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Dossier  Les nouvelles alliances paysannes

EntrEtiEns

Rapports de force  
et légitimité

	 Interviews	avec	Shelby	Matthews	et	Gérard	Choplin

Quel est le poids d’un lobby ou d’un organisme de plaidoyer ? 
Difficile à estimer, la représentativité n’avançant qu’à coups de 
rapports de force et de légitimité informelle. Défis Sud a croisé 
les propos de Shelby Matthews, conseillère politique en chef du 
Comité des organisations professionnelles agricoles (Copa) et 
de Gérard Choplin, membre de l’équipe de la Coordination euro-
péenne Via Campesina (ECVC).

Shelby Matthews 

est Chief Policy Advisor (conseillère 
politique en chef) pour le Copa, en 
charge des discussions relatives 
à l’avenir de la Politique agricole 
commune. Le Copa - Comité des 
organisations professionnelles 
agricoles – rassemble les principales 
organisations d’agriculteurs des pays 
de l’Union européenne, depuis 1958.

Gérard Choplin

est agronome. Coordinateur 
de la Confédération paysanne 
européenne (CPE) devenue depuis 
2008 Coordination européenne Via 
Campesina. L’objectif est la lutte 
pour d’autres politiques agricoles 
et alimentaires plus légitimes, 
plus justes, plus solidaires et plus 
durables en Europe.

Formé en 1958, le Comité des organisa-
tions professionnelles agricoles (Copa) 
a constitué l’interlocuteur privilégié des 
institutions de Bruxelles dès les débuts de 
la Politique agricole commune (PAC) de 

La Coordination européenne Via Campesi-
na (ECVC), membre fondateur en 1993 du 
mouvement paysan mondial Via Campe-
sina, s’occupe plus particulièrement de 
défendre les enjeux agricoles et alimen-
taires au niveau européen depuis 1986. 
Elle regroupe 27 organisations paysannes, 
rurales, ou de travailleurs agricoles.

Poids lourd et poids plume ?
« Quand  nous  sommes  apparus  dans  le 
paysage  européen,  nous  avons  été  plutôt 
bien accueillis parce qu’il y avait un mono-
pole de fait, jusque là, du Copa », rappelle 
Gérard Choplin, animateur à ECVC. « La 
Commission  nous  a  auditionné  dès  1987, 
tout en connaissant parfaitement les rap-
ports  de  force.  Ce  que  nous  disions  était 

Les agriculteurs européens revendiquent.

l’Union européenne. Composé des princi-
pales organisations syndicales agricoles 
des pays membres de l’UE, il compte au-
jourd’hui 60 organisations affiliées. 

pondéré  en  regard  de  notre  poids  relatif 
estimé dans le paysage syndical agricole. » 
Il aura par contre fallu attendre 1998 
pour que ECVC se voie attribuer des 

Suite à la page suivante  
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Un agriculteur français conteste la réforme de la Politique agricole commune de l’UE.

sièges dans les groupes consultatifs de la 
Direction générale de l’agriculture. « Le 
Copa y dispose d’environ 50 % des places 
autour de la table des discussions ». Pour 
Gérard Choplin, « c’est  complètement 
déséquilibré ». Et ce dernier de plaider 
« pour  des  élections  professionnelles 
dans  l’ensemble  des  pays  européens », 
comme base d’un financement trans-
parent des organisations européennes 
et d’une représentativité plus fidèle des 
sensibilités existantes.

Fonctionnant toutes deux essentielle-
ment sur base des cotisations de leurs 
membres, le Copa et ECVC disposent de ce 
fait de budgets radicalement différents si 
l’on en juge par les moyens mobilisés dans 
les processus de délibération interne res-
pectifs. Du côté du Copa, se tient réguliè-

rement « une réunion d’une demi-journée 
à  laquelle  participent  toutes  les  organi-
sations membres », explique Shelby Mat-
thews. « 40  groupes  de  travail  sectoriels 
et  horizontaux  y  élaborent  régulièrement 
des analyses, des positions, dans six lan-
gues de l’Union européenne. (...) Ensuite, 
un comité, que nous appelons Praesidium 
et  qui  réunit  les  représentants  officiels 
des  organisations  membres,  adopte  et 
fait connaître formellement les décisions 
des groupes de travail. » À ECVC, 5 perma-
nents s’activent à Bruxelles. « Notre  co-
mité de coordination, composé de 9 élus, 
ne se réunit que 4 fois par an », reconnaît 
Gérard Choplin. 

Pour ECVC, il y a un véritable enjeu à obte-
nir une meilleure reconnaissance finan-
cière institutionnelle. « Nous plaidons pour 

la  mise  en  place  d’un  système  de  recon-
naissance  des  organisations  paysannes 
européennes, basé sur des critères clairs », 
explique l’animateur de ECVC. Sur le modèle 
de ce qui se fait au niveau européen pour 
les ONG environnementales européennes 
notamment. Les deux organisations de lob-
bying européen ne défendent pas leurs ar-
guments à armes égales. Mais leur influence 
dans le débat et sur les décisions euro-
péennes ne se mesure sans doute pas exclu-
sivement à l’aune de leurs budgets respec-
tifs et de la reconnaissance institutionnelle.  
A fortiori dans un contexte de crises mul-
tiples, où les thèses libérales sont mises en 
sourdine ?

Plaidoyer européen et OP du Sud
Quels rapports entretiennent le Copa et 
la ECVC avec leurs consœurs du Sud ? Pour 
ECVC, cela se joue essentiellement à l’inté-
rieur du mouvement mondial Via Campe-
sina, à travers la participation aux activi-
tés internationales liées à la FAO, l’OMC, le 
climat, la biodiversité, la réforme agraire, 
les migrants, les paysannes, les jeunes 
paysans, etc. Mais ECVC participe aussi 
à beaucoup d’autres rencontres euro-
péennes et internationales qui permettent 
de développer les contacts avec le Sud. 

C’est essentiellement  
au niveau mondial  
que des alliances  

se nouent.

C’était principalement par le biais de 
la Fédération internationale des pro-
ducteurs agricoles (Fipa) que le Copa 
était en rapport avec des organisations 
des pays du Sud. Mais la Fipa ayant 
fait faillite en 2010, « le  Copa  est  en 
train  d’établir  une  nouvelle  plateforme, 
notamment  avec  des  organisations  des 
pays  du  Sud », annonce Shelby Mat-
thews. C’est essentiellement au niveau 
mondial que des alliances se nouent, 
dans le cadre de la lutte contre la li-
béralisation de l’agriculture à l’OMC.  
« Depuis  le  début  de  l’OMC,  nous  avons 
participé  à  une  plateforme  d’organi-
sations  internationales  qui  avaient  les 
mêmes  préoccupations  que  nous.  Entre 
autres, le Roppa s’y retrouvait ainsi que 
des  OP  du  Sri  Lanka,  de  Corée  du  Sud, 
d’Indonésie  et  d’Inde.  Nous  avons  aussi 
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prévu de mener une action commune au 
sommet du G20 de ce mois de juin. »

Le Copa a en effet pris conscience des 
défis que rencontrent les agriculteurs du 
Sud à l’occasion des actions communes 
menées contre la libéralisation de l’agri-
culture à l’OMC : « Développer  une  agri-
culture  vivrière  et  pas  exclusivement  de 
rente,  contribuer  à  l’alimentation  et  le 
bien-être des communautés rurales. (…) 
Parfois  nous  avons  davantage  d’intérêts 
communs avec des agriculteurs à  l’autre 
bout du monde qu’avec les citadins euro-
péens.  Les  agriculteurs  du  monde  entier 
savent que ce qu’ils produisent n’est pas 
une  marchandise  comme  une  autre :  il 
s’agit  de  fournir  une  alimentation  mais 
aussi  de  prendre  soin  des  territoires, 
etc. » Mais, note Shelby Matthews, « si 
ces  problèmes  ressemblent  parfois  aux 
nôtres, ils n’ont pas les mêmes causes ». 

Pour ECVC, un « socle commun » de valeurs 
et de priorités sert de référence pour toute 
nouvelle organisation voulant adhérer. 
C’est la raison pour laquelle ECVC n’est pas 
présente dans tous les États membres de 
l’Union européenne. Si le Copa a l’avan-
tage du nombre, ECVC se prévaut de celui 
de la cohérence et de sa capacité à faire 
des propositions alternatives aux poli-
tiques agricole et alimentaire actuelles. 

La culture « penser globalement, agir 
localement » semble caractériser l’at-
titude des organisations membres de 
ECVC. « Nos membres font un travail local 
qui a une triple dimension : politique, de 
survie  et  de  résistance », relate Gérard 
Choplin. « Les Associations pour le Main-
tien d’une agriculture paysanne (Amap), 
par  exemple,  témoignent  en  France  d’un 
mouvement plus large très important, de 
plus en plus soutenu par les élus locaux. 
Cela  commence  à  influencer  les  insti-
tutions  européennes.  Le  commissaire 
européen  Dacian  Ciolos,  par  exemple, 
veut  soutenir  cette  dynamique  de  cir-
cuits courts. (...) Nous et nos partenaires 
mettons  sur  pied  un  forum  européen, 
baptisé Nyeleni- Europe, qui aura lieu fin 
août prochain en Autriche, pour tenter de 
mettre en musique ces initiatives de relo-
calisation alimentaire avec les politiques 
européennes et les questions foncières. » 
C’est toute une logique ascendante, pour 
l’occasion, qui se met en branle.  

Propos recueillis par Emmanuel De Lœul

Clivages	et	combats	communs

Depuis	l’envolée	des	prix	alimentaires	en	
2007‑08,	les	organismes	multilatéraux	(Banque	
mondiale,	FMI,	etc.)	ont	remis	l’agriculture	au	
centre	de	leurs	agendas	de	développement.	

justes, alors, dans les 
régions défavorisées où 
les coûts de production 
sont plus élevés et où les 
citoyens souhaitent main-
tenir des activités pay-
sannes (comme produire 
un minimum de lait en 
région montagneuse, par 
exemple), il faut financer 
des compléments de prix 
sous forme de paiements 
directs couplés et plafon-
nés par actif. »

Tant le Copa que ECVC 
estiment qu’il faut par-
venir à modifier la place 
des producteurs dans la 
répartition de la plus-
value, essentiellement 
captée par les industries 
de la transformation et 
pour la grande distribu-
tion. Sur les moyens d’y 
parvenir, la voie imaginée 
est la même : garantir 
la transparence dans la 
confection des prix de 
la grande distribution. 
Mais le curseur varie de la 
démarche volontaire à la 
coercition.

Pour Shelby Matthews, il 
s’agit d’appuyer « l’élabo-
ration de contrats-cadres 
sur base volontaire entre 
grande distribution et 
producteurs, avec un 
ombudsman qui arbitre-
rait les conflits », sans 
oublier tout ce qui favo-
rise le « renforcement des 
coopératives et organisa-
tions d’agriculteurs qui 
modifient les rapports de 
force commerciaux ». 

Gérard Choplin estime 
quant à lui que l’objec-
tif ne sera atteint qu’en 
« limitant les marges de la 
grande distribution ».  
« La seule transparence 
des marges ne suffira pas, 
estime-t-il, parce que le 
système actuel a besoin de 
la non-transparence pour 
fonctionner. » 

et considérées comme 
n’induisant pas de distor-
sion de concurrence par 
l’OMC », rappelle Shelby 
Matthews. « Le niveau de 
revenu des agriculteurs 
de l’Union européenne 
s’élève à 50 % de celui 
des revenus non agri-
coles dans l’Union. Si on 
supprime les subventions 
découplées, ce serait bien 
pire encore. »

Pour Gérard Choplin, les 
paiements directs actuels 
exercent, pour les produits 
exportés, un dumping 
semblable aux aides à l’ex-
portation. Ils sont vitaux 
dans la PAC actuelle, où 
les prix agricoles sont le 
plus souvent inférieurs 
aux coûts de production 
européens, mais dans la 
PAC alternative de ECVC, 
« Nous proposons des prix 
stables et rémunérateurs 
pour les paysans, ce qui 
implique une réduction 
des paiements directs », 
explique-t-il. « Si on se 
réfère à des coûts moyens 
de production durable 
comme référence pour des 
prix agricoles européens 

Une opportunité à saisir 
tant pour la Coordination 
européenne Via Campe-
sina que pour le Copa. « Les 
crises globales ont grippé 
l’agenda néo-libéral », 
constate Gérard Choplin. 
« Un espace idéologique et 
politique est ouvert pour 
un autre développement. » 
Pour Shelby Matthews, « il 
y a d’importants change-
ments dans la prise en 
considération de la sécuri-
té alimentaire, des enjeux 
liés aux changements 
climatiques. (...) Les dis-
cussions autour de l’avenir 
de la PAC sont une grande 
opportunité de montrer 
que l’on peut faire face à 
ces enjeux, en investissant 
dans l’agriculture. »

La question des revenus 
des agriculteurs reste 
au centre des préoccupa-
tions de ces deux groupes 
de pression européens. 
« Plus de 90 % de nos sub-
ventions sont découplées1 

1 : Il s’agit des subventions versées 
pour d’autres services que la produc-
tion agricole à proprement parler : 
gestion environnementale, entretien 
du paysage, etc.

Au Brésil, sous l’étendard des Sans Terre.
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