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Favorable à un marché libre pour les APe
Dans les faits, il est important de préci-
ser que la préférence allemande va avant 
tout à une nette libéralisation du marché 
concernant les échanges commerciaux 
avec les pays tiers. Les Accords de parte-
nariat économique (APE) lui conviennent 
donc parfaitement. Le gouvernement 
allemand répond à la pression des lob-
byistes, menée tambour battant par 
l’Initiative Fleischexport (exportation de 
viande). Si le Nigeria a interdit l’impor-
tation de viande de volailles allemandes 
sur ses terres afin de protéger son mar-
ché local, il n’en va pas de même pour les 
autres États d’Afrique, bien au contraire. 
Au Ghana, au Bénin ou au Togo, ces im-
portations d’origine allemande, suivant 
les règles du libre marché, continuent 
à détruire l’économie agricole locale. 
Les populations, puisqu’elles peuvent 
bénéficier d’une viande parfois quatre 
fois moins chère provenant d’Allemagne, 
abandonnent leurs productions. Les ONG 
Oxfam et German Watch pointent du 
doigt la responsabilité allemande (et 
plus largement celle de l’UE) dans ce 
drame économique qui touche les pays 
tiers, mais la chancellerie ne réagit que 
très rarement. Et il semblerait que la 
donne ne soit pas vraiment sur le point de 
changer dans les années à venir, malgré 
les efforts déployés par les diverses ONG 
d’outre-Rhin pour sensibiliser citoyens et 
politiques sur ce sujet qui leur semble à 
l’heure actuelle encore très « éloigné ». 

Un rôle central 
Pour bien saisir l’importance de l’Alle-
magne dans les politiques européennes 
actuelles, il convient tout d’abord de se 
pencher sur les 60 dernières années qui 
ont vu la création et le développement de 
la PAC telle qu’on la connaît aujourd’hui. 

La mise au point de la PAC est directe-
ment liée à la fondation de l’Union euro-
péenne. L’Allemagne, rappelons-le, fait 
partie des six pays fondateurs de l’UE, 
avec la France, la Belgique, l’Italie, les 
Pays-Bas et le Luxembourg. L’élabora-
tion d’une politique agricole commune 

Si c’est son industrie, à la fois solide et 
innovante, qui a fait de l’Allemagne sa 
renommée mondiale, sa production agri-
cole constitue également une richesse 
inestimable. Mais entre traditions et 
techniques, entre exigences écono-
miques et impératifs écologiques, les 
agriculteurs allemands peinent à trouver 
le compromis qui assurera leur survie et 
celui des générations futures.

La position allemande  
envers les pays du sud
La position de l’Allemagne concernant 
les pays ACP (Afrique - Caraïbes et Paci-
fique) est assez particulière, voire ambi-
guë. Elle oscille entre le désintérêt et le 
compromis politique. Les spécialistes 
s’accordent sur un point : l’Allemagne 
ne se sent pas tellement concernée par 
les pays du Sud. Les relations qu’entre-
tient l’Allemagne avec les pays tiers 
sont extrêmement différentes de celles 
qu’entretiennent d’autres États avec 
leurs anciennes colonies. Le lien est in-
contestablement moins fort et le sujet 
ne constitue pas réellement une priorité 
numéro un pour le gouvernement, ni pour 
l’opposition en place dans le pays. Ce-
pendant, Berlin fait tout de même preuve 
d’un certain intérêt pour les États ACP. 

Sur le papier, l’Allemagne se positionne 
en faveur d’une politique de dévelop-
pement européenne forte et efficace : 
un moyen comme un autre d’assurer son 
« rayonnement culturel » mondial. Elle 
tend également à se ranger du côté des 
positions françaises afin de maintenir de 
bonnes relations entre les deux États.
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L’agriculture teutonne en débat
	 Un	article	de	Dorothée	Moutiez

L’Allemagne, première puissance économique européenne, 
exerce une influence considérable sur les orientations politiques 
et économiques de l’Union européenne. Le poids de Berlin dans 
la Politique agricole commune (PAC) est aussi important que ce-
lui de Paris.
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autant, les deux pays présentent souvent 
une position commune concernant la 
PAC. Les experts en économie européenne 
tendent à voir dans cette alliance un 
échange de bons procédés. Cette « com-
plicité » s’est illustrée en septembre der-
nier, au sujet des réformes en prévision. 

Les deux États, qui se sont exprimés 
d’une seule voix, souhaitent tous deux 
conserver voire augmenter les aides 
directes attribuées aux agriculteurs. Ils 
veulent également les protéger face à la 
volatilité des prix du marché. Rappelons-
le, la PAC fournit actuellement des aides 
directes et indirectes : les premières 
protègent les agriculteurs des fluctua-
tions du marché en leur assurant un prix 
minimum pour leur production ; les se-
condes, et ce depuis la réforme de 1992, 
sont le versement d’une somme allouée 
selon la superficie de l’exploitation. En 
Allemagne, les agriculteurs reçoivent 
300 euros par hectare. 

à suivre le marché, en parfait accord 
avec les syndicats paysans allemands. 
L’agriculture ne possède pour ainsi dire 
pas la même force symbolique dans les 
deux États : l’Allemagne ne considère 
pas à proprement parler son agriculture 
comme « spécifique », contrairement à 
la France. Il faut dire que l’agriculture 
allemande ne représente que1 % du PIB. 

Le Nigeria  
a interdit  

l’importation  
de viandes de volailles 

allemandes.

Ce qui compte pour l’Allemagne est avant 
tout de maintenir au beau fixe ses ren-
trées liées à l’industrie et plus particu-
lièrement à l’exportation des véhicules 
qu’elle fabrique, ce qui explique qu’elle 
soit en faveur d’un marché libre. Pour 

est prévue dès 1957, lors de la signature 
du traité de Rome par l’Europe des Six. La 
PAC sera mise en place quelques années 
plus tard, en 1962. Elle représente, avec 
la création de la Communauté euro-
péenne du charbon et de l’acier (Ceca) 
en 1951, l’une des politiques les plus em-
blématiques et les plus fondamentales 
du processus qui a mené à la construc-
tion de l’UE. Ses objectifs d’alors étaient 
très clairs : il s’agissait d’augmenter la 
productivité agricole et de stabiliser les 
prix du marché afin d’assurer aux agri-
culteurs un niveau de vie décent et aux 
consommateurs la possibilité de se nour-
rir à un prix raisonnable. Notons qu’en 
cette période d’après-guerre, la produc-
tion et l’approvisionnement en produits 
alimentaires étaient une priorité. 

Sur ce plan, seule la France était auto-
suffisante ; les cinq autres pays fonda-
teurs étaient tributaires du marché mon-
dial. C’est précisément à cette époque 
que les relations entre la France et l’Alle-
magne se sont étoffées. En effet, l’Alle-
magne avait su développer une industrie 
particulièrement compétitive, mais sa 
production agricole était faible, ce qui 
la handicapait assez fortement dans 
son développement. La France consti-
tuait, quant à elle, d’ores et déjà une 
grande puissance agricole. Les deux pays 
étaient donc parvenus à tirer profit des 
avantages de chacun. Cette relation très 
complémentaire, pour ne pas dire com-
plice, vaut encore à l’heure actuelle. 

Le partenaire français
Le financement de la PAC représente 
40 % du budget de l’Union européenne. 
L’Allemagne est le premier contributeur 
au budget de l’UE. Affirmer que cette 
qualité permet à l’Allemagne d’avoir 
voix au chapitre est donc un euphé-
misme. Le couple franco-germanique 
mène la danse au sein de la PAC. Le poids 
de l’Allemagne dans la Politque agri-
cole commune va de pair avec celui de 
la France. Les deux pays sont les pre-
miers bénéficiaires des subventions et 
défendent bec et ongles leurs positions 
en la matière, à des degrés divers et pour 
des raisons diverses, mais toujours avec 
des répercussions remarquables. France 
et Allemagne s’opposent malgré tout sur 
certaines conceptions : l’Allemagne se 
montre à bien des égards plus libérale 
que la France. Le gouvernement tend 

Ce qui compte pour l’Allemagne, serait-ce avant tout de maintenir au beau fixe ses exportations  
de véhicules ? 
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biologique, les représentants des Verts, les 
membres de diverses organisations (Attac, 
La Protection des animaux, la Confédéra-
tion des médecins « écolo »), mais égale-
ment le quidam simplement soucieux de 
son alimentation. 

Les opposants pointent du doigt et 
combattent deux principes : celui des 
subventions qui encouragent l’élevage 
industriel, et celui du dumping à l’expor-
tation vers les pays en voie de dévelop-
pement. Car bien que l’Allemagne soit 
parvenue à mettre en place un marché 
bio qui se porte assez bien, les fermes-
usines restent légion. Il n’est pas rare 
qu’un seul éleveur possède 600 vaches. 
Le gouvernement allemand soutient ce-
pendant ses agriculteurs dans ce bras de 
fer entre exploitants et populations. 

tionnellement un lien très fort : le minis-
tère agricole tout comme le syndicat des 
agriculteurs ont souvent à leur tête un 
élu bavarois, la Bavière étant le premier 
Land allemand en termes de production 
et en nombre d’agriculteurs. Malgré tout, 
les exploitants allemands, dont un sur 
cinq est âgé de plus de 60 ans, craignent 
pour leur avenir: 70 % peinent à trouver 
un remplaçant, et l’Allemagne perd envi-
ron 3 % d’agriculteurs par an. 

oppositions entre agriculteurs  
et consommateurs
Si les objectifs de Dacian Ciolos inquiètent 
les agriculteurs, ils séduisent en revanche 
de nombreux citoyens et consommateurs 
allemands. Les récents scandales alimen-
taires, tel que celui de la contamination 
des œufs à la dioxine en décembre 2010, y 
sont bien évidemment pour quelque chose. 
Le 22 janvier dernier avait lieu à Berlin la 
manifestation wir haben es satt – Nous en 
avons assez, qui a réuni dans la capitale 
22 000 participants. Parmi eux,  certains 
agriculteurs défendant une production 

Les agriculteurs allemands  
sont-ils écolos ?
Depuis quelques années, lorsque l’on 
évoque la production agricole allemande, 
le concept d’agriculture bio tend à reve-
nir de manière très fréquente. Qu’en est-
il concrètement ? L’Allemagne est-elle 
vraiment plus bio et plus respectueuse 
de l’environnement que ses voisins ? Loin 
de là. Rétablissons donc quelques vérités 
(lire également notre encadré) : 
Les plans du commissaire européen à 
l’Agriculture et au Développement rural 
Dacian Ciolios, qui souhaite « verdir » 
la politique agricole européenne, ont 
provoqué un véritable tollé au sein du 
monde agricole allemand. La Commis-
sion européenne prévoit un changement 
assez conséquent concernant l’octroi des 
aides aux agriculteurs européens à par-
tir de 2014. Les subventions ne seraient 
plus accordées selon la production et la 
superficie comme c’est le cas actuelle-
ment, mais selon des critères environne-
mentaux. Un revenu minimum de sûreté 
serait instauré. Les lobbies et le syndicat 
des agriculteurs allemands (le Deutsche 
Bauernverband) sont en guerre contre 
cette éventuelle réforme telle qu’elle a 
été annoncée en novembre 2010. 

L’Allemagne  
est un des piliers de 
la Politique agricole 

commune.

Selon eux, ces changements dans l’attri-
bution des aides financières ne profi-
teraient qu’aux pays d’Europe de l’Est 
et pénaliseraient sévèrement les agri-
culteurs allemands locaux. Le Deutsche 
Bauernverband évoque une véritable 
régression possible pour le monde agri-
cole d’outre-Rhin, considérant le modèle 
actuel de la PAC comme le garant d’un 
parfait équilibre entre exigences écono-
miques et soutien à l’environnement. Le 
syndicat rappelle également qu’environ 
50 % des revenus d’un agriculteur sont 
actuellement composés par les sub-
ventions. Le gouvernement allemand 
penche du côté de ses agriculteurs sur  
cette question. 

Il est utile de rappeler que la chancelle-
rie et les exploitants agricoles ont tradi-

Une	place	de	leader		
dans	certains	secteurs	agricoles

quatrième producteur de 
porcs. Seulement voilà, ce 
qui lui vaut cette grande 
réussite économique et 
commerciale est avant 
tout dû à l’industriali-
sation massive de son 
agriculture. Derrière la 
connotation parfois bio 
dont jouit la production 
allemande dans l’imagi-
naire européen, il existe 
en fait de très nom-
breuses « fermes usines », 
ce qui crée un débat de 
plus en plus retentissant 
au cœur de l’Allemagne et 
au sein de la Commission 
européenne

les exploitations agricoles 
en grandes coopératives 
ou en entreprises d’État. 
Lors de la réunification, 
ces contrastes ont posé 
problème. Il fut en effet 
extrêmement compliqué 
d’unifier et de structurer 
des fermes aux caractéris-
tiques aussi diverses.

Bien que l’agriculture re-
présente un PIB moindre 
pour l’Allemagne, le 
pays connaît malgré 
tout certains succès non 
négligeables. Il est par 
exemple le premier pro-
ducteur de lait européen, 
le premier producteur 
mondial d’orge et le 

Différents types d’ex-
ploitations agricoles 
coexistent en Allemagne. 
Le Sud-Ouest comporte 
de nombreuses petites 
fermes (18 hectares en 
moyenne). Au Nord, les 
exploitations sont plus 
grandes et plus larges. 
Quant à l’Est, il com-
prend des fermes très 
larges (202 hectares en 
moyenne). 

L’histoire du pays a laissé 
des traces : à l’Ouest, il 
s’agissait bien souvent 
de structures familiales 
dont on héritait de père 
en fils, tandis qu’à l’Est, le 
régime de la RDA érigeait 
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