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CONCLUSION 
 

par Michel-Jean Jacquot1 

 

 

 

  Monsieur le Président, 

  Mes chers Confrères, 

  Mesdames, Messieurs, 

 

Je mesure l’honneur qui m’a été fait, de clôturer cette journée spéciale que l’Académie 

d’Agriculture – et plus spécifiquement la section 3 – vient de consacrer à la problématique 

« Prairies, Herbivores, Territoires », plus encore après avoir écouté les contributions qui ont été 

données, toutes aussi excellentes et intéressantes l’une que l’autre. 

 

Cette multitude d’informations, cette abondance de réflexions, ne rendent pas aisé l’exercice 

qui m’a été confié, celui de tirer les conclusions, c’est-à-dire les enseignements opérationnels des 

points de vue qui ont été exprimés toute cette journée. 

 

Aussi, me comporterais-je aujourd’hui comme un Ministre appelé à clôturer une journée de 

débats auxquels il n’a pas assisté, qui lit un discours que son Chef de Cabinet lui a préparé…. à 

cette nuance près que moi, je n’ai disposé de personne  pour rédiger des conclusions. 

 

Je ne résumerai pas les exposés qui ont été faits : ils étaient tous trop riches ; si je le faisais 

ou même essayais de le faire, je les édulcorerais gravement. Je limiterai dès lors  mon propos à 

tenter de répondre la question, de savoir si, compte tenu de la législation communautaire actuelle et 

des perspectives prévisibles de la PAC et si compte tenu également des dispositions de l’Accord 

OMC sur l’Agriculture de 1994, un avenir existe pour le couple, ou plutôt le ménage à trois : 

« Prairies – Herbivores, Territoires ». 

 

 

1er point. Le cadre communautaire 
 

La politique agricole commune n’a guère favorisé, dans le passé, par rapport aux cultures, 

les systèmes herbagers. La réforme 2003 pouvait corriger ces défauts, mais l’application faite en 

France de la nouvelle PAC n’a pas permis de les pallier. 

 

Cependant  un virage a été opéré ces dernières années qui, de mon point de vue, laisse 

augurer que, dans le futur, les multiples fonctions des prairies et des herbivores qui leur sont 

attachées – il s’agit, comme Christian Huyghes, André Granier et Régis Ambroise l’ont montré 

ce matin et également Jean Baptiste Coulon, de biens et de services marchands et non marchands - 

ces multiples fonctions dis-je seront, encore davantage qu’aujourd’hui, prises en considération dans 

la nouvelle PAC – avec ses deux piliers la politique des marchés et le développement rural. 

                                                 
1 Membre de l’Académie d’Agriculture de France, avocat à la Cour d’appel. 
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Qu’il me soit permis de rappeler l’importance donnée par l’U.E. au « développement 

durable », depuis le sommet des chefs d’État et de Gouvernement à Göteborg, en 2001. 

 

Je rappellerai aussi la décision du Conseil des Ministres sur « les Orientations stratégiques 

de la Communauté pour la période de programmation du développement rural 2007-2013 ». La 

politique de développement rural future est centrée sur 3 domaines : l’axe « compétitivité dans le 

secteur agro-alimentaire » ;l’axe « gestion de l’espace-environnement » ;l’axe « amélioration de la 

qualité de vie dans les zones rurales et encouragement de la diversification ». 

 

Incontestablement, notre problématique « Prairies – Herbivores – Territoires » s’inscrit dans 

les actions clés  – au nombre de 6 – prévues dans l’axe 2, même si des actions de l’axe 1 sont 

pertinentes. 

 

Le FEADER,, l’instrument budgétaire de la politique de développement rural, montera, je 

crois, en puissance dans la nouvelle PAC. On le devine dans les premiers contours actuellement 

dessinés par la Commissaire à l’Agriculture et par les Services de la Direction Générale de 

l’Agriculture pour l’établissement du  « Bilan de santé » de  « la PAC 2003 » qui se fera en 2007-

2008 et dans les préliminaires qui ont été posés pour la discussion sur le budget de l’Union 

Européenne en 2008. 

 

 

Le 2ème facteur positif futur. C’est la réflexion actuellement engagée au niveau de la Commission 

sur le mode de calcul des DPU. Continueront-ils à l’avenir ? Ces DPU seront été fondés 

exclusivement et uniquement  sur les références historiques où seront-ils basés sur les hectares ? 

Les distorsions nées du calcul de ces droits historiques obligent la Commission à se lancer sur un 

autre mode de calcul… notamment sur la référence hectare. 

 

J’invite l’Académie d’Agriculture de France – riche en hommes de talent et fins connaisseurs de 

l’Agriculture – a être l’enceinte privilégiée  de réflexions sur  cette nouvelle PAC, nos Gouvernants 

n’étant pas en mesure d’affronter courageusement ce genre de réflexions, habitués qu’ils sont à faire 

accroire  aux agriculteurs, comme ils l’ont fait en 1992, 1999, 2003, que« rien ne se passera d’ici 

2013. Nous y veillerons » et que ceux-ci se réveilleront avec des propositions de réforme venant de 

la Commission ou des Etats membres. 

 

 

2ème point. L’OMC 
 

L’excellent exposé de Michel Petit me permet sur ce point – l’heure tourne du reste – d’être 

court. 

C’est clair aujourd’hui que l’Accord OMC sur l’Agriculture ne permet pas d’exempter de la 

réduction programmée, les aides partiellement découplées qui sont octroyées aux éleveurs. 

En revanche, les versements au titre de programmes de protection de l’environnement – alinéa 12 

de l’Annexe II de l’Accord OMC sur l’Agriculture – et les versements au titre du programme d’aide 

régionale (limiter aux productions des régions défavorisées) de l’alinéa 13, tombent sans la boite 

verte. 

 

Si le négociateur communautaire est bon, il peut obtenir, dans les négociations de Genève, 

que le soutien qui serait accordé aux « Prairies et Herbivores » soit excepté de réduction. 
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Il le peut, d’autant plus que l’Accord OMC sur l’Agriculture dispose, en son article 20, 

relatif à la Poursuite du processus de réforme engagé à Doha, qu’il soit tenu compte des 

« considérations autres que commerciales ». 

 

La multifonctionnalité, telle qu’elle a été présentée par l’Union Européenne à Genève sur 

laquelle elle a été recalée (comme l’a rappelé Michel Petit) n’était pas heureusement présentée. 

 

Il faut refaire la copie. Et là encore, l’Académie d’Agriculture de France, avec les hommes 

et les femmes qu’elle compte dans son rang, peut aider à relancer les discussions à Genève sur la 

nécessité de maintenir des politiques de soutien en matière de développement durable. 

 

 

oOo 

 

 

Merci à toutes et à tous et particulièrement à la Section 3, à notre Ami Béranger, aux 

intervenants de cette journée très riche   


