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Pac: idée fausse et fausse réforme
La politique agricole euroPéen-

ne, réTormée en 1992, a fait conver-
ger de nombreuses cri t iques: un,
budget européen de Plus en PIus
élevé pour des agr icul teurs de
moins en moins nombreux, une
répart i t ion des aides contestée
car ce sont les régions les Plus
riches et les agriculteurs les plus
gros qui  perçoivent le Plus,  un
encouragement aux Pratiques les
plus intensives (prime au mai's ensi-
lage et  surpr ime à I ' i r r igat ion)
aggravant les surproductions et pol-
lutions. Payer pour Produire Plus
d'un cÔté, et payer Pour geler des
terres de l'âutre, voilà I'incohéren-
ce de cette politique.

Malheureusement, la réforme
adoptée lin mars, Pour les années
2000 à 2006, ne fait que Poursuivre
dans la logique de 1992. Cette
logique aggrave le coût, les inco'
hérences et les injustices de la Pac.

Pourquoi est-il si difficile de conte'
nir le budget agricole à son niveau
actuel de 40 milliards d'euros? Pour-
quoi une rélorme favorable à I'em-
ploi, à Ia qualité des Produits et à
la préservation des ressources naù+'
relles tait-elle I'objet de tous les dis-
cours mais ne trouve aucune aPPli-
cation dans la Politique ProPosée?
ll semble bien qu'au déPart du rai-
sonnement i l  Y ait  une idée faus-
se. Les exportations de cêréales
seraient le pétrole vert de la Fran-
ce. Sachant que les restitutions à
I 'exportserontde plus en plus l imi-
tées par I 'Organisation mondiale
du commerce, il ne reste comme
altèrnâtlve, pour exporter sans res-
titutions, que de baisser encore le

'orix des céréales sur le marché
intérieur, avec augmentation com-
oensatr ice des aides directes.
bette baisse entraÎne cel le des
viandes blanches dér ivées des
céréales (volai l les et  Porcs) et
appelle une baisse des Prix de la
viande rouge sous Peine d'avoir un
report de la consommation sur les
viandes blanches et des excédents
invendables de viande bovine. La
baisse du prix des céréales entraÈ
ne des baisses en cascade sur les
autres produits, alourdissant la char-
ge pour le budget euroPéen. Ce que

ne paie pas le consommateur, c'est
le contribuable qui le Paie.

La réforme reste à faire

Quel est l ' intérêt réel de ces
exportations de céréales? La revue
Alternatives économiques a titré sur
les 23 milliards de subventions pour
dégager 24 milliards de francs d'ex-
cédent commercial. Encore s'agit-
i l  d'un solde commercial,  mais si
l'on prenait en compte loutes les
consommations intermédiaires
importées nécessaires à la Pro-
duction : pétrole, engrais, Produits
de traitement, matériel agricole...,
il n'est pas sûr que le solde Propre
soit encore positif. La monoculture
céréalière qui, par ailleurs, déser-
titiê les grandes plaines et pollue
les nappes phréatiques ne Peut
même pas s 'enorguei l l i r  de sa
balance commerciale.  C'est  ce
qu'avait bien compris le précédent
ministre de I 'Agriculture, Louis Le
Pensec, en mettant en avant, au
contraire, les exportations à forte
valeur ajoutée de Produits trans-
formés. Les vins et spiritueux, à eux
seuls,  représentent en valeur
deux fois plus que les céréales et
ils s'exportent sans restiiutions.

Prendre comme postulat qu'il faut
baisser le prix des céréales Pour
continuer à exporter alourdit le bud-
gdt européen et nous éloigne de
I ' idée que les aides Publiques à
l'agriculture devraient avoir d'autres
justifications: la qualité des produits'
la préservation des ressources natu-
relles et I'encouragement à I'emploi.

Cette réforme ne réPond Pas aux
nouvelles attentes de la société:
quel le agriculture, quel le al imen-
tation, quelles campagnes voulons-
nous? La vraie réforme reste à
faire, sans attendre 2006. Pour cela,
i l  faut que les consommateurs-
contr ibuables s' ingèrent dans le
débat.  La pol i t ique agr icole ne
doit plus être le Produit des rap-
oorts de force entre les lobbies agri-
coles ou agroalimentaires mais bien
le résultat d'un débat citoyen.

O Agricutteur en Ma4enne, Réseau
agriculture durable.


