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Souveraineté et localisme

• Tout chez soi (autarcie absolue) 

• Chasseurs/ cueilleurs Nomade/ 
sédentaire

• Homo oecononomicus

• contrôle des routes d’ 
approvisionnement 
– croisades 

– colonisation

– Route de la soie (hier et aujourd'hui)

Souveraineté et science

• Recherche agronomique

• Biotechnologies

• Nourriture industrielle (« space
age »)

• La ville nourricière 
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Souveraineté et sécurité 
alimentaire

• « La sécurité alimentaire et nutritionnelle existe
lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment,
un accès physique, social et économique à une
nourriture saine dont la quantité consommée et la
qualité sont suffisantes pour satisfaire les besoins
énergétiques et les préférences alimentaires des
personnes, et dont les bienfaits sont renforcés par
un environnement dans lequel l’assainissement,
les services de santé et les pratiques de soins sont
adéquats, le tout permettant une vie saine et
active. »

Souveraineté et supra-national

• Souveraineté et nationalisme

• Souveraineté et populisme

• Consumérisme patriotique ou 
nationalisme alimentaire

– Made in….
• Quotas de production

• Quotas de vente
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Souveraineté et droit

• États souveraines?

• La souveraineté européenne:
– Souveraineté monétaire

– Représentation externe

– Souveraineté budgétaire

– les politiques exclusives (douanière, 
commerciale, concurrence, pêche )

– Souveraineté normative

Autonomie stratégique ouverte
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Souveraineté ou autonomie?

l’autonomie stratégique ouverte est à 
la souveraineté ce que les moyens sont 
aux fins

L’alternative n’est pas entre souveraineté
alimentaire ou absence de souveraineté
alimentaire;
elle est entre souveraineté alimentaire européenne
et souverainetés alimentaires nationales.

• « L’autonomie stratégique ouverte
met l’accent sur la capacité de
l’UE de faire ses propres choix et
de façonner le monde qui
l’entoure par son rôle de chef de
file et par son engagement, à la
lumière de ses intérêts
stratégiques et de ses valeurs »
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Et en agriculture?
• multiplication des chaînes de valeur: 

– production de l’animal dans le pays A 
• avec matériel reproductif du pays B, 

– engraissage dans le pays C, 

– abattage dans le pays D, 

– transformation et conditionnement dans 
le pays E 
• avec matériel d'emballage du pays F

• ouvriers du pays G

• outils de production du pays H, 

– vente dans le pays I…

Mesures existantes et envisagées

• Stocks d’intervention

• Réserves stratégiques nationales

• Farm to Fork: Contingency plan : plan 
d'urgence pour garantir l'approvisionnement 
en denrées alimentaires et sécurité en temps 
de crise (2021)
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PAC (Art. 39 - objectifs « passepartout »)

• 1. La politique agricole commune a pour but:

• a) d'accroître la productivité de l'agriculture en 
développant le progrès technique, en assurant le 
développement rationnel de la production agricole ainsi 
qu'un emploi optimum des facteurs de production, 
notamment de la main-d'œuvre,

• b) d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population 
agricole, notamment par le relèvement du revenu 
individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture,

• c) de stabiliser les marchés,

• d) de garantir la sécurité des approvisionnements,

• e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux 
consommateurs.

• Art 3 §4 TUE « Dans ses relations avec le 
reste du monde, l'Union (…) contribue à la 
paix, à la sécurité, au développement 
durable de la planète, (…), au commerce 
libre et équitable (…) ».

• Art 21 §2 « e) d'encourager l'intégration de 
tous les pays dans l'économie mondiale, y 
compris par la suppression progressive des 
obstacles au commerce international; »
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Réforme PAC

• « l'avenir de l'alimentation et de 
l'agriculture »

• Plus d’agro-alimentaire dans la PAC?

• PAC « laboratoire institutionnel »  
pour une « souveraineté alimentaire » 
ou une « alimentation souveraine » ?

Souveraineté ou alimentation?
• Une politique unique et cohérente à inventer 

• Le défis du Green deal

• Où mettre l'accent: souveraineté ou 
alimentation (dans le passe alimentation au 
sens de production agricole (car jamais une 
politique alimentaire)

• Aujourd’hui souveraineté mais laquelle: 
autonomie….
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Des nouveaux objectifs…
• (a) favoriser des revenus agricoles viables et la 

résilience sur le territoire de l’Union pour renforcer la 
sécurité alimentaire;

• (b) améliorer l’adaptation aux besoins du marché et 
accroître la compétitivité, notamment la recherche, la 
technologie et la numérisation;

• (c) améliorer la position des agriculteurs dans la 
chaîne de valeur;

• (d) contribuer à l’adaptation au changement 
climatique et à l’atténuation de ses effets, ainsi qu’au 
développement des énergies durables;

• (e) favoriser le développement durable et la gestion 
efficace des ressources naturelles (eau, sols et air);

• (f) contribuer à la protection de la biodiversité, 
renforcer les services écosystémiques et préserver les 
habitats et les paysages; 

• (g) attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le 
développement commercial dans les zones rurales;

• (h) promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion 
sociale et le développement local dans les zones 
rurales, y compris la bioéconomie et la sylviculture 
durable;

• (i) améliorer la réponse du secteur agricole européen 
aux attentes sociétales en matière d’alimentation et de 
santé, notamment en matière d’alimentation saine, 
nutritive et durable et de bien-être animal. 
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Le Pacte Vert

• Un enjeu de souveraineté 
stratégique

• Le Pacte vert

• Quel objectif?

• Neutralité climatique 2050 
– Émissions nettes de CO2=0

• Pourquoi agir?

Pourquoi? Pour qui?
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PACTE POUR LE CLIMAT
ET LÉGISLATION
SUR LE CLIMAT

INVESTIR DANS
DES SOLUTIONS DE 

MOBILITÉ
PLUS INTELLIGENTES ET 

PLUS DURABLES

TENDRE VERS
UNE INDUSTRIE

PLUS VERTE

ÉLIMINER 
LA POLLUTION

GARANTIR
UNE TRANSITION 

JUSTE
POUR TOUS

FINANCER
DES PROJETS

VERTS

AMÉLIORER 
L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

DES LOGEMENTS

PILOTER
LE CHANGEMENT 

VERT
À L’ÉCHELLE 
MONDIALE

DE LA FERME
À LA TABLE

PROTÉGER LA 
NATURE

PROMOUVOIR
LES ÉNERGIES

PROPRES

Le pacte 
vert pour
l’Europe 

ENVIRONN
EMENT

Une Europe durable

CLIMAT FINANCEMENT ÉCONOMIE

1. Un pacte vert 
pour l’Europe

• Pollution zéro
• Biodiversité
• De la ferme à 

la table
• Pacte européen 

pour le climat

• Législation sur le 
climat: neutralité 
carbone d’ici à 
2050

• Ambitions 
mondiales revues 
à la hausse (2030)

• Énergie propre et 
transports

• Fiscalité

• Fonds pour une 
transition juste

• Plan 
d’investissement 
du pacte vert pour 
l’Europe

• Semestre 
européen/objec
tifs de 
développement 
durable

• Stratégie 
industrielle

• Économie 
circulaire

• Investissement
s durables
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Mesures
• plan d'action pour l'économie circulaire ;

• révision de tous les instruments de politique climatique 
pertinents, y compris le système d'échange de quotas 
d'émission ;

• stratégie de la ferme à l'assiette avec un changement 
d'orientation de la conformité à la performance (qui 
récompensera les agriculteurs pour la gestion et le stockage 
du carbone dans le sol, la gestion améliorée des nutriments, 
la réduction des émissions, etc.) ;

• révision de la directive sur la taxation de l'énergie qui 
examine de près les subventions aux combustibles fossiles 
et les exonérations fiscales (aviation, navigation) ;

• stratégie de mobilité durable et intelligente et une stratégie 
forestière de l'UE.

Financement
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De la ferme à la table

Les ingrédients sont là mais est 
ce que c’est la bonne recette? 

• Des objectifs réalistes?

• Des instruments efficaces?

• Et l’habituel conservatisme agricole?

• Les nouveaux équilibres 
géopolitiques?
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Verdissement de la politique agricole commune 
/ stratégie «de la ferme à la table»

Examen des projets de plans stratégiques nationaux, avec 

référence aux ambitions du pacte vert pour l’Europe et de la 

stratégie «de la ferme à la table».

2020-2021

Stratégie «de la ferme à la table»

Mesures, y compris législatives, visant à réduire de manière 

significative l’utilisation de pesticides chimiques et les risques 

liés à ceux-ci, ainsi que l’utilisation d’engrais et d’antibiotiques

Printemps 2020

2021
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Pacte vert et « alimentation durable »

• Lutte à l'obésité
– Régimes plus végétaux

– Promotion/écoles/incitations fiscales

• Lutte au gaspillage alimentaire
– Obj. juridiquement contraignants

– Date de consommation

• Une « norme mondiale »

Souverains dans quel royaume?

• Les habituels instruments suffiront-ils?

• La « nouvelle » politique commerciale?
– Chapitre sur le développement durable

– Produits de la déforestation

– Revoir tolérances à l'import de 
• Antibiotiques et Pesticides non autorisés 

• Le multilatéralisme de façade?

• Nouveau monde dual
– USA : « buy American »

– CHINA: « dual circulation development
model »



19

Commerce et OMC
• Communication 18.2.2021: réexamen de la 

politique commerciale: une politique 
commerciale ouverte, durable et ferme

• L’UE a le plus grand nombre d’accords au 
monde: une cinquantaine avec 76 pays (18 
le japon, 14 les USA)

• Premier place au monde pour l’aide au 
commerce pour les pays en développement

• L’UE est le premier partenaire commercial de 74 
pays de par le monde ( et notamment de l’Asie, de 
l’Afrique, des États-Unis, des pays des Balkans 
occidentaux et du voisinage européen. )

Force règlementaire

• EU: puissance économique et  normative

• La capacité à fixer les normes 

• Le poids relatif de l’UE diminue en raison 
de l’émergence de nouvelles puissances 
réglementaires et des progrès 
technologiques rapides, souvent d’origine 
extérieure à l’UE. 
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USA

• « Buy american » (partie intégrante du 
programme de relance américain et de 
Trump et de Biden)

• Accord avec pays fournisseurs en semi-
conducteurs (marché de 50 milliards de 
dollars)

• Extraterritorialité des sanctions 

CHINE

• « rival systémique »

• Accord sur les investissements

• Rôle de la 5G et HUAWEI

• « dual circulation development model »
– Autonomie plus que stratégique

(Independence et dans la fourniture,
fabrication et vente….1.4 milliards de
clients
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Macron

• Pas de « souveraineté de repli »

• Mais une « souveraineté réelle » et 
européenne, seul moyen d’affirmer « notre 
capacité à exister dans le monde actuel pour 
y défendre nos valeurs et nos intérêts »

• « Il y a pire qu’une dictature, une 
dictature riche »


