exploitations 
inférieures à 15 hectares sont dispensées 
des obligations de créer des « surfaces 
d’intérêt écologique » (SIE)4. Et même 
si le non-respect de ces mesures peut 
entraîner des sanctions financières pour 
les agriculteurs en infraction, ce sont, là 

4 : La proposition initiale de la Commission prévoyait que ces 
surfaces devaient recouvrir 7 % des terres arables en 2015. Ce 
chiffre est passé à 5 %, mais serait susceptible de grimper à 
7 % dans l’attente d’une révision en 2017. Selon leurs détrac-
teurs, les nouvelles règles s’appliqueront à moins de deux 
tiers des surfaces arables et à 11 % des agriculteurs.

Un jeune Polonais sur les terres de l’exploitation familiale.
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plurian nuel de l’Union soit voté par le 
Parlement. Initialement prévu pour sep-
tembre dernier, le vote a été reporté à 
une date ultérieure, les eurodéputés 
ne disposant pas d’une « base raison-
nable »6 pour un accord global. 

Mais, quoi qu’il en soit, le budget pour 
l’agriculture et le développement rural 
devrait échapper aux grandes réductions 
réalisées dans le reste du cadre finan-
cier de l’UE (même si l’on parle tout de 
même d’une enveloppe réduite de 12 %) 
et avoisiner les 370 milliards d’euros 
(environ 38 % du budget total, comparé à 
près de 70 % dans les années 1970), dont  
280 milliards consacrés aux paiements 
directs aux agriculteurs et environ 80 
milliards au développement rural. Le 
reste du montant sera consacré en 
grande partie au soutien des marchés 
en cas de crise, en ce compris les aides à 
l’exportation.

En matière de paiements directs aux 
agriculteurs, il a été convenu que les 
États pourront anticiper en 2014 un cer-
tain nombre de mesures prévues par 
la réforme. Cela concerne notamment 
le soutien aux petites exploitations, 
comme le demandait l’Allemagne, et 
l’augmentation des aides couplées à la 
production, que la France souhaite diri-
ger en faveur de l’élevage.

Finalement, donc, rien ne devrait plus 
empêcher l’accord d’être avalisé et le 
Parlement a d’ores et déjà « garanti la 
poursuite des financements avant la 
pleine application de la réforme de la 
PAC », ainsi que l’a souligné dans un 
communiqué la présidence lituanienne 
du Conseil de l’UE, précisant que le ré-
gime convenu « permet une transition en 
douceur » entre l’ancienne PAC et la nou-
velle. Car oui, la transition douce a primé 
la réforme en profondeur. 

Article rédigé par Charline Cauchie

mais aussi celle du partage des moyens budgétaires entre les 
États membres n’ont pas été tranchées.  
6 : Déclaration du chef de file du groupe socialiste, l’Autri-
chien Hannes Swoboda dans un communiqué. Le Monde via 
AFP, 17 octobre 2013

membres ACP préconisaient que le régime 
actuel soit prolongé de cinq ans afin de 
permettre l’achèvement des plans d’ac-
tion définis conjointement avec l’UE pour 
mener à bien la modernisation, la diver-
sification et le renforcement de l’effica-
cité des industries sucrières ACP.

Établissant une comparaison avec la 
reconduction probable de la politique 
sucrière des États-Unis, qui prévoit no-
tamment des limites pour la production 
nationale et une part de marché de 15 % 
réservée aux pays en développement, le 
groupe Sucre ACP avait appelé la partie 
européenne à honorer les principes sti-
pulés dans plusieurs accords ACP-UE, tels 
que l’Accord de Cotonou, les accords de 
partenariat économique (APE) et l’ini-
tiative « Tout sauf les armes » (TSA), qui 
visent à protéger les petits partenaires 
commerciaux vulnérables de l’UE. Que se 
passera-t-il maintenant que cette voix 
n’a pas été écoutée ? 

Ne reste plus qu’à signer 
Une série de points litigieux resteront 
en suspens5 jusqu’à ce que le budget 

5 : La question du plafonnement des aides à 300 000 € par 
exploitation ou de leur dégressivité à partir de 150 000€, 

(ACP), contrairement à ce qu’auraient 
dû impliquer les politiques de relations 
Nord-Sud que l’UE a fixées par le passé. 

La PAC 14-20 n’a pas prévu la mise en 
place de nouveaux outils de régulation. 
La disparition des quotas laitiers a été 
confirmée pour 2015, et ceux du sucre 
ne sont maintenus que provisoirement. 
Le Secrétariat des États ACP a d’ail-
leurs dénoncé la suppression des quotas 
sucriers prévue en 2017. Les États ACP 
producteurs de sucre s’inquiètent du 
flou entourant les instruments devant en 
contrebalancer les effets sur les écono-
mies nationales. 

À charge  
pour les États  

de récupérer l’argent 
distribué. 

Selon certaines études, l’absence de 
quotas se traduira par une perte de re-
cettes estimée à 850 millions d’euros 
jusqu’en 2020 pour les producteurs de 
sucre ACP, parmi lesquels figurent cinq 
des pays les moins avancés (PMA). Les 

Après les semences, aux Pays-Bas. 
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Ces aides massives à l’exportation ont 
perduré jusque dans les années 1990. En 
effet, sous la pression des États-Unis, 
maintenant concurrencés par l’Europe 
sur les marchés des pays tiers, et de ces 
mêmes pays tiers victimes du dumping, 
l’agriculture fut mise au centre de la 
grande négociation du Gatt entamée en 
1986 (cycle de l’Uruguay) pour modifier 
les règles du commerce international et 
réduire les droits de douane. Pour les 
États-Unis et l’UE, les deux gros expor-
tateurs, il s’agissait en effet, avant tout, 
de continuer à exporter massivement, 
sans qu’on puisse poursuivre à leur en-
contre les accusations de dumping.

L’impact  
des exportations  
a diminué depuis  

la réforme de  
1992.

La solution était simple : partant du fait 
que, pour le Gatt, le dumping n’est pas 
lié au coût de production mais au prix 
intérieur du pays exportateur, il suffisait 
d’abaisser le prix du marché européen au 
niveau du marché international, pour se 
débarrasser des aides à l’exportation, 
devenant alors inutiles. Cela a été l’objet 
essentiel de la première grande réforme 
de la PAC décidée en mai 1992, où les prix 
européens des céréales et de la viande 
bovine ont été fortement abaissés. On 
anticipait ainsi l’accord final avec les 
États-Unis (accord de Blair House, signé 
en novembre 1992), puis l’accord au Gatt 
en décembre 1993 (qui sera signé à Mar-
rakech en 1994).

Problème : les producteurs européens et 
américains ne pouvaient, étant donné 
leurs coûts de production, subir une telle 
baisse de prix. Les États-Unis et l’UE ont 
donc décidé d’octroyer des aides di-
rectes aux producteurs pour compenser 
ces pertes, en décrétant, dans l’accord 
Gatt, que si ces aides étaient découplées 
de la production, elles n’étaient pas at-

Défis Sud : Jusqu’ici, quel a été, dans les 
grandes lignes, l’impact de la PAC (depuis 
sa mise en œuvre en 1962) sur le dévelop-
pement agricole et la situation alimen-
taire dans « les pays du Sud » ? Ces effets 
se sont-ils atténués avec les réformes 
successives ou, au contraire, accentués ?

Gérard Choplin : Les effets de la PAC sur 
l’agriculture et la situation alimentaire 
dans les pays tiers, en particulier les 
« pays du Sud », se sont assez vite fait 
sentir après sa création en 1962. En une 
dizaine d’années en effet, l’Europe s’est 
constitué des stocks excédentaires de 
beurre, poudre de lait, produits céréa-
liers et viande bovine qu’elle a ensuite 
bradés sur les marchés des pays tiers. La 
PAC de 1962 avait réuni toutes les condi-
tions pour cela. D’abord, elle avait favo-
risé l’intensification de l’élevage grâce 
à l’absence de taxation sur les impor-
tations d’aliments pour animaux, tandis 
que les grandes productions agricoles de 
l’Europe des Six étaient, elles, protégées 
par des droits de douane. Ensuite, un 
mécanisme d’intervention communau-
taire sur le marché permettait de garan-
tir un prix européen fixé annuellement, 
même en cas de surproduction. Du coup, 
elle a commencé à exporter massive-
ment une grande partie de ses excédents 
en versant des aides à l’exportation (ou 
« restitutions ») aux exportateurs pour 
compenser la différence entre les prix 
sur le marché européen, plus élevés, et 
les prix sur les marchés internationaux. 
Ce fut le début du dumping européen (le 
fait de vendre à l’extérieur en dessous du 
coût de production européen), avec ses 
ravages sur les économies agricoles des 
pays tiers, en particulier les plus pauvres. 

	 Un	débat	sur	la	PAC	entre	Gérard	Choplin	et	Tomás	García	Azcárate	

Pour tenter d’évaluer les effets de la PAC depuis sa création en 
1962 sur les « pays tiers » (en particulier sur les régions en déve-
loppement), et de savoir si la réforme modifie un tant soit peu la 
donne, Défis Sud a interrogé deux spécialistes de ce sujet. S’ils 
sont loin de partager la même vision, ils convergent néanmoins 
sur certains points.

Gérard Choplin et 
Tomás García Azcárate

Gérard Choplin est consultant 
agricole européen ; Tomás 
García Azcárate est économiste 
agricole auprès de la Commission 
européenne. 

Quels effets sur le Sud ?
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Tomás García Azcárate : D’abord, les 
« pays du Sud », ça n’existe pas, du 
moins pas en tant qu’entité homogène. 
Par rapport à certains pays à vocation 
exportatrice comme le Brésil ou la Thaï-
lande, la PAC historique a eu un impact 
plutôt négatif, dans le sens où elle leur a 
limité l’accès au marché européen. 

Des aides  
découplées de la 
production pour 

contourner  
le dumping.

On parle ici de la PAC d’avant 1992, même 
si les « barrières » n’ont pas totalement 
disparu après, et qu’il y a même encore 
des barrières à l’importation de sucre 
aujourd’hui. Concernant les autres pays 
« du Sud », il y a d’un côté les pays défi-
citaires net en production alimentaire, 
qui ont beaucoup de mal à subvenir eux-
mêmes aux besoins nutritionnels de leurs 
populations, et de l’autre ceux qui ont un 
potentiel agricole, que celui-ci soit voué 
à l’exportation ou la production vivrière. 
Pour les premiers, la PAC historique, qui 
a fait baisser les prix mondiaux à tra-
vers les exportations subventionnées, a 
plutôt été une bonne chose, en tout cas 
sur le court terme, pour les habitants des 
villes… et pour les gouvernements qui 
préfèrent que leur population ne s’agite 
pas trop. Mais sur les campagnes, et les 
possibilités pour ces pays de développer 
une agriculture à vocation alimentaire, 
cela a plutôt été négatif. Concernant 
les seconds, la PAC n’a pas trop gêné 
leurs exportations car dans le cadre de 
la convention ACP (les conventions de 
Lomé, de Cotonou, etc.), ils ont eu un 
accès relativement ouvert au marché 
européen… La question était plutôt celle 
des règles et normes sanitaires ou des 
exigences de qualité qui, elles, les ont 
plus pénalisés. Sur leur marché intérieur 
par contre, la présence d’une industrie 
européenne agroalimentaire très forte, 
avec ses exportations subventionnées, 
a eu un impact certain. Par exemple, nos 
exportations de viande congelée à bas 
prix ont clairement nui à l’élevage tradi-
tionnel des pays du Sahel.

à ce régime (baisse de prix, aide directe 
découplée). Et la priorité à l’exportation, 
pudiquement appelée « compétitivité sur 
le marché international » a été mainte-
nue, avec tous les problèmes que cela 
continue de poser au Sud.

Vendre très souvent à un prix inférieur au 
coût de production est donc au cœur de 
la PAC « version OMC » depuis 1992. C’est 
grave, en raison des conséquences pour 
les paysans du Sud bien sûr, mais aussi 
parce qu’on institutionnalise la vente à 
perte sur notre propre marché intérieur, 
avec la chute du nombre de paysans et 
la désertification humaine de nos cam-
pagnes que ça suppose. Or on ne peut 
construire une économie agricole saine 
sur la vente à perte, qui ne profite qu’à 
l’agro-industrie et à la grande distribu-
tion qui ont vu leurs coûts d’approvision-
nement fortement baisser, sans devoir 
les répercuter aux consommateurs. En 
1992, quand le prix des céréales a baissé 
de plus de 30 %, le prix du pain en Europe 
n’a en effet pas diminué pour autant.

Défis Sud : Comment voyez-vous, Tomás 
García Azcárate, l’impact de la PAC de-
puis sa création jusqu’à aujourd’hui sur 
les « pays du Sud » ?

taquables car présumées non distorsives 
du marché !

Résultat : l’Europe continue d’importer 
des aliments pour animaux sans droits 
de douane… et d’exporter des produits 
agricoles à des prix inférieurs à leurs 
coûts de production. Or pour le paysan 
du Sahel ou de Bolivie, peu importe si 
la poudre de lait ou la farine qui inonde 
et ruine son marché local est bon mar-
ché grâce à des aides aux exportateurs 
ou des aides directes au producteur, le 
résultat est le même : c’est de la concur-
rence déloyale et, dans le langage cou-
rant, du dumping. L’accord Gatt a donc 
été « truqué » au profit des grandes 
puissances exportatrices des pays « dé-
veloppés », qui ont simplement changé 
les règles et les instruments pour conti-
nuer à faire comme avant, sans pouvoir 
être attaqués au Gatt/OMC par les pays 
tiers. Elles ont « blanchi » le dumping en 
remplaçant les aides à l’export par des 
aides directes.

On ne peut comprendre l’évolution de 
la PAC depuis la réforme de 1992 sans 
cette transformation majeure. Au fur 
et à mesure des réformes qui se sont 
succédé depuis, d’autres productions, 
comme le lait en 2003, ont été soumises 

Agriculture dans les Balkans.
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exportations, mais bien plutôt la promo-
tion des politiques de compétitivité en 
général, dans l’agriculture comme dans 
le reste de l’économie. Bref, du point de 
vue de l’impact sur le Sud, les politiques 
communautaires ne sont pas nécessaire-
ment allées dans la mauvaise direction. 

DS : Abordons la question des retom-
bées, proprement dites, des politiques 
agricoles européennes sur les pays tiers. 
Gérard Choplin, pouvez-nous dire quelles 
en sont les principales ? 

GC : La PAC, en exportant des produits 
à bas prix dans les pays tiers, a d’abord 
pour effet d’affecter la production de 
ces pays en « cassant » le marché local. 
Au sein de ces pays, ce sont surtout les 
petits paysans, incapables de faire face 
à la concurrence européenne, qui sont 
touchés et, trop souvent, abandonnent 
leurs activités productives pour aller 
grossir les populations des bidonvilles.

DS : N’y a-t-il pas, d’autre part, une par-
tie importante de la population de ces 
pays qui profite de l’arrivée sur le mar-
ché local de denrées et produits à un coût 
réduit et auxquels, du coup, elle a plus 
facilement accès ?

GC : En effet, et c’est aussi pour cela que 
ça fonctionne. Il est certes parfois diffi-
cile de savoir si, globalement, il y a plu-
tôt gain ou préjudice pour la population 
dans son ensemble (certains en profitent, 
d’autres en pâtissent), mais je pense 
qu’on peut dire que cette situation crée 
une vraie dépendance de ces pays vis-
à-vis d’exportateurs tels que l’UE. Cette 
dépendance met ces pays à la merci d’une 
augmentation brutale des prix agricoles 
et alimentaires comme en 2008, et les 
empêche de développer les bases d’une 
économie agricole saine basée d’abord 
sur leur propre production. De même, si 
l’Europe venait à changer de priorité en 
matière de politique agricole en misant 
d’abord sur le marché européen et en 
cultivant ses propres protéines végétales 
au lieu de les importer, elle aurait beau-
coup moins d’excédents de céréales à 
exporter, ce qui pourrait poser problème 
à certains pays importateurs. La sécurité 
alimentaire est trop importante pour être 
confiée à l’importation.

DS : Pensez-vous que l’impact négatif 
global de la PAC sur le Sud a été plus im-
portant avant ou après 1992 ?

TGA : Avant, clairement. Pour moi il n’y a 
pas de doute, tout simplement parce que 
l’élément le plus pervers (les subventions 
à l’exportation) a d’abord fortement 
diminué, puis complètement disparu. 
Avant, l’impact était vraiment rude. 
Aujourd’hui, il n’est peut-être toujours 
pas très bon mais au moins, est-il moins 
mauvais.

DS : Qu’en est-il, justement, des aides 
directes qui ont remplacé les aides à 
l’exportation ? Leur impact n’est-il pas, 
lui aussi, négatif ?

TGA : Pour moi, leur impact – sur le Sud 
– n’est pas comparable à celui des ex-
portations subventionnées, notamment 
parce qu’en découplant de la production 
les aides (on parle ici des aides directes), 
on a en réalité diminué la production de 
la plupart des produits (sauf celle des 
céréales dont la demande mondiale a 
augmenté) et commencé à importer 
davantage. De plus, alors que les aides 
directes, en euros constants, ont perdu 
la moitié de leur valeur entre 1992 et 
2012, les exportations, elles aussi, ont 
augmenté… ce qui tend à montrer que 
ce ne sont pas ces aides qui stimulent les 

Cet impact-là, celui des exportations 
subventionnées, a évidemment diminué 
depuis la réforme de 1992, la dernière 
exportation subventionnée (sur la vo-
laille) ayant été supprimée en juin 2013, 
et le gros des aides à l’exportation ayant, 
lui, été aboli entre 1992 et 2000.

Le problème qui subsiste, en revanche, 
est celui de la concurrence inégale entre 
l’agriculture moderne de l’UE, qui a été 
soutenue pendant plusieurs décen-
nies (dans l’objectif premier d’assurer 
l’autosubsistance), et, pour parler de 
l’Afrique, une agriculture plus archaïque 
ayant souffert d’une absence de poli-
tique agricole commune. Cela étant, les 
organismes internationaux comme le FMI 
avec leurs plans d’ajustement structurel 
ont aussi leur part de responsabilité dans 
le retard accusé par ces agricultures. 
Enfin, il me semble important de rappe-
ler que, suite à certaines pressions poli-
tiques, l’UE (après 1992) s’était résolue à 
exclure de ses exportations subvention-
nées certains pays d’Afrique, et que ces 
pays se sont alors tournés vers d’autres 
sources d’importation (américaines et 
australiennes notamment) plutôt que de 
développer leur propre production agri-
cole. Bref, pour parler de l’Afrique tou-
jours, il y a aussi une responsabilité des 
élites politiques locales.

 Un fermier nourrit sa volaille en Pologne.
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exemple, les grands agriculteurs étaient 
radicalement opposés à la baisse des prix 
agricoles, ils annonçaient une catas-
trophe pour le monde paysan en général, 
les petits et les gros exploitants, mais 
cela ne s’est pas produit. À la moindre 
réforme importante est également asso-
ciée la difficulté de se mettre d’accord 
sur les montants financiers à transférer 
d’un pays à l’autre. Enfin, et surtout, 
ceux qui s’opposent le plus aux réformes, 
aujourd’hui, sont les gros exploitants 
(dotés d’un poids politique car la majo-
rité politique en Europe est de leur côté), 
qui font valoir leur compétitivité… parce 
qu’ils veillent à leurs intérêts bien sûr, 
mais aussi parce que, selon eux, ce n’est 
pas sur un manque de compétitivité que 
l’on peut construire l’avenir et, encore 
moins, améliorer la situation de l’em-
ploi en Europe. C’est en tout cas aussi la 
position de la tendance politique euro-
péenne majoritaire, selon laquelle favo-
riser le commerce et les échanges, c’est 
stimuler l’économie et la création d’em-
plois… deux choses qui figurent tout de 
même parmi les priorités des politiques 
européennes. On peut certes objecter 
que croissance de l’économie et créa-
tion d’emplois ne riment pas nécessaire-
ment avec développement au sens large 
(et je fais partie de ces « objecteurs ») 
mais, pour le meilleur ou pour le pire, 
nous sommes « englués » dans un sys-
tème économique qui tolère (très) mal 
l’absence de croissance, qui se traduit 
toujours par un important chômage.

DS : Qu’aimeriez-vous dire aux partisans 
d’une remise en question des règles du 
commerce international pour l’agriculture ?

TGA : J’aimerais leur dire que, selon moi, 
la majorité politique actuelle en Europe 
ne plaidera jamais en faveur d’une excep-
tion agricole en matière d’échanges et de 
compétitivité. Même ceux qui pourraient 
être le plus favorables à un traitement 
différencié ne remettent pas en cause le 
paradigme productif européen… parce 
qu’il n’y a pas d’alternative, en raison de 
la nature même du modèle économique 
que nous avons construit, qui est un mo-
dèle d’économie de marché compétitive. 
Dans ce contexte, revendiquer une excep-
tion pour l’agriculture revient à s’engager 
dans un combat perdu d’avance. Ce qui ne 
veut pas dire qu’il ne faut rien faire. 

savoir celui d’une relative baisse de ses 
effets sur le Sud ?

TGA : Oui, mais de façon vraiment très 
mesurée… car autant il y a eu, en 1992, 
un changement clair de paradigme 
(même si le découplage des aides est 
surtout survenu à partir de 2004, soit  
12 ans après), autant la nouvelle PAC 
n’est qu’une continuation de l’ancienne. 
L’élément le plus novateur en est le « ver-
dissement », à savoir le conditionnement 
de 30 % des aides directes au respect 
de règles environnementales, comme le 
maintien d’une certaine surface d’inté-
rêt écologique ou d’une certaine diversi-
té agricole. Certes, ce n’est pas énorme : 
la Commission a fait une proposition 
modérée, qui a encore été amoindrie par 
le Conseil et le Parlement, mais pour la 
première fois, on conditionne (une par-
tie de) l’aide dont bénéficient les agri-
culteurs au bien (ici, environnemental) 
qu’ils apportent à la société, au lieu de 
la leur fournir simplement pour compen-
ser la baisse des prix. 

Ceux  
qui s’opposent le plus  

aux réformes aujourd’hui 
sont les gros  
exploitants. 

On est donc davantage sur une dyna-
mique de biens publics, ce qui éloigne 
d’une possible distorsion de concurrence 
avec, par exemple, les producteurs de 
pays plus pauvres. Ce n’est certes qu’un 
début mais, à mes yeux, un virage, et 
dans le bon sens. Et en 2020, je pense 
qu’on approfondira encore la mesure. 
Les choses se mettent donc peu à peu en 
place, même si chaque étape est insa-
tisfaisante et que le processus est beau-
coup trop lent. 

DS : Certaines choses évoluent donc, mais 
à un rythme très lent. Pourquoi cette len-
teur, ou cette absence de changements 
importants ?

TGA : Nous vivons dans une société très 
conservatrice, où le moindre change-
ment fait immédiatement bondir ceux 
qu’il pénalise... En clair, il y a une grande 
résistance à ce niveau-là. En 1992 par 

Cela étant, il est clair que certains pays 
ou régions, dans les prochaines décen-
nies, resteront importateurs nets de 
céréales (Bangladesh, Égypte, Maghreb, 
etc.) et d’autres exportateurs nets 
(Amérique du Nord, Ukraine). Mais pour 
cela aussi, on a besoin de règles du com-
merce international justes.

DS : À ce propos, la sécurité alimentaire 
d’un pays ou d’une région passe-t-elle 
nécessairement par une production lo-
cale suffisante ?

GC : Je répondrais en soulignant plutôt 
la nécessité d’inverser les priorités : les 
règles actuelles du commerce interna-
tional font que les politiques agricoles 
donnent la priorité au commerce inter-
national. Or pour la sécurité alimentaire 
ainsi que pour lutter contre le réchauffe-
ment climatique, c’est plutôt la produc-
tion locale et les marchés régionaux qu’il 
faut privilégier (et seulement, ensuite, 
penser à l’importation et l’exportation). 
Chaque région ou pays a ses spécificités 
agricoles et alimentaires et il est normal 
qu’il y ait des échanges basés sur ces 
particularités, mais aujourd’hui le com-
merce international prime tout. 

DS : Ce système mondial d’échanges ne 
profite-il pas néanmoins aussi à une vaste 
portion de la population du globe qui, 
comme on l’a dit plus haut pour celle de 
chaque pays, a accès à une grande quan-
tité et variété de produits à un faible coût ?

GC : D’abord, il y a toujours un milliard 
d’humains pour qui le droit à l’alimenta-
tion n’est pas respecté et, ensuite, c’est 
un pari risqué pour les gouvernements des 
pays en développement que de miser sur 
l’importation de produits agricoles à bas 
prix pour nourrir les bidonvilles. Car les prix 
sont de plus en plus volatils, comme on l’a 
vu en 2008, et l’addition s’avère vite très 
salée lorsqu’ils flambent. Mais bien sûr ce 
sont trop souvent les firmes de commerce 
international, au Nord comme au Sud, qui 
imposent leurs vues aux gouvernements.

Si on internalisait les coûts sociaux et 
environnementaux des politiques agri-
coles et commerciales actuelles, on les 
changerait tout de suite.

DS : Tomás García Azcárate, la nouvelle 
PAC continue-t-elle dans ce sens, à 

Suite à la page suivante  
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toute politique agricole. C’est d’ailleurs 
en réaction à cela que le mouvement pay-
san international Via Campesina a lancé 
le concept de souveraineté alimentaire en 
1996. La priorité doit être donnée d’abord 
au commerce local et régional.

DS : Et qu’est-ce qui explique, selon vous, 
cette absence de changement significatif ? 

GC : Le fait que les grands intérêts écono-
miques et financiers en jeu dans le com-
merce international l’emportent sur les 
intérêts des populations. Les gouverne-
ments des États membres, le Parlement 
européen, et la Commission européenne 
ont un pouvoir visiblement plus faible et 
se refusent jusqu’à présent, malgré la 
très grave crise financière et économique 
actuelle, à adopter de nouvelles règles 
de régulation européenne et à intervenir 
activement pour changer vraiment les 
règles internationales, qu’elles soient 
financières ou commerciales. 

DS : Un mot sur la question de la cohé-
rence entre les différentes politiques 
européennes, à savoir les politiques agri-
coles d’une part ? et de développement de 
l’autre ?

GC : Que dire, si ce n’est, en effet, qu’il n’y 
a pas de cohérence. La politique de déve-
loppement actuelle sert plus à réconfor-
ter notre mauvaise conscience vis-à-vis 
des pauvres du Sud qu’à attaquer les 
causes de leur pauvreté. Moi je suis avant 
tout pour de bonnes politiques agricoles, 
socialement plus équitables et à même 
de garantir la sécurité alimentaire dans 
le respect de l’environnement. En tout 
cas, s’il faut conserver des politiques de 
développement, je ne les appellerais plus 
comme ça, car quand on voit le nôtre, de 
développement, on s’interroge (comme 
disait un certain Coluche : « Quand on voit 
votre réussite, on a envie d’échouer ! »). 
Ayons le courage de changer les règles 
actuelles du commerce international, 
et notre PAC pourra vraiment changer, 
en laissant les pays du Sud davantage 
maîtres de leur sécurité alimentaire. 

Propos recueillis par Emmanuel Juste

l’impasse de la logique néolibérale-OMC 
actuelle : avec la crise des prix alimen-
taires de 2008 s’est posée un peu partout, 
y compris en Europe, la question de la 
sécurité alimentaire, qui a tout de même 
modifié le débat sur la réforme. Fin des 
années 1990 et début des années 2000, 
cette question ne faisait, en effet, même 
plus partie du débat : il fallait déréguler et 
laisser faire les marchés, et la PAC n’allait 
plus être qu’un soutien au développement 
rural (pour qu’il subsiste quand même un 
peu de monde dans les campagnes…). 
Mais à partir de 2008-2009, la question 
de la production agricole sur le sol euro-
péen est revenue dans la discussion, on 
s’est rappelé que la sécurité alimentaire, 
même en Europe, n’était pas acquise une 
fois pour toutes (d’autant que l’UE est de-
venue le premier importateur mondial de 
produits alimentaires). Et ça, c’est posi-
tif. Mais la place qu’a prise cette question 
n’est évidemment pas suffisante… même 
si elle a tout de même un peu influencé la 
réforme : on a osé maintenir couplées à 
la production certaines aides directes… 
dans les limites de ce qui est acceptable 
par les accords de Marrakech. Il y avait 
certes peu de marge de manœuvre pour 
cela mais, au moins, la réforme a uti-
lisé cet espace au maximum, enfin ce 
sera aux États membres de décider. L’UE 
s’est en tout cas rendue compte que si 
on « découplait » les paiements directs 
de toutes les productions, certains pro-
duits alimentaires (animaux notamment) 
allaient disparaître de certaines régions. 
Cela illustre, dans une certaine mesure, la 
reconnaissance du fait que le découplage 
est un non-sens, qui permet juste de mas-
quer la nouvelle forme de dumping.

Il me semble aussi qu’avec les problèmes 
environnementaux croissants et la ten-
dance naissante des populations (du 
Nord notamment) à préférer manger local 
et à privilégier les circuits plus courts, on 
finira par évoluer vers un vrai changement 
dans ce sens. Ces règles du commerce 
international, comme je le répète sou-
vent, ne sont d’ailleurs pas écrites pour 
toujours : elles datent du XXe siècle mais 
ne peuvent, on le voit bien, répondre aux 
enjeux du XXIe siècle. Il est urgent, mais 
jamais trop tard, pour les changer.

En tout cas, il faut que le commerce inter-
national agricole retrouve sa juste place, 
et cesse de servir de cadre obligatoire à 

On peut par exemple décider d’apprendre 
aux nouvelles générations à changer 
leur mode de consommation en privilé-
giant les circuits courts d’échanges et en 
adaptant leurs habitudes alimentaires 
au cycle des saisons, ce qui finirait par 
modifier la demande, et donc l’ampleur 
prise par le commerce international des 
produits alimentaires. Ce serait, me 
semble-t-il, une manière plus réaliste et 
plus efficace d’essayer d’arriver à cer-
tains changements en faveur d’un meil-
leur équilibre entre les différentes éco-
nomies agricoles de la planète, et plus 
acceptable aussi par notre société… que 
si l’on impose des restrictions ou que si 
l’on cherche, coûte que coûte, à réduire 
les échanges et les exportations.

C’est un pari  
risqué de miser sur 

l’importation des produits  
agricoles.

DS : Gérard Choplin, la dernière réforme 
de la PAC va-t-elle ou non, à votre avis, 
dans le sens d’une réduction de ses effets 
néfastes sur le Sud ? 

GC : Fondamentalement, non, car elle 
est restée dans le cadre des accords du 
Gatt/OMC de 1994. Il ne pouvait hélas 
en être autrement dès lors que ni les 
gouvernements de l’UE ni le Parlement 
Européen, colégislateurs, n’ont proposé 
de remettre en cause cet accord, qui 
formate la PAC et toutes les politiques 
agricoles. Le commissaire Ciolos n’avait 
donc qu’une marge de manœuvre assez 
étroite pour cette énième réforme. Il 
s’est surtout agi de rendre la distribu-
tion des paiements directs un peu plus 
juste, avec une touche environnemen-
tale, mais le cadre OMC impose de conti-
nuer à déréguler les marchés, quitte à ce 
que les grandes exploitations prennent 
des assurances pour couvrir les risques 
de chute des prix. Concernant les effets 
de la PAC sur les pays tiers, je vois même 
plutôt, dans la dernière réforme, des 
risques accrus en raison de l’abolition 
des quotas lait et sucre, qui devrait faire 
augmenter les excédents de l’UE.

Pourtant un nombre croissant de légis-
lateurs européens ont pris conscience de 
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Si le commissaire européen s’est fait 
applaudir par les groupements des pro-
ducteurs maraîchers de la région des 
Niayes, dans la banlieue agricole de 
Dakar, d’autres sont restés assez dubi-
tatifs. Ainsi, le ministre sénégalais du 
Commerce, M. Alioune Sarr, commentant 
les nouvelles dispositions de la PAC, a 
déploré que les changements en termes 
d’annulation des soutiens aux produc-
tions européennes, celles qui concur-
rencent particulièrement les productions 
du Sénégal, ne soient « pas très évidents 
dans la PAC reformée ». Certains de ses 
proches collaborateurs, moins tenus par 
la réserve diplomatique, n’hésitent pas à 
affirmer que la réforme n’a pas été faite 
pour les pays du Sud, et que ces derniers 
continueront à ressentir les rigueurs des 
échanges inégaux dans leurs rapports 
commerciaux avec l’Union européenne.

Lourde facture laitière

Le cabinet du ministre du Commerce 
donne l’exemple du lait. Malgré les quo-
tas imposés aux fermiers, la production 
européenne est toujours excédentaire. 
Pour Alioune Sarr, cette filière est l’une 
de celles où se remarque nettement, à 
partir du Sénégal, la forte injustice pro-
voquée par la PAC. Le ministre du Com-
merce explique que depuis des années, 
le pays se bat pour mettre en place un 
circuit de production laitière qui per-
mettra au Sénégal de réaliser, à terme, 
son autosuffisance en ce qui concerne ce 
produit. En théorie, la production de lait 
au Sénégal est suffisante pour couvrir les 
besoins du pays. M. Idrissa Sakho, direc-
teur du ministère de l’Élevage assure 
que, « si les conditions de conservation 
étaient réunies, le pays pourrait même 
dégager des excédents ». Malheureu-
sement, l’année dernière, la facture de 
lait importé a dépassé les 65 milliards 
de francs CFA (environ 100 millions d’eu-
ros). Et c’est l’Union européenne qui est 
le premier fournisseur de lait en poudre 
au Sénégal.

Le commissaire européen à l’Agriculture, 
M. Dacian Ciolos, a remporté un grand 
succès d’estime auprès de certains agri-
culteurs, lors de son passage au Sénégal, 
au début du mois d’octobre 2013. Il a 
en effet, à cette occasion, affirmé que 
les productions agricoles sénégalaises 
n’étaient en rien menacées par la nou-
velle Politique agricole commune (PAC) 
que la Commission européenne mettait 
en place. En visite dans deux exploita-
tions horticoles, auxquelles des finan-
cements européens ont permis aux pro-
priétaires d’obtenir une mise aux normes 
européennes pour leurs produits, afin 
que leurs mangues et leurs haricots verts 
puissent être régulièrement exportés en 
Europe, M.Ciolos a fait remarquer qu’il 
serait incohérent, au moment où l’Eu-
rope s’apprête à mettre sur la table près 
de 350 millions d’euros pour l’agriculture 
sénégalaise dans le cadre du 10e Fonds 
européen de développement, qu’elle 
prenne dans le même temps, des mesures 
et des politiques qui auront pour consé-
quence d’empêcher son développement.

Le commissaire européen a même assuré 
que depuis la réforme de la PAC, l’Union 
européenne est en train « de promouvoir 
une agriculture qui ne se base plus sur les 
subventions, une agriculture qui ne fait 
plus de mal aux autres agricultures, en 
particulier celles des pays du Sud », et il 
assure que cela était l’un de ses objectifs 
en arrivant à la tête de ce département, 
et il pense l’avoir atteint.

Les Sénégalais peu rassurés  
par les « progrès » de l’Europe

	 Un	article	de	Mohamed	Gueye

Récemment, les Européens sont venus réaffirmer leur soutien 
à l’agriculture sénégalaise en déclarant en finir une fois pour 
toutes avec les formes directes ou indirectes de subventions à 
l’exportation dans la Politique agricole commune. Mais les Sé-
négalais, du gouvernement aux petits paysans, ont encore trop 
d’exemples négatifs en mémoire, qui les poussent à se méfier 
des déclarations européennes.

Mohamed Gueye 

est le chef du « desk » économie  
au journal sénégalais Le Quotidien.  
Il est le correspondant de Défis 
Sud au Sénégal depuis cinq ans. 
L’ensemble des articles rédigés par 
Mohamed Gueye est accessible sur 
www.sosfaim.org
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Dacian vs USA ?

Dacian Ciolos explique sa vision de la 
réforme de la PAC : « Des pays n’ont pas 
encore éliminé les subventions à l’expor-
tation, comme les États-Unis, la Nouvelle 
Zélande et d’autres. Nous voulons négo-
cier avec eux, pour un renoncement glo-
bal, dans le cadre de l’OMC, à toutes les 
subventions qui font du mal à l’agricul-
ture africaine. Mais il n’en reste pas moins 
que les aides européennes sont décou-
plées et n’ont plus pour objectif de porter 
préjudice à l’agriculture africaine ».

Cet argument a, semble-t-il, laissé de 
marbre son homologue sénégalais en 
charge du Commerce. Alioune Sarr a 
fait remarquer que, depuis des années, 
la culture de l’oignon au Sénégal vit et 
se développe en imposant, à certaines 
périodes de l’année, des restrictions à 
l’entrée de son concurrent importé es-
sentiellement des Pays-Bas. M. Sarr se 
désole de ce que l’oignon hollandais doit 
sa compétitivité, non plus à ses qualités 
nutritives, mais essentiellement à des 
incitations fiscales à la production et à 
l’importation, qui font que si on le laissait 
entrer sans contrainte, les consomma-
teurs sénégalais soucieux de leur pouvoir 
d’achat, ne pourraient que se détourner 
de la production locale. « Or, explique le 
ministre, depuis quelques années déjà, 
avec l’appui des pouvoirs publics, les 
paysans sénégalais ont non seulement 
amélioré les qualités nutritives de leur 
produit, mais en plus, permettent de le 
conserver beaucoup plus longtemps. Ce 
qui implique des coûts et des charges qui, 
semble-t-il, ne pèsent pas sur les pro-
duits importés d’Europe et des USA, qui 
arrivent au port de Dakar beaucoup moins 
cher que les oignons qui sont encore dans 
les champs de nos paysans. » Et c’est 
sur ce terrain de la protection des agri-
culteurs sénégalais que la sincérité du 
Commissaire européen devrait être mise 
à l’épreuve. Relancé sur les déclarations 
de M. Ciolos, le ministère du commerce 
déclarera au téléphone que, « pour per-
mettre à nos paysans de vivre de leur tra-
vail, le Sénégal a pris le risque de violer les 
règles de l’OMC en fermant ses frontières à 
certaines importations. Nous jugerons de 
la sincérité de nos partenaires en voyant 
s’ils nous soutiennent lors des négocia-
tions de l’OMC sur l’agriculture. » 

États-Unis et du Brésil, avec lesquels ils 
se disputent des marchés.

Si le Sénégal a pu profiter de circons-
tances particulières en 2005, lors de 
l’épidémie de la grippe aviaire, pour 
imposer un embargo total sur les impor-
tations de volaille et des produits déri-
vés, cette position devient de plus en 
plus difficile à tenir, et ses partenaires 
commerciaux le lui font chaque jour re-
marquer. L’Union européenne, le Brésil et 
les États-Unis en particulier, qui chacun 
ont des visées sur le marché sénégalais 
pour leurs produits avicoles, ont entamé 
depuis quelques années, un lobby intense 
pour convaincre les pouvoirs publics de 
lever les restrictions aux importations. 
Ce à quoi les acteurs de la filière avicole 
répliquent que ce serait suicidaire.

En théorie,  
la production sénégalaise 

de lait est suffisante.

Le président de leur fédération, M. Baba-
car Ngom, fait remarquer que si la filière 
avicole a repris vigueur depuis l’embar-
go, et a réalisé depuis quelques années 
un taux de croissance assez solide, elle 
reste encore assez fragile et doit tou-
jours faire face à plusieurs contraintes, 
dont la principale reste le coût de l’ali-
mentation de la volaille, qui ne permet 
pas encore de dégager une plus-value 
notable. L’essentiel des intrants néces-
saires à la fabrication des aliments pro-
vient de l’importation et reste soumis 
aux fluctuations du marché internatio-
nal. M. Ngom, qui en plus de posséder 
une unité avicole est producteur semi-
industriel d’aliments de volaille, indique 
qu’il serait illusoire pour le Sénégal, 
d’espérer concurrencer les importations 
étrangères si cette contrainte des coûts 
n’est pas levée. Pour lui, si à cela doivent 
s’ajouter les subventions dont jouissent 
les exportateurs de poulets, dans les 
pays qui veulent inonder le marché sé-
négalais, on ne peut comprendre que le 
pays n’impose pas à son tour un minimum 
de protection à la filière. Le retour à la 
situation qui existait avant 2005, quand 
les Sénégalais ne connaissaient du pou-
let que les ailes et les cuisses importées 
d’Europe, serait inacceptable. 

Pour essayer de réduire cette facture, 
l’État sénégalais tente de développer 
une filière laitière. Il a entamé, depuis 
quelques années, le financement d’un 
programme de croisement de vaches sa-
héliennes avec des espèces européennes 
très productrices en lait. Parallèlement, 
l’État fait la promotion d’unités semi- 
industrielles de collecte et de conserva-
tion de lait dans les régions de grande 
production, comme la Zone sylvo-pas-
torale. Ce lait est revendu à des trans-
formateurs artisanaux, qui en font du 
beurre, du lait caillé ou du yaourt, ou qui 
tentent de l’écouler tel quel, en nature.

L’objectif est d’en finir avec les images 
de paysans obligés, à la fin de la saison 
des pluies, de déverser leur lait, faute de 
pouvoir le consommer ou de le vendre. 
Malheureusement, à ce jour, l’expérience 
n’a pas encore eu beaucoup de succès, 
parce que les industries locales de trans-
formation de lait, préfèrent dans leur 
très grande majorité, s’approvisionner en 
Europe. Idrissa Sakho, explique que « les 
industriels qui s’activent dans la trans-
formation du lait, préfèrent commander 
de la poudre de lait venant d’Europe, qui 
est beaucoup moins chère que la produc-
tion locale ». Outre le fait que le lait, en 
tant que produit de consommation cou-
rante, bénéficie d’une taxation réduite à 
l’entrée, il y a aussi le fait que la poudre 
de lait est vendue en Europe, beaucoup 
moins cher que le lait entier, parce qu’il 
est destiné à l’exportation.

Aviculture et oignon hors la loi de l’OMC

L’entretien que la délégation des acteurs 
de la filière avicole a eu le 5 octobre der-
nier avec le commissaire Ciolos ne les a 
pas rassurés. Ce dernier leur a fait com-
prendre que l’Europe n’entendait pas 
soutenir l’option du Sénégal de protéger 
sa filière avicole pour des motifs autres 
que la santé publique. L’un des membres 
de la délégation du commissaire euro-
péen à l’Agriculture a justifié cette posi-
tion en expliquant que, juste avant son 
voyage en Afrique, l’on venait de mettre 
fin des soutiens à la production pour les 
producteurs avicoles européens parmi 
les plus importants. Cela, estime-t-il, 
met ces derniers quasiment au même 
niveau que leurs collègues des pays en 
développement, et même, les défavorise 
par rapport aux producteurs avicoles des 

 



n° 115 - Bimestriel - octobre, novembre 2013 17défis sud

Dossier  Les laissés-pour-compte de la Politique agricole commune

et particulièrement les pays de la zone 
Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP). Dans 
la mesure où ceux-ci ont longtemps 
bénéficié des préférences pour l’accès 
au marché européen à travers les dis-
positions des protocoles des accords de 
coopération UE/ACP (protocoles sur la 
banane et le sucre en particulier), cette 
situation est une source de préoccupa-
tion pour les pays d’Afrique centrale.

Quelle PAC écologiquement durable  
pour les pays d’Afrique centrale ? 
Une PAC écologiquement durable devrait 
prendre en compte un certain nombre 
de facteurs tels que l’exploitation fo-
restière, la cession des terres pour le 
développement des cultures destinées à 
l’exportation, le commerce des produc-
tions agricoles respectueuses des droits 
humains, etc. 

L’analyse de l’activité forestière au Ca-
meroun met exergue le problème de la 
production agricole sur les aires fores-
tières acquises illégalement. L’on sait 
que les accords commerciaux négociés 
entre l’Union européenne et les pays 
volontaires, dits accords de partenariat 
volontaire (APV) visent à garantir une 
offre de bois garantie légale en prove-
nance des pays signataires. Un rapport 
publié par le Centre pour l’environnement 
et le développement (CED)1 sur les défis 
de la mise en œuvre de l’APV au Came-
roun révèle toutefois des cas de grandes 
exploitations agricoles (productrices 
d’hévéas, de palmiers à huile, etc.) qui 
se sont installées illégalement sur des 
terres forestières. Quel sort devrait être 
réservé, selon la PAC, aux produits issus 
de telles exploitations ? D’autant plus 
qu’en Afrique centrale (la sous-région 
la plus riche en ressources forestières et 
en zones boisées du continent) plusieurs 
pays devraient se trouver dans cette si-

1 : CED, Les défis de la mise en œuvre de l’APE au Cameroun, 
consulté sur http://www.cedcameroun.org/images/loin81.pdf 

Dans un contexte de généralisation du 
régionalisme à travers le monde, il est 
indispensable pour tous les pays impli-
qués dans des processus d’intégration 
régionale d’avoir une base commune de 
politiques publiques dans les domaines 
d’importance cruciale. L’adoption par 
l’UE d’une énième réforme de la poli-
tique agricole prenant en compte les 
intérêts, quelquefois différents des États 
membres et des parties prenantes du 
secteur, devrait constituer un appel pour 
les pays d’Afrique centrale qui disposent 
d’une stratégie agricole commune et 
d’une politique économique régionale. 

Des leçons à tirer 
Sans cet instrument, les pays de la sous-
région auront de plus en plus de mal à 
relever les défis que posent les problé-
matiques de la sécurité alimentaire, de 
l’accès aux marchés et de la gestion de 
ceux-ci. Ce d’autant plus que les pays 
de la sous-région sont engagés dans 
des négociations commerciales, aussi 
bien régionales que multilatérales (avec 
l’Organisation mondiale du commerce, 
l’Union européenne, la Turquie, le Maroc, 
etc.), qui auront une incidence forte sur 
les marchés des produits agricoles. 

Néanmoins, il importe également de 
constater qu’un processus d’intégration 
engendre le risque de voir une région 
s’enfermer sur elle-même. Un autisme 
qui peut expliquer l’absence de mention 
explicite de la prise en compte des inci-
dences ainsi que des mesures correctives 
de la PAC sur les pays en développement 

Un coût élevé  
pour l’Afrique centrale

	 Un	article	de	Jacob	Kotcho

L’analyse de la réforme de la PAC montre que celle-ci comporte 
des défis importants pour les pays d’Afrique centrale. Toutefois, 
cette réforme n’implique pas que des contraintes. Le processus 
d’élaboration de la réforme et son contenu sont également por-
teurs d’enseignements.

Jacob Kotcho

Jacob Kotcho est le secrétaire 
exécutif du Centre pour l’intégration 
régionale et le développement 
durable en Afrique centrale (Cirddac).

Suite à la page suivante  
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au marché européen auront une incidence 
pour les pays de l’Afrique centrale.

L’Accord de partenariat économique 
(APE) entre l’UE et le Cameroun n’interdit 
pas explicitement le maintien des subven-
tions sur les produits agricoles échangés 
entre les deux groupes de pays. Les paie-
ments directs sont autorisés par l’article 
23.4 et la distribution des subventions 
à l’exportation est permise aux articles 
24.1 et 24.2 de l’APE d’étape entre l’UE 
et le Cameroun. Il est pourtant établi que 
les subventions sur les produits exportés 
vers les pays en développement ont des 
implications négatives. Ces dispositions 
prescrivent une situation de statu quo 
qui est défavorable aux pays de l’Afrique 
centrale, dans la mesure où ceux-ci ne 
pratiquent ni les payements directs ni les 
subventions à l’exportation, et n’ont plus 
le droit de les introduire sur les produits 
agricoles exportés vers l’UE. 

Le maintien des normes et des standards 
élevés pour l’accès des produits agricoles 
sur le marché européen va certaine-
ment contribuer à détourner davantage 
les producteurs de la sous-région vers 
d’autres marchés plus flexibles. On sait 
que les normes européennes sont les plus 
exigeantes au monde, et que les pays de 
la sous-région ont souvent vu leurs pro-
duits rejetés à la frontière européenne 
pour non-respect des normes et stan-
dards. Récemment ce sont les fèves de 
cacao du Cameroun qui ont été rejetées 
au motif que les techniques de séchage 
ne sont pas conformes aux normes euro-
péennes, sans qu’une preuve scientifique 
des risques négatifs sur les consomma-
teurs n’ait été apportée. 

Impacts négatifs 
La confirmation de l’abolition des quo-
tas de sucre de l’UE à l’horizon 2017 aura 
des impacts négatifs sur plusieurs pays 
ACP dont le Congo Brazzaville, qui est un 
exportateur vers le marché européen. 
L’étude d’impact réalisée par la Commis-
sion européenne montre, que dans tous 
les scénarios envisagés, la suppression 
du quota sucre sera dommageable pour 
les pays producteurs ACP4. En effet, il en 
résultera une baisse considérable des prix 

4 : European Commission, Commission staff working paper 
impact assessment, Common Agricultural Policy towards 
2020 Annex 5. Document SEC(2011) 1153 final/2. Brussels, 
20.10.2011 

pression sur lesdites ressources, y com-
pris pour la production des cultures des-
tinées à l’exportation. Nous convenons 
que les acteurs ici ne sont pas exclusive-
ment européens, mais l’engagement de 
l’Europe dans un combat contre les pra-
tiques défavorables à la préservation du 
patrimoine écologique mondiale devrait 
être clairement marqué dans la PAC.

Contrainte sur un commerce  
agricole à la baisse
Les statistiques de la Conférence des Na-
tions unies sur le commerce et le dévelop-
pement1 (Cnuced) sur le commerce agri-
cole entre les pays d’Afrique centrale et 
l’UE montrent une augmentation conti-
nue de la valeur réelle (malgré la baisse 
de la valeur relative) des importations 
de produits alimentaires et de matières 
premières agricoles en provenance de 
l’UE en Afrique centrale sur la période de 
1995 à 2012, passant de 688,9 (19 % des 
importations totales) millions à 3742,5 
millions de dollars (16 % des importations 
totales). Sur la même période, les expor-
tations de matières premières agricoles 
de la sous-région vers l’UE sont restées 
pratiquement stables en valeur réelle, 
mais ont fortement régressé en valeur re-
lative, passant de 886,8 millions de dol-
lars (21,0 % des importations totales de 
la sous région) à 783,9 millions de dollars 
(soit 3,4 % des importations totales des 
pays de la sous-région). 

La PAC  
pourrait être un exemple 
pour les pays d’Afrique 

centrale. 

Cette tendance à la baisse du com-
merce agricole entre l’UE et les pays de 
l’Afrique centrale s’explique par plu-
sieurs éléments. Notamment : la part de 
plus en plus croissante du pétrole et des 
ressources minières dans les exporta-
tions des pays de la sous-région, l’effet 
de l’augmentation des prix des produits 
agricoles sur le marché international, 
mais aussi la concurrence des pays émer-
gents tel que la Chine, l’Inde, la Turquie. 

La politique de subvention, la suppression 
du quota sucre et le maintien des normes 
et standards élevés conditionnant l’accès 

tuation (République centrafricaine, RDC, 
République du Congo, Gabon2).

Une autre dimension de la PAC 
écologiquement durable devrait être le 
positionnement de l’Europe dans une 
logique de préservation de la diversité 
biologique à l’échelle mondiale. On sait 
qu’à travers les brevets et les certificats 
d’obtention végétale, les résultats de 
la recherche en matières de semences 
génétiquement modifiées se concentrent 
sur une variété limitée de semences ju-
gées performantes et économiquement 
rentables, dont la diffusion modifie 
profondément les comportements des 
petits agriculteurs en les détournant des 
semences naturelles qu’ils ont utilisées 
depuis des générations, avec comme 
conséquence une menace sur la diversité 
des ressources génétiques3. 

Enfin, la PAC écologiquement durable 
devrait contribuer à garantir un partage 
équitable des produits de l’exploitation 
des ressources génétiques et des variétés 
végétales. Cela à travers un engagement 
clair pour une révision des disposions des 
accords internationaux qui sont défa-
vorables à cet objectif, notamment les 
dispositions de la Convention de l’Union 
pour la protection des obtentions végé-
tales (Upov) et l’Accord sur les aspects 
des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce (Adpic), qui 
offrent des droits exclusifs aux déten-
teurs de brevets sur les obtentions végé-
tales sans vérification de l’origine, sans 
tenir compte de l’acceptation volon-
taire des communautés d’où sont tirées 
les ressources génétiques concernées, 
sans vérifier l’existence des garanties de 
partage de la rente qui en découle avec 
lesdites communautés, et sans prendre 
en compte les implications pour la sécu-
rité et la souveraineté alimentaires. Les 
pays d’Afrique centrale ont un intérêt 
particulier sur cette question dans la 
mesure où il est établi que cette sous-
région constitue une des réserves de res-
sources naturelles les plus importantes 
au monde, et on observe une importante 

2 : Le Congo a également signé un APV avec l’UE, la RDC, la 
RCA et le Gabon ont sollicité l’ouverture de négociations en 
vue de la conclusion d’un APV avec l’UE. 
3 : Anne Chetaille. (2002). « DPI, accès aux ressources 
génétiques et protection des variétés végétales en Afrique 
centrale et occidentale », in ICTSD, Enda Tiers Monde et Sola-
gral, Commerce, propriété intellectuelle et développement 
durable vus de l’Afrique. Genève. pp. 17-55
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Le député socialiste Marc Tarabella af-
firme que, vu le compromis atteint en 
septembre par le Parlement, le Conseil 
et la Commission, la nouvelle PAC est 
plus équitable car elle répartit mieux les 
aides agricoles. Il n’y aura plus d’aides 
dépassant 300 000 euros aux exploita-
tions et à partir de 150 000 euros, elles 
seront dégressives. C’est davantage que 
le plafonnement à 200 000 euros souhai-
té par Marc Tarabella. Et trois fois plus 
que les 100 000 euros proposés par les 
Verts, qui souhaitent remédier au désé-
quilibre de la distribution d’une aide qui 
profite plus aux riches qu’aux petits. En 
Europe, 31 500 exploitations agricoles 
industrielles perçoivent plus de 100 000 
euros par an de subventions, soit 6,5 mil-
liards d’euros, tandis que 5,3 millions de 
petits paysans touchent moins de 2 000 
euros par an, faisaient remarquer les 
députés Verts José Bové et Daniel Cohn-
Bendit. Marc Tarabella ne les contredit 
pas. Il reconnaît que les plus gros bénéfi-
ciaires sont ceux qui ont le moins besoin 

d’argent complémentaire, ajoutant que 
l’objectif « d’assurer un revenu correct 
aux agriculteurs » n’est pas atteint dans 
la nouvelle PAC. Néanmoins, le député 
wallon parle d’« avancée ». 

Et il se félicite que soit laissée aux États 
membres la latitude de majorer les 50 pre-
miers hectares afin de mieux redistribuer 
les aides en faveur des plus petits produc-
teurs. Ce sera le cas en France et en Wal-
lonie, prévoit-il. Cette flexibilité est de 
bon augure car elle permettra d’orienter 
plus de moyens vers le second pilier de la 
PAC, le développement rural. Ce sera tou-
tefois une politique à la carte, une sorte 
de renationalisation de la PAC, admet-
il, constatant qu’il était difficile qu’il en 
soit autrement à partir du moment où l’UE 
compte 28 agricultures différentes. 

Couplage ou découplage ?
D’autres élus sont satisfaits du décou-
plage introduit par la réforme de 2003 
qui a cassé les liens entre le montant de 
la production et celui des aides versées 
aux exploitants, pour obéir à l’Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC), dont 
le principe est maintenu dans la nouvelle 
PAC. Mais Marc Tarabella ne trouve pas 
cette évolution positive. « C’est vrai que 
dans le passé, on a aidé à produire des 
denrées surabondantes et que l’on dé-
truisait des lacs de lait et des montagnes 

exportateur de sucre. Cette réforme, qui 
confirme les options européennes visant 
à mettre un terme au régime exception-
nel attribué historiquement aux pays ACP, 
devrait susciter une réflexion profonde 
au niveau des pays d’Afrique centrale 
en vue de l’identification des alterna-
tives viables pour la promotion du sec-
teur agricole. La conception d’une véri-
table politique agricole communautaire, 
la diversification des produits par une 
politique de transformation locale et la 
diversification de la destination des pro-
duits peuvent être utilement envisagés. 

République du Congo, principal produc-
teur et exportateur de sucre de l’Afrique 
centrale en paiera les frais.

En conclusion, l’on peut affirmer que la 
réforme de la PAC de l’UE devrait avoir un 
coût élevé pour les pays l’Afrique centrale 
notamment pour les pays forestiers, les 
pays producteurs de produits vivriers et 
importateurs de produits alimentaires 
de l’UE, et pour le Congo producteur et 

Africa Time, http://fr.africatime.com/congo/articles/
matieres-premieres-abolition-des-quotas-sucre-par-lue-
et-les-pays-acp#sthash.4EtmHhSl.dpuf

de 45% par rapport à leur niveau de 2012. 
En clair, l’abolition des quotas rendra les 
importations moins attrayantes et favo-
risera une situation d’autosuffisance, 
voire d’exportateur net, pour l’Union 
européenne. Ce qui équivaudra à 850 mil-
lions d’euros de perte de recettes jusqu’en 
2020 pour les producteurs de sucre ACP, 
avec d’importantes implications sociales 
(la conduite de 200 000 personnes en 
dessous du seuil de la pauvreté et la perte 
400 000 emplois directs et indirects)5. La 

5 : Voir résultat des études de LMC International cités par 

NOUVELLE PAC

L’avis des députés européens
	 Un	article	de	François Misser	

D’ici à janvier 2015, doit entrer en vigueur la nouvelle Politique 
agricole commune, après une année dite de « transition ». Pour 
la majorité des députés de la Commission de l’agriculture du 
Parlement européen, cette réforme représente « un progrès». 

François Misser

est correspondant à Bruxelles de 
BBC-Afrique. Il suit l’actualité 
africaine depuis 1983 et plus 
particulièrement les thématiques 
intéressant l’économie et la 
conflictualité dans la région 
des Grands Lacs. Il est l’auteur 
de plusieurs ouvrages, dont 
« Géopolitique du Congo (RDC) » 
(Complexe, 2006), écrit avec Marie-
France Cros et « Les gemmocraties, 
l’économie politique du diamant 
africain » (Desclée de Brouwer, 1997), 
écrit avec Olivier Vallée.

Suite à la page suivante  
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déséquilibre entre bénéficiaires euro-
péens des aides de la PAC et le modèle 
existant d’agriculture tourné vers l’ex-
portation qui concurrence les paysans du 
Sud. « Les petites fermes ne produisent 
pas la surproduction structurelle. Celle-
ci vient de l’agriculture industrielle. En 
matière de plafonnement des aides, la 
politique proposée par les Verts, qui re-
distribue les aides vers les petites exploi-
tations pour éviter la surproduction, n’a 
pas été adoptée. Ce qui a été approuvé 
est minimal par rapport à ce qu’il faut 
faire. Ainsi, c’est ridicule  en Allemagne, 
ça ne touche même pas 50 exploitations ! 
En fait, la nouvelle PAC continue à sou-
tenir l’agriculture industrielle et celle-ci 
génère de plus en plus une surproduction 
structurelle qui, à la fin, va de nouveau 
engendrer des aides à l’exportation », 
explique Hannes Lorenzen.

Orienter  
plus de moyens vers le 

second pilier de la PAC :  
le développement  

rural.

En d’autres termes, le cercle vicieux n’est 
pas rompu et ne risque pas de l’être. « La 
structure de l’agriculture européenne est 
telle qu’on a de moins en moins d’exploi-
tations. Elles disparaissent pour faire 
place à des exploitations de plus en plus 
grandes et capables de générer des excé-
dents. Si on regarde l’évolution démo-
graphique, on constate qu’actuellement 
75 % des agriculteurs sont plus âgés que 
55 ans et seulement 6 % ont moins de 40 
ans. Quand les plus âgés quitteront, il 
ne va rester qu’une poignée d’agricul-
teurs. Mais ils n’auront pas forcément 
les moyens d’acquérir les terrains. On 
se demande qui va gérer l’agriculture en 
Europe si on n’aide pas les jeunes, si on ne 
met pas sur pied des structures d’agricul-
ture collective », décrit Hannes Lorenzen. 
Des géants de l’agrobusiness ou de la 
spéculation sont à l’affût pour racheter 
les terres, et le pire pourrait advenir. 

Euroschizophrénie 
Le manque de cohérence de la nouvelle 
PAC par rapport aux autres engagements 
de la politique européenne dans les do-
maines de l’environnement et du dévelop-

l’intérêt à court terme des populations 
urbaines africaines, doit être nuancé 
par le fait qu’elles n’ont sans doute pas 
intérêt, à plus longue échéance, à voir 
s’effondrer le secteur agricole national. 
En tout cas, cette chute s’est accompa-
gnée du démantèlement de l’accès préfé-
rentiel et à des prix supérieurs à ceux du 
marché mondial accordés dans le cadre 
des protocoles (sucre, banane et viande 
bovine) aux pays d’Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique. 

Pour Hannes Lorenzen, conseiller du par-
lement pour le groupe des Verts sur l’agri-
culture et le développement rural, « le 
fait qu’on ait mis les restitutions à zéro ne 
veut rien dire ». Les prix sont actuellement 
si bas que les exportateurs européens 
n’ont pas besoin des restitutions pour 
être compétitifs sur les marchés interna-
tionaux. Mais si l’on connaît une crise de 
surproduction, comme ce fut le cas avec 
le lait ou la viande porcine, l’arme des 
restitutions existe encore et la Commis-
sion peut débloquer en très peu de temps 
l’argent pour faire face aux situations 
d’urgence sur les marchés, avertit Hannes 
Lorenzen. Son inquiétude est aussi parta-
gée par les libéraux et la gauche unitaire 
européenne (GUE). De son côté, Aprodev, 
l’association des ONG protestantes euro-
péennes de développement, estime que le 
compromis atteint le 30 septembre par la 
Commission de l’agriculture, le Conseil et 
la Commission ne se soucie pas des effets 
de la PAC sur les objectifs de développe-
ment, la réduction de la pauvreté et la 
sécurité alimentaire. Les amendements 
d’eurodéputés de la Commission du déve-
loppement suggérant que l’UE coordonne 
ses efforts avec les autres grands produc-
teurs agricoles, comme les États-Unis, le 
Canada ou l’Argentine, pour mettre fin 
aux distorsions de concurrence créées par 
ces subventions ont aussi été balayés. 

Les aides directes, également  
préjudiciables aux agricultures du Sud
Mais les restitutions ne sont pas seules 
en cause. Selon Jean-Jacques Grodent, 
directeur de l’information de SOS Faim, 
les aides directes – les subsides géné-
raux à l’exploitation – portent préju-
dice aux agricultures du Sud, dans la 
mesure où elles diminuent les coûts fixes 
et abaissent en conséquence les prix de 
revient globaux. De son côté, Hannes 
Lorenzen discerne un lien direct entre le 

de beurre. Cela avait rendu la PAC impo-
pulaire. On subsidiait pour détruire. Dans 
un monde où tout le monde ne mange pas 
à sa faim, c’était évidemment très cho-
quant. Mais donner le message qu’on aide 
indifféremment qu’on travaille ou non, 
ce n’est pas sain », estime-t-il. En re-
vanche, il se réjouit de ce que la nouvelle 
PAC accorde des aides européennes à des 
objectifs aussi utiles que le « verdisse-
ment » pour encourager à produire d’une 
manière plus durable, plus responsable et 
plus respectueuse de l’environnement en 
utilisant moins de pesticides et en favori-
sant la diversification des cultures. 

Autre point positif, selon Marc Tarabella, 
le fait que l’on ait quand même couplé 
certaines aides pour maintenir l’agricul-
ture dans tous les territoires. On a gardé 
13 % d’aide couplée et on a ajouté 2 % 
aux productions de protéines végétales, 
comme les pois ou les fourrages à base de 
pois. « Cela contribue à réduire notre dé-
pendance à l’égard du continent améri-
cain », se réjouit l’eurodéputé socialiste. 

L’arme des restitutions demeure intacte 
Enfin, la ligne budgétaire des restitu-
tions, les subventions qui compensent la 
différence entre les prix communautaires 
et les prix mondiaux, tombe à zéro. « C’est 
une bonne chose car il n’est pas légitime 
de concurrencer l’agriculture des paysans 
africains avec nos oignons vendus moins 
chers sur leurs marchés. C’est également 
vrai pour d’autres légumes. On risquait de 
tuer la paysannerie du sud de la planète. 
Toutefois, la ligne budgétaire n’a pas été 
supprimée. Elle a été conservée comme 
outil de négociation commerciale », jus-
tifie Marc Tarabella, et ce pour conserver 
une marge de manœuvre face aux États-
Unis et à d’autres producteurs qui conti-
nuent, accuse-t-il, à subventionner leurs 
exportations de façon plus subtile. 

La chute des restitutions est une bonne 
nouvelle pour les exportateurs compéti-
tifs des pays en développement comme 
l’Argentine, le Brésil, l’Inde, le Pakistan 
ou l’Indonésie et une mauvaise pour ceux 
qui comptaient sur ces exportations sub-
ventionnées pour combler leur déficit ali-
mentaire et qui devront payer davantage, 
analyse Christopher Stevens, directeur des 
programmes économiques internationaux 
de l’Overseas Development Institute. 
Mais ce point de vue, s’il prend en compte 
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Jean-Jacques Grodent constate que dans 
presque tous les groupes politiques du 
Parlement, il y a eu un schisme entre 
les membres de la Commission du déve-
loppement et leurs collègues de l’agri-
culture. Et le rapport des forces n’est 
pas en faveur des premiers. Le député 
démocrate-chrétien allemand, Michael 
Gahler, qui fut en pointe dans le combat 
contre les exportations de poulet à prix 
de dumping vers l’Afrique, est resté bien 
discret sur la question de la PAC. Dans 
son groupe politique, comme à la Com-
mission européenne, le poids des lobbies 
agricoles est déterminant à l’heure des 
choix stratégiques.

Par ailleurs, l’UE continue à dépendre à 
80 % des importations de protéagineux 
comme les tourteaux de soja du Brésil, 
pour satisfaire les besoins de son indus-
trie de l’élevage. Un lien existe entre 
cette politique et la destruction de la 
forêt amazonienne, dénonce Green-
peace UK. Selon une étude réalisée pour 
le Parlement européen, à elles seules, les 
importations européennes de soja repré-
sentent une superficie quatre fois plus 
grande que celle de la Belgique en Argen-
tine et au Brésil, réduisant à néant des 
territoires riches en biodiversité. 1 

Accaparement de terres,  
droits de l’homme, biodiversité ...   
La nouvelle PAC s’en fout !
Une sorte de rideau de fer se dresse entre 
la PAC, la politique commerciale et la 
protection des droits de l’homme. La 
nouvelle PAC ne s’intéresse pas du tout 
à ces aspects, déplore Hannes Lorenzen. 
C’est d’autant plus dommage qu’en dé-
cembre 2011, Aprodev a mis en lumière 
le fait que le régime commercial « Tout 
sauf les armes », accordé aux pays moins 
avancés, bénéficiait à la société Koh 
Kong, exportatrice de sucre de canne vers 
l’UE, accusée de violations des droits de 
l’homme et d’accaparements de terres 
au Cambodge.

La nouvelle PAC ignore également 
d’autres problématiques pourtant liées 
à la qualité des aliments et à l’indé-
pendance des paysans du Nord et du 
Sud vis-à-vis de Monsanto & Co, comme 
celle des OGM et du brevetage du vivant. 

1 : Technology options for feeding 10 billion people Inte-
ractions between climate change & agriculture, Bruxelles, 
septembre 2013

péenne soumette chaque année au Par-
lement et au Conseil un rapport sur les 
résultats d’une telle évaluation. 

Les députés avaient aussi invité la Com-
mission à prendre en compte les objectifs 
du Cadre politique de sécurité alimentaire 
adopté en 2010, afin de veiller à ce que la 
PAC ne mette pas en péril la capacité de 
production et la sécurité alimentaire à long 
terme dans les pays en développement. 

Les responsables de la Direction générale 
du développement (Devco) à la Commis-
sion européenne se sont également ex-
primés sur ces sujets lors de réunions in-
terservices de l’exécutif communautaire. 
Eux aussi ont recommandé l’abolition 
des restitutions et une analyse profonde 
des conséquences des subventions agri-
coles pour les pays du Sud. Des éléments 
ont été retenus, mais uniquement dans 
les considérants et non dans les points 
concluants, analyse Hannes Lorenzen. 
Ce dernier aboutit au même constat 
qu’Aprodev qui relève que les amende-
ments introduits par les Commissions du 
développement et de l’environnement, 
bien que soutenus par un tiers des dépu-
tés lors de la plénière de mars 2013, ont 
été rejetés ou émoussés. 

pement fait, lui aussi, l’objet de critiques. 
Les députés Ulrike Rodust, Brian Simpson, 
Christel Schaldemose, Asa Westlund et 
Karin Kadenbach ont tenté d’introduire un 
amendement visant à rendre compatible 
la nouvelle PAC avec un niveau raison-
nable d’indépendance alimentaire dans 
les pays en développement. 

Ce faisant, ils ont invoqué l’article 208 
du Traité de Rome révisé qui stipule que 
« l’Union tient compte des objectifs de 
la coopération au développement dans 
la mise en œuvre des politiques qui sont 
susceptibles d’affecter les pays en déve-
loppement ». Cette clause requiert que 
l’UE démontre qu’elle a pris en compte 
les objectifs de développement dans 
l’élaboration de la PAC, soulignent ces 
députés. Sans contrôler l’effet probable 
de la PAC sur les pays en développement 
et par conséquent sans le soumettre à 
des études d’impact préalables et à des 
mécanismes de suivi, il sera impossible 
pour l’UE de remplir ces obligations, ont 
souligné ces élus. Ils ont évoqué en outre 
la nécessité de prendre en compte les 
plaintes de petits paysans, des organi-
sations paysannes et de la société civile 
ainsi que d’autres groupes affectés dans 
les pays en développement. Enfin, ils ont 
aussi réclamé que la Commission euro-

Travail agricole au Royaume-Uni.
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brochure intitulée La loi des semences, 
s’inquiètent de ce que la Commission 
européenne, dans un projet de direc-
tive pour réglementer le commerce des 
semences, méprise l’impératif de pro-
téger et d’améliorer l’agrobiodiversité 
et continue à faire passer l’intérêt de 
l’industrie des semences avant ceux des 
paysans et des éleveurs. Nulle mention 
de ces questions dans la nouvelle PAC. 
Vous avez dit lacune ? 

vivant. On assiste à un véritable conflit 
au sein de la Commission. Barroso veut 
absolument pousser les OGM et Dacian 
Ciolos, le commissaire à l’Agriculture 
était contre. Pendant cette législature, 
la résistance des citoyens européens 
contre les OGM a tenu mais que se pas-
sera-t-il sous la prochaine ? », demande 
le conseiller des Verts. De leur côté, 
l’écologiste indienne, Vandana Shiva et 
d’autres chercheurs, dans une récente 

À cela rien d’étonnant, explique Hannes 
Lorenzen, « Barroso et d’autres à la Com-
mission veulent absolument pousser les 
OGM et les développements qu’on a vus 
aux États-Unis, affirme-t-il. On va voir 
ce qui va se passer avec le programme 
européen de recherche et d’innovation 
Horizon 2020. Toute cette recherche a 
été contrôlée et manipulée par ceux qui 
veulent introduire la biotechnologie dans 
l’agriculture aisni que le brevetage du 

Verdissement pour le Sud ?
La réforme de la PAC pour la période 2014-2020 offrait l’oppor-
tunité de faire avancer deux dossiers d’importance pour l’UE : 
l’écologie et le développement. Mais y a-t-il un risque de voir le 
premier anéantir les efforts faits sur le deuxième ? Il faudrait pour 
cela que de réelles mesures de verdissement aient été prises… 

Le verdissement de la PAC 
entre les mains  
des États-membres

« Si je compare l’accord final de la 
réforme de la PAC avec la proposition 
initiale de la Commission européenne, 
il existe un risque sérieux que 
l’environnement ait été oublié », 
estime le commissaire européen à 
l’Environnement, Janez Potocnik, 
dans une déclaration, suite à l’accord 
politique obtenu entre Conseil et 
Parlement européens sur la PAC 2014-
2020. Janez Potocnik regrette  
les nombreuses exceptions 
auxquelles les négociations ont mené, 
et qui compliquent et diminuent les 
ambitions du verdissement. Selon 
lui, il est possible que très peu 
d’agriculteurs aient à changer leurs 
pratiques pour être conformes au 
verdissement.

jusqu’à 70 % des terres, contre au moins 
5 % pour les deux autres cultures » ;

> de prairies permanentes : « Les exploi-
tants devront conserver une partie de 
leurs terres sous forme de prairies », di-
sait le texte ;

> de réserves écologiques : en France, 
par exemple, elles représentent 3 % des 
terres. La Commission voudrait passer à 
7 %, hors prairies permanentes. Dans ces 
« zones réservées à l’écologie », auraient 
figuré des lisières de champs, des haies, 
des arbres, des terres en jachère, des 
paysages, des biotopes, des bandes-
tampons ou des zones de reboisement.

Si le Parlement européen semblait una-
nimement favorable à ces propositions, 
des conflits en son sein ont rapidement 
cassé la belle entente entre la Commis-
sion de l’environnement, plus focalisée 
sur l’écologie, et celle de l’agriculture. 
Puis, surtout, pendant les négociations, 
ces propositions ont été battues en 
brèche par les États. 

Certains d’entre eux ont alors proposé à la 
place « un menu de pratiques d’écologi-
sation » qui regroupait une dizaine de me-
sures. La Commission a refusé en suggérant 
plutôt une flexibilisation de la condition-
nalité environnementale comprenant :

> la reconnaissance de l’équivalence de 
certaines mesures de verdissement fi-
nancées par d’autres fonds ;

Lorsque Dacian Ciolos, commissaire 
européen en charge de l’Agriculture, 
avait dévoilé sa proposition sur la PAC 
en octobre 2011, il avait proposé « un 
nouveau partenariat entre l’Europe et les 
agriculteurs afin de relever les défis de 
la sécurité alimentaire, de l’utilisation 
durable des ressources naturelles et de 
la croissance »1. Déjà à l’époque, les ONG 
environnementales avaient déploré la 
médiocrité des mesures vertes du projet, 
insuffisantes pour mettre un terme aux 
pratiques d’agriculture intensive. 

Parmi les propositions de la Commission 
concernant la réforme de la PAC figurait 
en effet le verdissement de celle-ci. Il 
s’agissait de conditionner 30 % des aides 
à des mesures écologiques :

> de diversification : « Les exploitations 
de plus de trois hectares devront comp-
ter au moins trois types de cultures ; la 
plus large d’entre elles devra représenter 

1 : Propositions législatives pour la PAC après 2013, 12 
octobre 2011
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sion européenne, il existe un risque sérieux 
que l’environnement ait été oublié »2. Se-
lon lui, il est possible que très peu d’agri-
culteurs aient à changer leurs pratiques 
pour être conformes au verdissement.

Sur la conditionnalité, Janez Potocnik 
souligne que, pour lui, cela n’a aucun 
sens que les agriculteurs ne tiennent pas 
compte des exigences légales en matière 
d’eau notamment. Le contribuable va 
payer deux fois : « Une fois pour soutenir 
les agriculteurs pour leur activité éco-
nomique et une seconde pour tenter de 
remédier aux effets secondaires de cette 
activité. » Pour Janez Potocnik, il est cru-
cial que les directives-cadres sur l’eau et 
sur l’utilisation durable des pesticides 
soient intégrées à la conditionnalité des 
aides, et ce aussi vite que possible.

Des mesures insuffisantes  
et une occasion manquée pour le Sud
Dans une large mesure, les décisions per-
mettant de mettre en place une politique 
agricole plus verte et plus équitable, ca-
pable d’investir des fonds publics (faut-
il rappeler que la PAC représente plus de 
30 % du budget européen ?) en faveur 
de biens publics comme les paysages, 
la qualité des sols et la santé, n’ont pas 
été prises, ou ont été laissées à la dis-
crétion des États membres. Le Parlement 
semble bien avoir manqué l’opportunité 
de transformer la PAC en une politique 
communautaire bénéfique, au niveau 
mondial, pour l’environnement, l’emploi 
et les zones rurales.

Rien n’a changé au niveau des impacts 
environnementaux négatifs induits par la 
PAC au Nord et au Sud et les grands béné-
ficiaires de celle-ci demeurent les entre-
prises de l’agroalimentaire, au détriment 
des petits exploitants au Nord, comme 
de ceux des pays du Sud. 

Mais c’est surtout, à présent, aux ci-
toyens de chaque État de faire pres-
sion sur leurs gouvernements pour faire 
aboutir les décisions qui ont échappé aux 
eurodéputés. Plusieurs combats se des-
sinent : il y a d’abord le front de l’agro-
industrie contre la petite agriculture. La 
logique des subsides n’a pas été modi-
fiée par la réforme de la PAC. Même si les 
petits agriculteurs, principaux garants 

2 : Statement on CAP Reform, 28/06/2013

Les réactions de tous bords ne se sont 
pas fait attendre : « C’est un change-
ment majeur », a avancé Pierre Bascou, 
chef d’unité à la DG Agriculture, lors 
d’une conférence au Parlement le 24 sep-
tembre. Changement néanmoins moins 
ambitieux que prévu, après un lobbying 
intense des organisations agricoles qui 
craignaient, quant à elles, d’être coin-
cées par des règles environnementales 
normalisées malgré le paysage diversifié 
de l’agriculture européenne. En France, 
par exemple, la Fédération nationale des 
syndicats d’exploitants agricoles (FN-
SEA) a lutté, dès le départ, contre le fait 
d’allouer quasi la moitié des ressources 
de la PAC à des projets écologiques, ce 
qu’elle qualifiait de « verdissement for-
faitaire et aveugle ».

Conditionner  
30 % des aides  
à des mesures  
écologiques.

…Ambitions dont peu se satisfont 
En fin de compte, les organisations de 
défense de l’environnement ont peu de 
raisons de se réjouir d’un accord qui com-
prend de larges dispenses vis-à-vis des 
mesures contraignantes de verdissement 
initialement proposées par la Commis-
sion européenne. Certains, comme Tony 
Long, directeur du bureau européen de 
l’organisation de protection de l’environ-
nement WWF, regrette le manque de poids 
du Parlement européen qui « a prouvé 
qu’il n’était pas prêt à gérer toutes ses 
nouvelles compétences de codécision sur 
la politique agricole commune ».

Les défenseurs de l’écologie et du déve-
loppement portent un discours assez 
unanime : « Il s’agit d’un coup dur pour 
tous les défenseurs d’une politique plus 
durable, tournée vers l’avenir, une poli-
tique qui agisse pour la population et 
l’environnement et qui protège les inté-
rêts à long terme de l’agriculture », a 
affirmé Trees Robijns, chargée des poli-
tiques agricoles chez BirdLife Europe.

Le commissaire européen à l’Environne-
ment, Janez Potocnik, a lui-même réagi 
durement : « Si je compare l’accord final 
avec la proposition initiale de la Commis-

> la prise en compte du respect de cer-
taines normes agro-environnementales 
dans le calcul de l’effort fourni par les 
agriculteurs ;

> l’assouplissement des règles sur la di-
versification (exemption des exploita-
tions de moins de 10 ha au lieu de 3 ha).

Il a également été convenu que les États 
membres disposeraient d’une marge pour 
déterminer la date des sanctions. 

Des ambitions renégociées…

Au final, ces ambitions renégociées re-
présentent une modification de taille par 
rapport à la proposition de la Commis-
sion, qui souhaitait des normes de per-
formance à l’échelle européenne. L’ on se 
retrouve donc avec une PAC qui :

> n’oblige pas les exploitations de moins 
de 10 hectares, soit un tiers des fermes 
de l’UE, à appliquer les nouvelles règles 
de diversification destinées à amélio-
rer la qualité du sol. Les agriculteurs 
qui cultivent entre 10 et 30 hectares de-
vraient planter deux cultures et les plus 
grands exploitants devraient en planter 
trois. Jusqu’à 75 % des terres peuvent 
être consacrés à la culture principale.

> dispense les exploitations inférieures à 
15 hectares des obligations de créer des 
« surfaces d’intérêt écologique » (SIE), à 
savoir des surfaces non cultivées afin de 
promouvoir la biodiversité et de contri-
buer à l’absorption des eaux de ruissel-
lement pour les agriculteurs ; La propo-
sition initiale de la Commission prévoyait 
que ces surfaces devaient recouvrir 7 % 
des terres arables en 2015. Ce chiffre est 
passé à 5 %, mais serait susceptible de 
grimper à 7 % dans l’attente d’une révi-
sion en 2017. Selon leurs détracteurs, les 
nouvelles règles s’appliqueront à moins 
de deux tiers des surfaces arables et à 
11 % des agriculteurs.

> dispense les agriculteurs de certaines 
règles européennes sur l’environnement 
et la pollution de l’eau, ce qui va à l’en-
contre des efforts de la Commission et 
de certains eurodéputés en vue d’aligner 
l’agriculture sur d’autres secteurs. Les 
eaux de ruissellement sont la principale 
cause de la contamination des réserves 
d’eau douce par les nitrates, selon des 
défenseurs de l’environnement.

Suite à la page suivante  
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Ainsi, le troisième front n’est pas des 
moindres puisque rien n’a été prévu à 
ce niveau : la mise en place d’un méca-
nisme de contrôle des effets de la PAC sur 
les agriculteurs d’Afrique et d’Asie. Que 
ce soit au niveau environnemental ou 
économique, rien ne permet aujourd’hui 
d’évaluer les effets des politiques agri-
coles et commerciales de l’UE sur les 
agricultures et les économies du Sud. 
Tant que rien ne sera avancé sur ce sujet, 
on pourra discourir, des heures durant, 
sur les risques et conséquences supposés 
catastrophiques ou non. En attendant, la 
nouvelle PAC est en ordre de marche et 
elle est une force d’inertie pour tous ceux 
qui voudraient comprendre et réduire 
les risques que l’agriculture intensive du 
Nord représente pour le Sud. 

Les ONG  
déplorent la médiocrité 

des mesures  
vertes. 

Selon Janez Potocnik, les États membres 
doivent maintenant démontrer, dans la 
mise en œuvre de cette réforme au niveau 
national, que la flexibilité supplémen-
taire qu’ils ont demandée pour le verdis-
sement était nécessaire pour obtenir des 
résultats et non pour éviter des respon-
sabilités : « Tous les yeux sont désormais 
portés sur la façon dont ils vont mettre 
en œuvre la nouvelle PAC sur le terrain », 
a-t-il déclaré. 

Pessimisme ambiant oblige, permettons-
nous de douter ainsi du fait que ce qui a 
été complètement zappé dans les négo-
ciations européennes, c’est-à-dire les 
conséquences des politiques en matière 
de verdissement au-delà des frontières 
de l’ Europe, sera mis à l’ordre du jour des 
décisions nationales. 

Un article rédigé par Charline Cauchie

aux jeunes agriculteurs et l’incitation au 
verdissage (greening) de leurs pratiques. 
Des mesures de ce type ont en effet été 
adoptées mais les exceptions sont si 
nombreuses que 60 % des terres cultivées 
au sein de l’UE pourraient finalement y 
échapper. 

Le citoyen, dernier à pouvoir inverser  
une tendance bien mal embarquée
Quant à ce qui se passe en dehors de 
l’UE, c’est le point d’interrogation total. 

d’une nourriture bonne, saine et contrô-
lée, se voient dispensés de quelques 
obligations administratives, ils n’en ont 
pas pour autant gagné le droit à des 
aides concrètes. Et ce sont toujours les 
grandes exploitations qui engrangent les 
centaines de milliers d’euros. 

Le deuxième front : la protection des 
nouvelles agricultures de l’UE, celles des 
nouveaux États membres de l’Est, plus 
fragiles et moins modernes, ou l’aide 

Récolte de pommes de terre en Pologne.
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de 2007-2008. Selon le rapport, « la su-
perficie mondiale des terres concernées 
avoisinerait 203 millions d’hectares (65 
fois la Belgique !) entre 2000 et 2010 ». 
Ces terres se situent principalement en 
Afrique, en Asie ou en Amérique latine, 
dans des pays où l’on acquiert facile-
ment des terres à bas prix. « Les tran-
sactions foncières à large échelle sont 
souvent présentées par leurs promoteurs 
comme mettant en valeur des terres inu-
tilisées ou mal exploitées. Cette vision 
idyllique est un mythe. De nombreuses 
communautés dépendent des terres 
concernées et des ressources naturelles 
leur étant liées pour se nourrir et assurer 
leurs moyens de subsistance. »

L’Europe joue un rôle important dans ce 
jeu de Stratego mondial. Depuis quelques 
années, la demande de soja (pour l’ali-
mentation du bétail), d’huiles végétales 
(colza, palme,…) et d’agrocarburants 
a explosé. De nouvelles exploitations à 
échelle industrielle sont dès lors entrées 
en concurrence avec les cultures vivrières 

Dix millions d’euros. C’est la contribu-
tion de la Belgique, au travers de BIO, 
son agence de soutien au secteur privé, 
au projet Addax-Bioenergy (soutenu par 
la multinationale Oryx). Présenté comme 
un modèle d’investissement durable, 
Addax-Bioenergy a obtenu la location de 
20.000 hectares de terres au Sierra Leone 
pendant 50 ans, en vue d’y développer 
une monoculture de cannes à sucre desti-
née à la production d’agroéthanol pour le 
marché européen. Dès le départ, des or-
ganisations nationales et internationales 
ont élevé la voix pour dénoncer l’impact 
négatif de cette mégaculture sur les po-
pulations locales. Parmi leurs griefs, le 
manque de compensation équilibrée pour 
les communautés concernées, la pollu-
tion des sols par les engrais et pesticides 
et une diminution de l’accès à l’eau et à 
la nourriture (notamment aux cultures 
de riz). Selon elles, les promesses faites 
aux Sierra-Léonais n’ont pas été tenues : 
le taux d’emploi des travailleurs locaux 
est faible, leurs conditions de travail pré-
caires et les retombées économiques pour 
le pays minimales. 

Cet exemple, parmi d’autres, est épin-
glé par un consortium d’ONG belges de 
solidarité internationale dans un rapport 
intitulé « Ruées vers les terres. Quelles 
complicités belges dans le nouveau Far 
West mondial ? ». Les « ruées » en ques-
tion y sont décrites comme un accapa-
rement des terres par des acteurs puis-
sants (étatiques ou privés) qui privent 
des collectivités ou des individus d’un 
accès adéquat et sécurisé à la terre. Le 
phénomène a pris des proportions in-
quiétantes depuis la crise économique 
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ACCAPAREMENT DES TERRES

La Belgique complice
Un consortium d’ONG dénonce la schizophrénie de la Belgique : 
d’un côté, notre pays soutient l’agriculture familiale et durable 
au travers de sa politique de coopération au développement ; de 
l’autre, il contribue, par diverses aides financières, à l’accapa-
rement des terres par l’industrie agroalimentaire. Les victimes : 
les petits agriculteurs et leurs familles, privés de leurs ressources 
foncières, et qui peinent à faire valoir leurs droits. 

Ruées vers les terres 

Cet article est une recension du 
rapport « Ruées vers les terres ? 
Quelles complicités belges dans 
le nouveau Far West mondial ? Les 
responsabilité dans les acquisitions 
de terre à l’étranger », Bruxelles, 
juin 2013. Rapport publié par CNCD-
11.11.11, 11.11.11, AEFJN, Entraide et 
Fraternité, Fian Belgium, Oxfam-
Solidarité et SOS Faim.  
Rapport complet et réactions des 
acteurs mentionnés dans le rapport 
sur www.fian.be

Suite à la page suivante  

Ruées vers les terres ? 

Quelles complicités belges  
dans le nouveau Far West mondial ?

juin 2013

Les responsabilités belges dans les acquisitions de terre à l’étranger

Pour   le droit
à l‘alimentation

25 ANS

SOS-13-Etude2-7.indd   1 04/06/13   12:27

L’accaparement des terres n’est pas une fatalité.
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incidents violents entre l’entreprise et les 
populations locales opposées au projet.

Recommandations à la Belgique
En conclusion, le rapport « Ruées vers les 
terres » émet des recommandations à la 
Belgique, afin qu’elle ne contribue plus, 
ni de manière directe ni de manière indi-
recte, à l’augmentation de la faim dans 
le monde. Il invite fermement les auto-
rités à prendre des mesures pour aligner 
ses politiques, au niveau régional, belge 
et européen, y compris dans ses rapports 
avec la Banque mondiale, en se rappelant 
que les droits humains doivent toujours 
primer les intérêts commerciaux. Les ONG 
recommandent également l’instauration 
d’un cadre légal pour les pratiques ban-
caires, et notamment pour les fonds de 
pension et les fonds d’investissement. 

Ces mécanismes, qui ont le vent en poupe, 
financent en effet des projets agroali-
mentaires à large échelle avec l’argent 
confié par les citoyens belges. Les labels 
« éthiques » ne semblant pas suffisants, 
le consortium suggère d’imposer des 
études d’impact indépendantes, garan-
tissant que la rentabilité des uns ne se 
fait pas au détriment de la sécurité ali-
mentaire des autres. Enfin, les auteurs 
du rapport émettent le vœu que l’on 
s’attaque au problème à sa source : lutte 
accrue contre le gaspillage, diminu-
tion de la dépendance au soja (notam-
ment en intégrant les légumineuses dans 
l’alimentation du bétail), réflexion sur 
l’impact de notre consommation sur la 
production dans les pays du sud. En fait, 
penser à « l’impact de nos envies sur leurs 
besoins ». 

Un article rédigé par Céline Gautier

les pays partenaires peut-elle, par 
d’autres canaux de financement, sou-
tenir des projets d’agriculture intensive, 
qui coupent les agriculteurs locaux de 
leur moyen de subsistance ? 

Les auteurs du rapport épinglent d’autres 
manifestations de cette schizophrénie 
belge. En 2011, par exemple, les associa-
tions paysannes congolaises obtiennent 
une législation qui limite l’accès aux terres 
agricoles à des Congolais ou à des entre-
prises détenues majoritairement par des 
nationaux. Sans surprise, on assiste alors 
à une levée de boucliers des entreprises 
étrangères, au rang desquelles de nom-
breuses sociétés belges, inquiètes pour 
l’avenir de « leurs » terres congolaises. 
La Belgique, qui soutient officiellement 
les petits paysans, n’a ici pas hésité à 
mobiliser sa diplomatie pour défendre les 
intérêts commerciaux de ses entreprises. 
Le ministre des Affaires étrangères a lui-
même demandé que la loi soit revue. Des 
dispositions, plus favorables aux étran-
gers, ont été prises depuis. 

Des mécanismes 
contribuent 

indirectement  
à l’accaparement  

des terres.

Le consortium dénonce encore des méca-
nismes qui, indirectement, contribuent à 
l’accaparement des terres dans les pays 
du Sud. En ligne de mire : la Banque mon-
diale. La Belgique contribue au finan-
cement de cette institution financière 
internationale à hauteur de 132 millions 
d’euros par an, sans émettre aucune 
condition quant à l’affectation de ces 
fonds. « Cette option est regrettable 
et encourage des politiques foncières 
contraires à celles défendues par la Bel-
gique, soutiennent les ONG. Plusieurs 
soutiens financiers alloués à la Banque 
mondiale via la Société financière inter-
nationale (SFI, l’antenne chargée de la 
coopération avec le secteur privé) sont 
fortement contestables du point de vue 
de la gouvernance foncière. » La SFI a, 
par exemple, alloué 10 millions de dol-
lars à la société belge Socfin pour acqué-
rir 4000 hectares au Liberia, en dépit des 
rapports d’associations dénonçant des 

du Sud. La crise financière n’a pas aidé : 
les marchés fonciers et alimentaires sont 
devenus des valeurs refuges, créant ce 
que le consortium d’ONG appelle « une 
spéculation de la faim ».

La politique belge : faites ce que je dis 
mais pas ce que je fais ?

Quelle est la responsabilité de la Bel-
gique dans ces ruées vers les terres ? Le 
rapport souligne l’ambiguïté de notre 
pays. Le soutien à l’agriculture familiale 
et durable a clairement été inscrit au 
cœur de notre politique de coopération 
au développement. Un objectif de 10% 
(en 2010) et 15% (en 2015) du budget 
alloué à cette problématique a été fixé 
dès 2008. L’agriculture est aujourd’hui 
un secteur prioritaire dans 11 des 18 pays 
partenaires de la Belgique et un Fonds 
belge pour la sécurité alimentaire (FBSA) 
a été créé pour venir en aide aux pays 
d’Afrique subsaharienne souffrant de 
pénurie alimentaire. La société civile a 
applaudi cet engagement fort, qui fait de 
la Belgique un exemple au niveau euro-
péen et international. 

Dès lors, un cas comme celui d’Addax-
Bioenergy au Sierra-Leone pose ques-
tion : comment une politique de coopéra-
tion qui défend haut et fort l’agriculture 
familiale et la sécurité alimentaire dans 
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Dessin de Titom, paru dans le rapport « Ruées 
vers les terres ».
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Les ONG luxembourgeoises s’opposent 
à l’approbation d’un nouveau maïs OGM

COLLECTIF ROOSEVELT.BE

Un « New Deal » en 15 mesures pour éviter le krach ultime

Le 6 novembre 2013, la réunion des com-
missaires européens à Bruxelles a officiel-
lement approuvé l’autorisation d’un maïs 
transgénique controversé pour la culture 
en champs européens. Dans le cadre 
d’une action commune, les ONG luxem-
bourgeoises1 critiquent la recommanda-
tion de la Commission européenne et la 
qualifient d’irresponsable. Étant donné 
les risques environnementaux, sanitaires 
et l’opposition publique généralisée à 
ces cultures, les ONG appellent le gou-
vernement luxembourgeois à voter contre 
l’autorisation du maïs transgénique 1507 
lors d’un prochain Conseil européen et de 

Roosevelt.be est un collectif de citoyens 
belges, inspiré du collectif fondé en 2012 
en France en vue de promouvoir 15 solu-
tions pour sortir de la crise. 

Depuis la crise bancaire de 2008, l’éco-
nomie mondiale est au bord du gouffre et 
la zone euro est devenue le principal foyer 
de la crise. L’impact du sauvetage des 
banques et de la récession a transformé 

signaler l’incohérence de la procédure 
d’autorisation avec le droit européen en 
matière d’OGM et l’évaluation des risques 
inadéquate du maïs 1507.

Le maïs transgénique 1507 de Pioneer 
produit un pesticide appelé Bt, et il est 
capable de résister à l’herbicide connu 
sous le nom de glufosinate-ammonium. 
Depuis 2011, l’Autorité européenne de 
sécurité des aliments (EFSA) a publié 
une série d’avis scientifiques mettant en 
évidence les effets toxiques de la culture 
1507 sur certains insectes bénéfiques 
tels que les papillons. Compte tenu de 
ces résultats, la Commission européenne 
a demandé à deux reprises à Pioneer de 
modifier sa demande d’autorisation ainsi 
que de proposer des mesures spécifiques 
pour atténuer le risque et les préoccupa-

les dettes privées 
et dettes publiques 
(...) Aujourd’hui, nos 
politiques veulent 
« rassurer les mar-
chés financiers » (…) 
Les gouvernements 
continuent à ne cibler 
que l’imprudence des 
politiques budgé-
taires et se laissent 
séduire par les lob-
bies économiques et 
financiers qui sou-

haitent continuer leur business as usual. 
Ils affirment que la réglementation des 
banques diminuerait le financement de 
l’économie, alors que le problème est 
précisément que les banques utilisent la 
majeure partie de leurs moyens à spéculer 
plutôt qu’à financer l’économie réelle. Ils 
affirment qu’il est nécessaire de diminuer 
le coût du travail et les normes sociales 
pour être plus compétitif, alors que c’est 

tions scientifiques soulevées par l’EFSA. 
Pioneer a toujours refusé de modifier sa 
demande.

En outre, l’EFSA a seulement évalué les 
risques liés à la production de la toxine 
Bt. Il n’a pas effectué les tests de sécu-
rité requis pour une utilisation accrue 
du glufosinate due à la tolérance de la 
plante à l’herbicide. 

Plus d’information : Marine Lefebvre,  
SOS Faim Luxembourg : mlef@sosfaim.org

1 : Action Solidarité Tiers Monde, Bio-Lëtzebuerg, Eglise 
Catholique à Luxembourg, Emweltberodung Lëtzebuerg, 
Fairtrade Lëtzebuerg asbl, Frères des Hommes, Greenpeace 
Luxemburg, Initiativ Liewensufank, Lëtzebuerger Landes-
verband fir Beienzuucht, Mouvement Ecologique, natur & 
emwelt, SOS Faim, Union Luxembourgeoise de Consommateurs 
nouvelle asbl, Vegan Society Luxembourg

précisément le dumping social généra-
lisé qui a provoqué les pressions défla-
tionnistes actuelles. Ils affirment que la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre entraînerait un coût économique 
excessif, alors que le coût de l’inaction 
sera bien plus élevé que celui de l’action. 
Ce n’est pourtant pas en pérennisant les 
politiques qui nous ont menées au bord 
du gouffre que nous sortirons de la crise !

À crise globale, réponse globale ! Si ce 
sont des décisions politiques qui nous ont 
amenées à la crise, d’autres décisions 
politiques peuvent nous en sortir. Il n’y a 
aucune fatalité qui nous entraine inexo-
rablement vers le chaos. Notre avenir est 
entre nos mains ! C’est pourquoi il est 
urgent d’apporter les réponses adéquates !

Pour s’informer sur les solutions proposées  
par le Collectif Roosevelt.be,  

agir et participer à la campagne :  
http://www.rooseveltbe.org/



STOP à la spéculation
sur les matières premières agricoles et sur les terres.
Tous les jours, des spéculateurs parient sur l’évolution des prix agricoles et investissent dans des entreprises qui 
achètent massivement des terres à l’étranger. Ces pratiques spéculatives favorisent la concentration des terres dans 
les mains des plus riches et font flamber les prix agricoles, menaçant la sécurité alimentaire des plus pauvres et 
l’avenir des petits agriculteurs.

Des banques en Belgique sont complices … la vôtre peut-être ?
SOS Faim dit stop ! Vous aussi ?

Passez à l’acte sur  www.onnejouepasaveclanourriture.org
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