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Synthèse de l'avis1 
 

Agriculture, alimentation, santé et environnement sont désormais 
reconnus indissociables. 
 

Les populations de la France, de l'Union européenne (LIE), du monde 
doivent pouvoir accéder à une alimentation saine, variée, équilibrée, 
diversifiée. Les politiques agricoles et alimentaires des différentes régions 
du monde doivent s'appliquer à atteindre cet objectif, les agriculteurs et le 
secteur agroalimentaire s'y consacrer. Le rôle nourricier de l'agriculture est 
prioritaire ; aucun hectare agricole ne doit être abandonné. 
 

La volatilité des prix agricoles et alimentaires, exacerbée depuis 2007, 
met en péril l'accès à l'alimentation de 3 milliards de personnes dont le coeur 
de la nourriture est le blé, le maïs ou le riz. Dans VUE, cela touche les 85 
millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. 
 

L’agriculture, portée dans l’UE par la Politique Agricole Commune, a 
vécu depuis les années cinquante une révolution qui a considérablement 
augmenté sa productivité, s'appuyant sur l'usage des ressources 
énergétiques fossiles pétrole, phosphore et potasse -, des produits 
phytosanitaires et l'amélioration génétique animale et végétale. 
 

Aujourd'hui, l'agriculture mondiale est confrontée à des défis majeurs : 
l'alimentation et la santé pour 6,6 milliards de personnes, 9 milliards en 
2050; l'épuisement des ressources fossiles, la préservation des sols et des 
ressources naturelles (biodiversité, qualité de l'eau...) ; le changement 
climatique (atténuation des émissions de gaz à effet de serre et adaptation 
aux conséquences) ; l'impact des produits phytosanitaires et 
médicamenteux sur la santé humaine et sur l'environnement. L'évolution 
vers l'agroécologie, au sens où le rapporteur spécial à l'alimentation de 
l'ONU la définit est incontournable. 
 

L’agriculture et sa production de biens alimentaires sont aujourd'hui 
hautement stratégiques et leur traitement international de la plus haute 
importance. L'alimentation est un enjeu très spécifique et la mise en 
compétition des agricultures des régions du monde compromet la sécurité 
alimentaire des populations. Le Traité de Lisbonne de 2007 a renouvelé les 
objectifs du Traité de Rome, mais quasiment aucun de ceux-ci ne sont 
aujourd'hui atteints. C'est au moins autant par une amélioration de la 

                                                           
1 L'ensemble du projet d'avis a été adopté au scrutin public par 177 voix pour, 7 contre et 22 

abstentions (voir le résultat du scrutin en annexe). 
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productivité des territoires que par la recherche d'une compétitivité 
internationale, que nous parviendrons à une meilleure autosuffisance de l’UE. 
 

Par ailleurs, l'UE doit chercher à assurer le revenu des producteurs, 
essentiellement par le fruit de leur travail. De plus le chômage constituant 
un problème majeur, le maintien voire l'augmentation de l'emploi en 
agriculture doivent faire partie des priorités de la future PAC. 
 
La PAC fera l'objet d'une réforme applicable en 2014 et la Commission en 
a dessiné les objectifs : une production alimentaire viable, une gestion 
durable des ressources naturelles, des mesures pour lutter contre le 
changement climatique et un développement territorial équilibré. Pour y 
parvenir, elle propose d'adapter les instruments existants : elle fait des 
propositions intéressantes sur l'utilisation des financements comme 
leviers de cette politique, mais reste très en retrait sur les mesures qui 
permettraient de stabiliser les marchés, garantir la sécurité des 
approvisionnements et assurer un revenu équitable aux agriculteurs, alors 
que ces trois points sont définis comme des objectifs essentiels par les traités 
constitutifs de l'UE. 
 

C'est à l'aune de ces objectifs que le CESE formule ses préconisations 
pour que cette réforme soit un premier pas vers une politique agricole et 
alimentaire européenne, véritablement durable et aux finalités bien 
définies à moyen et à long termes, traitant l'agriculture comme un secteur 
effectivement stratégique pour l'avenir de l'UE et de sa population. 
 
Les principales préconisations 

Dans la présentation qui suit, les préconisations de l'avis sont regroupées 
en huit thèmes. 

���� Affirmer une ambition économique et stratégique 
La lutte contre la volatilité des prix agricoles et alimentaires est 
primordiale. 

Le CESE préconise 
• la reconstitution de stocks stratégiques tampons au niveau 

communautaire et international, outil reconnu efficace pour endiguer la 
volatilité ; 

• une plus grande transparence des marchés et des stocks et un accès 
aux Marchés à terme (MAT) réservé aux seuls opérateurs physiques ; 
les marchés à terme doivent a minima être réglementés ; 

• une organisation des échanges alimentaires basée sur la souveraineté 
alimentaire, avec création de grandes régions agricoles de production 
et d'échange. Les règles de l'OMC sont inadaptées pour 
l'agriculture ; il convient donc de les changer, voire d'envisager une 
instance dédiée; 

• un droit élargi de regroupement pour les producteurs pour 
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augmenter leur pouvoir de négociation. La coopération agricole 
doit s'investir davantage dans la transformation et la recherche de la 
valeur ajoutée ; 

• le renforcement des politiques de promotion des exportations des 
produits alimentaires de qualité à forte valeur ajoutée et une meilleure 
organisation de leur commercialisation. 

 

����  Favoriser et améliorer l'emploi 

L’emploi doit constituer un des objectifs de la PAC. 
Le CESE préconise 
• la prise en compte de l'importance de l'emploi dans les 

exploitations comme un critère d'attribution des aides; 
• la création d'un observatoire européen de l'emploi agricole pour 

évaluer et anticiper les effets de la PAC ; 
• la mise en place d'une conditionnalité sociale sur les paiements de la 

PAC afin de garantir l'application effective des directives européennes 
sur la santé et la sécurité des travailleurs, dans l'agriculture. 

 
����  Conjuguer efficacité économique et  protection de l'environnement 
 

Le respect des ressources et équilibres naturels (sols, biodiversité, 
eau...), du climat et des grands cycles biologiques (azote, carbone...) sont 
des enjeux essentiels pour permettre à l'agriculture d'assurer durablement sa 
fonction. 

Les propositions de la Commission sont une opportunité à saisir 
pour concilier agriculture et environnement et s'orienter vers 
l'agroécologie. 

Notre assemblée propose 
• un large panel de six mesures de « verdissement » de la PAC, 

consistantes et progressives que l'UE pourrait retenir. Les 
agriculteurs décideraient d'en mettre une en oeuvre dés 2014 et 
une seconde ultérieurement ; 

• un second pilier structuré pour accompagner dans la durée les 
agriculteurs, pour faire évoluer leurs systèmes de production. 

 
����  Décider d'un Plan protéines 

L'UE importe 75 % des protéines végétales qu'elle consomme, facteur 
de fragilité économique et stratégique. 

Le CESE préconise la mise en place d'un Plan protéines européen en 
quatre points 

• agriculteurs : les inciter à produire des protéines en soutenant la 
culture des protéagineux et des légumineuses ; 

• recherche : élaborer des variétés plus productives ; 
• filière : mettre en place une filière complète, permettant la collecte, 
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la transformation et l'utilisation de ces protéines, afin d'aboutir à des 
prix attractifs pour les producteurs; 

• importations : obtenir de l'OMC le droit d'appliquer des taxes à 
l'importation sur les produits riches en protéines. 

 
����  Faire vivre les territoires 

La diversification des productions sur les territoires est capitale. Elle 
présente une acuité exacerbée pour les régions ultrapériphériques (RUP) 
actuellement fortement dépendantes de quelques produits. Des politiques 
régionales fondées sur des actions collectives locales, associant partenaires 
économiques, sociaux, associatifs et territoriaux, présentent de nombreux 
atouts et sont complémentaires. 

Le CESE préconise 
• un soutien actif à de telles actions, ainsi qu'un renforcement 

significatif du budget de la politique de développement des territoires 
ruraux; 

• un budget « soutien » aux territoires ruraux, utilisé pour améliorer 
leur « vivabilité » quotidienne sociale, économique et culturelle, et 
en aucun cas pour financer la création d'infrastructures lourdes 
qui relèvent de la Politique Européenne de Cohésion dont 
l'articulation avec la PAC doit être améliorée; 

• un élargissement des responsabilités des Régions dans la mise en 
place des « actions régionalisées ». 

 
 
 

L'agriculture a vécu dans les années soixante un bouleversement sans 
précédent. 

Face aux enjeux actuels : alimentation, santé, emploi, changement 
climatique, biodiversité, eau, épuisement des ressources fossiles, elle vit 
une mutation d'une ampleur certainement plus grande encore. 

Au niveau de VUE, la PAC est un levier essentiel qui doit initier les 
évolutions pour les faciliter. 

Principale politique de ME, elle doit montrer sa capacité à être 
une politique de solidarité entre États membres, Régions, agriculteurs, 
salariés de l'agriculture, ruraux et consommateurs. D'autres politiques 
intégrées, notamment d'harmonisation sociale, doivent voir le jour pour 
redonner du souffle à la construction européenne. Seul un budget renforcé de 
l'UE permettra de les mettre en oeuvre sans générer de concurrence 
budgétaire avec la PAC. 

La prochaine réforme ne sera qu'une étape qui doit être décisive 
pour engager une réorientation substantielle, notamment vis-à-vis de l'OMC, 
mais progressive, de l'agriculture. Elle ne permettra pas de répondre à tous 
les enjeux et sera nécessairement suivie par d'autres dont les contours 
devraient être définis dès 2014. Le « pas de temps » pour certaines évolutions 
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sera certainement une génération. 

Elle doit être en cohérence avec les objectifs affichés pour le moyen et 
le long termes, et faire le pari de l'audace en s'appuyant sur l'intelligence des 
femmes et des hommes dans les territoires. 

La Communauté économique éuropéenne s'est construite autour de 
l'agriculture. Réconciliée avec les enjeux sociétaux actuels, celle-ci, 
aujourd'hui reconnue stratégique, peut constituer un ciment pour l'Union 
Européenne. 


