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LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE FACE A LA GLOBALISATI ON 
 

par Jean Paul Jamet1 
 
 

A la fin du XIXe siècle, le développement des chemins de fer et de la marine à vapeur a 
conduit à la première crise moderne de surproduction (les céréales nord-américaines venant 
déséquilibrer les marchés européens). En Europe deux démarches de politiques agricoles en Europe 
vont alors s’affronter sur la manière d’assurer son approvisionnement et sa sécurité alimentaire. 
 

En s’appuyant sur la théorie des avantages comparatifs, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et 
les Pays scandinaves ont pratiqué une politique d’ouverture pour l’approvisionnement en matières 
premières agricoles (grains, huiles et alimentation animale) se réservant la capacité de développer 
leur élevage. Dans cette perspective, le consommateur profitait de prix mondiaux assez bas. Le 
soutien quand il existait, s’appuyait sur des aides directes (deficiency payments) payées par le 
contribuable. 
 

Les grands pays continentaux (France, Allemagne et Italie), forts de leurs superficies et de 
leur capacité à produire, se sont protégés des fluctuations du marché mondial. Ils ont adopté des 
politiques de soutien à la production, après la crise de 1929 pour les céréales (ONIB 1936, en France) 
et en faveur des produits animaux, fin 1953. Ce dernier modèle a été à la base de la construction de 
la Politique agricole commune (à partir de 1962) fondée sur les principes de préférence 
communautaire, d’unicité de marché et de solidarité financière. 
 

Cette politique a permis à l’Europe d’assurer son autosuffisance, voire de générer parfois des  
excédents structurels. 
 

Dans les années 1980, l’OCDE fut le creuset de la critique des politiques basées sur 
l’organisation des marchés, soulignant leurs inconvénients : 
 

- des prix d’intervention trop élevés encourageant la surproduction et un gaspillage de fonds 
publics, 

- des subventions à l’exportation coûteuses et entraînant des distorsions sur les marchés 
mondiaux, handicapant le développement de l’agriculture dans les pays les moins avancés, 

- un financement de la sécurité alimentaire injuste, puisqu’à la fois assuré par le consommateur 
et le contribuable, 

- une politique socialement inéquitable, car le soutien aux produits favorisait la concentration de 
la production, 

- une politique peu responsable en matière environnementale, car incitant à une utilisation sans 
limites des intrants et donc néfaste à la qualité des sols et des eaux. 

 
Les conséquences de ces critiques furent le lancement du Round du GATT à Punta del Este, en 

1986, aboutissant en 1994, au Traité de Marrakech créant l’Organisation mondiale du Commerce 
(OMC) avec un volet agricole très important : celui-ci était, assez équilibré, car il prônait trois 
champs de mesures relativement autonomes : la baisse des aides aux exportations, la baisse des 
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tarifs douaniers et celle des soutiens internes. Les panels pour le règlement des différends, 
notamment celui sur la politique laitière canadienne, ont sophistiqué ces règles en instaurant le 
concept de subventions croisées liant de fait les soutiens internes et les aides aux exportations. Les 
premiers textes de compromis du Doha Round vont encore plus loin et considèrent que toute 
politique agricole doit être analysée au regard de son impact  sur les échanges extérieurs, ce qui 
condamne de fait, toute politique de régulation des marchés, au moins pour les pays développés. 
Cela a conduit l’Union européenne à une politique d’aides directes ciblées sur les agriculteurs, 
celles-ci étant découplées, c’est-à-dire déterminées sans référence aux fluctuations du marché, ni 
même aux choix de production. 
 

Alors que la construction européenne piétine et que ses ressources budgétaires sont 
plafonnées, une politique agricole assise sur des paiements directs est paradoxale. Le concept de 
découplage rend incompréhensible le soutien aux agriculteurs. La notion de « biens publics » pour 
justifier ces transferts est ambiguë, car les services non marchands rendus par l’agriculture sont en 
fait des biens liés à l’acte de production lui-même ; la notion « d’aménités positives » ou de 
« multifonctionnalité » serait préférable. 
 

La libéralisation des marchés agricoles et l’abandon des politiques publiques de régulation des 
marchés n’ont pas conduit aux bénéfices escomptés. L’instabilité des marchés agricoles de ces cinq 
dernières années nous ramène aux années 1930, avec des dérèglements et une volatilité qui ont de 
sérieux inconvénients, tant pour les producteurs agricoles que pour les consommateurs. La volatilité 
atteint un tel degré qu’elle empêche les acteurs d’appréhender les tendances réelles de marché, 
ceux-ci sont complètement déstabilisés dans leur diagnostic et dans leurs décisions de gestion et 
d’investissement. Les incertitudes s’accroissent, entraînant une aversion au risque qui encourage, 
notamment dans les pays les moins avancés, les tendances à l’autarcie et au repliement. L’instabilité 
des prix conduit par ailleurs, à des effets inflationnistes pour le consommateur final, 
particulièrement dommageables  pour les catégories sociales autour ou en deça du seuil de pauvreté. 
 

Il faut réaffirmer, à ce stade, les fondements sur lesquels une politique agricole européenne 
doit  être établie. 
 
 On ne peut atteindre la sécurité alimentaire (en quantité et en qualité) de l’Europe et au 
moins pour partie, du Bassin méditerranéen que nous côtoyons, sans s’appuyer sur des politiques 
publiques de régulation des marchés. Il faut d’abord améliorer, en Europe et dans le monde, le 
système d’information sur les marchés agricoles avec des exigences particulières de réactivité et de 
prévisions fiables sur le futur. Cela doit permettre l’organisation d’une concertation permanente 
entre les responsables publics des principales régions de la planète, avec les instruments suivants : 
 

− une information transparente, documentée et rapide sur l’état des marchés agricoles, tant au 
plan régional que global pour la production, la consommation ou les usages finaux, les stocks 
et les flux d’échanges, 

− des politiques concertées de stockage, avec des modalités de flexibilité sur les produits 
agricoles consacrés aux usages non alimentaires, 

− l’engagement d’éviter, autant que possible, les embargos sur les exportations, 
− le financement de stocks de sécurité, notamment dans les pays importateurs, 
− le développement des instruments de marchés à terme, de techniques de couverture et 

d’assurances. 
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La Politique agricole commune doit se doter d’outils pour atténuer les situations 
exceptionnelles de crise (dispositif anti-cyclique), ce qui suppose une flexibilité du budget agricole 
européen, au-delà de l’annualité budgétaire. 
 
 Du fait de leur atomisation, les producteurs n’ont qu’un faible pouvoir de négociation, face à 
une industrie agro-alimentaire et à une distribution modernes de plus en plus concentrées. 
L’emprise croissante du Droit de la Concurrence conduit l’Union européenne à condamner les 
démarches collectives d’organisation de filières, à l’exception de la première mise en marché et des 
regroupements coopératifs. Il faut penser à une organisation économique permettant un 
rééquilibrage du pouvoir en faveur des producteurs agricoles. 
 
 La Politique agricole commune doit être complétée par une politique alimentaire  rendant  
une alimentation équilibrée accessible aux plus défavorisés. La politique alimentaire doit aussi 
intégrer les aspects de sécurité sanitaire et de bien-être nutritionnel. 
 
 Il importe que l’agriculture relève le défi d’un mode de développement durable : elle doit 
être efficace et écologiquement intensive, économe, autonome, pour permettre par ailleurs 
l’équilibre entre agricultures, forêts, zones fragiles et zones privilégiées de conservation de la 
biodiversité. 
 
 Il faut revisiter les recherches agronomiques sur la conservation des sols, l’amélioration de 
la qualité et de la disponibilité des ressources en eau, la contribution de l’agriculture à l’atténuation 
du changement climatique et à la production de carbone renouvelable. 
 
 La globalisation de l’économie mondiale ne s’arrête pas à la réduction des barrières 
géographiques ou douanières. Elle correspond à l’augmentation de l’interdépendance entre des 
politiques sectorielles qui pouvaient paraître auparavant autonomes, tant et si bien que des variables 
qui étaient réputées exogènes au système agricole peuvent aujourd’hui être considérées comme 
endogènes. Deux secteurs peuvent être pris comme exemples : l’énergie et la finance. 
 
 L’intégration des systèmes agricoles et énergétiques va s’accroissant, tant et si bien que les 
incertitudes ou la volatilité se manifestant sur le marché de l’énergie, ont des répercussions 
immédiates sur l’agriculture. Il en est de même pour la financiarisation des marchés des matières 
premières, y compris agricoles, qui constituent aujourd’hui de nouvelles classes d’actifs. De plus, 
l’aspect particulier de la volatilité de ces marchés peut être une raison suffisante pour l’intervention 
d’opérateurs financiers jouant sur les aspects directionnels instantanés de ces marchés sans 
référence « aux fondamentaux  classiques ». 
 
 Même avec une politique agricole rénovée, les agriculteurs seront exposés aux  incertitudes 
liées au nouveau contexte de la globalisation de l’économie. C’est pourquoi, il faut développer des 
nouveaux instruments pour gérer cette incertitude, d’abord au niveau de la fiscalité (dotation pour 
aléas) mais aussi, organiser la complémentarité entre transparence des marchés à terme et démarche 
assurantielle. Cela suppose un effort de formation de tous les acteurs, pour apprendre à vivre dans 
un monde plus incertain qu’il s’agisse des acteurs du monde agro-alimentaire ou des responsables 
des politiques publiques. C’est l’ambition d’une nouvelle gouvernance qui aiderait à donner un sens 
à une des activités indispensables à l’humanité : l’agriculture. 
 
 
 
 


