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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 
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 

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

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 
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 

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 
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 
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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. 
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 
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 
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 ? 

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,  

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

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. 

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-

Travail agricole au Royaume-Uni.
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