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URGENCE AGRICULTURE / ALIMENTATION

Dénonçons la PAC actuelle et les modestes modifications envisagées ; mobilisons-nous !

Une nouvelle réforme de la Politique Agricole Européenne (PAC) se prépare qui devrait ne  rien changer au fond (voir encadré). Dans ce contexte, deux événements majeurs appellent à une large mobilisation pour dénoncer cette politique et faire avancer d’autres propositions : il s’agit des écarts totalement inadmissibles entre les revenus des producteurs céréaliers et ceux des autres producteurs, notamment des éleveurs ; surtout, au lieu de prendre en compte cette réalité et les autres critiques de la PAC actuelle pour proposer une réforme de fond, les responsables européens  s’en  tiennent  à  des  adaptations  mineures  totalement  inadaptées  aux  objectifs  d’un  système agroalimentaire  plus  juste  et  plus  écologique.  Le  refus  par  la  Commission  agricole  de  toute  modification ou presque, doit conduire à amplifier la mobilisation d'ici  le vote au parlement en mars ou avril 2013. 
Pour une autre PAC, mobilisons nous, paysans, salariés et citoyens :- nous, citoyens de l’Union européenne, ne pouvons accepter que le système des « aides directes  au  revenu »  reste  aussi  injuste  et  qu’il  maintienne  l’agriculture  européenne  sous  la dépendance des marchés et de l’agrobusiness ;- nous refusons que l’agriculture reste productiviste et que la politique de l’U.E. ne réponde pas aux exigences sociales, écologiques, et territoriales, ni qu’elle se perpétue au détriment de  l’agriculture paysanne et d’une alimentation de qualité.

Exigeons une autre PAC fondée sur un autre système de prix et d’échanges !Actuellement, le système d’aide montre son injustice et son absurdité totale : les aides, d’un montant  fixe  par  hectare  ou par  animal,  sont  indépendantes  des niveaux réels  des prix  et  des rendements de l'année. Ainsi,  en 2012, les producteurs de blé,  dont le revenu est généralement satisfaisant  en raison du prix  et  du rendement,  atteignent  un revenu moyen annuel  de 72  000 euros, en hausse de 42 % par rapport à 2011. Dans le même temps, les revenus des éleveurs ovins et bovins restent très bas (15 400 € en bovin viande et 26 500 € en bovin lait), en partie en raison de la hausse des prix des aliments du bétail lié aux prix des céréales et oléagineux. Une exploitation  céréalière de 100ha bénéficie cette année d'un supplément de revenu égal à deux Smic. Tant mieux pour les producteurs sur des exploitations moyennes. Mais les grosses exploitations et les grands propriétaires  fonciers  dénommés  « exploitants »,  bénéficient  d'une  super  rente  alors  que  les éleveurs voient leurs coûts de production exploser et leurs revenus, déjà bas, s'effondrer.Cette absurdité conjoncturelle résulte d’un système injuste en lui-même et ultralibéral. Cette injustice, maximale en 2012, est en fait permanente : les aides sont distribuées aux exploitations sur la base de leur capacité de production (nombre d'ha, nombre d'animaux ou volume de lait) au moment de la réforme (2003-2006), sans ou presque de dégressivité, c'est-à-dire  de réduction pour les très hauts montants d'aides. Ces réformes ont ainsi établi un  système de 
rente qui privilégie de deux façons les plus grandes exploitations : en raison de leur plus fort volume de production et  de leurs coûts  plus faibles  (qui  ne  prennent pas en compte les  coûts sociaux et écologiques) ainsi que des primes en fonction de la vente des produits. A cette injustice au sein des productions bénéficiant des aides directes (céréales et élevage, y compris hors-sol),  s’ajoute celle liée à l’absence de soutien en productions maraîchères et arboricoles.1



Plateforme Souveraineté Alimentaire 06.02.2013Au  plan  international,  plusieurs  réformes  de  la  PAC,  depuis  1994,  l’ont  rendue "OMC-compatible",  ultralibérale  donc.  Ont  ainsi  été  progressivement  supprimés  tous  les mécanismes de régulation (prix d'intervention et stocks publics, quotas laitiers, …) pour que les prix  des  produits  agricoles  à  l'intérieur  de  l'Europe  se  rapprochent  le  plus  possible  des  prix internationaux (soumis aux aléas de la spéculation),  cette baisse étant compensée par les aides directes. Ces prix étant généralement (sauf donc en 2012 pour les céréales notamment) inférieurs aux coûts moyens de production dans l’U.E., il en est résulté une baisse généralisée des prix à la production. Cette baisse a été progressivement compensée, pour les principales productions, par des aides directes. Ces prix, en plus d’être artificiels du fait des politiques de l’U.E. et des États Unis,  sont par ailleurs instables sur des marchés non régulés et de plus en plus ouverts à la spéculation financière.  Ce système fragilise l'agriculture de très nombreux pays faute de protections et des politiques  adéquates  qui  seraient  nécessaires  face  à  la  concurrence  des  agricultures  plus compétitives, y compris grâce aux aides publiques, et face à l'agrobusiness. De plus, les USA et l'U.E.  développent  chez  eux  et  dans  d'autres  pays  la  production  d'agrocarburants  qui  perturbe  les  marchés et favorise l'agriculture industrielle aux dépens des agricultures paysannes et vivrières et  des écosystèmes.L’agriculture  européenne  se  trouve  ainsi  soumise  à  une  forte  concurrence  largement faussée,  dont  elle  est  victime  mais  aussi  bénéficiaire.  Le  niveau  artificiellement  bas  des  prix  compensés par des aides directes constitue un frein aux importations et une aide à l'exportation, les produits  étant rendus artificiellement plus compétitifs.  Mais ce sont  certains systèmes qui  sont  favorisés, ceux de grande culture (céréales, oléagineux), alors que d’autres (élevages herbivores et productions non aidées) sont pénalisés. De même, pour chaque production, ce sont les systèmes les plus productivistes qui sont les plus favorisés.  Sur ces points, le projet de réforme ne prévoit que des ajustements mineurs.
Nous exigeons d’aller progressivement vers un système fondé- sur des prix rémunérateurs, avec des soutiens plus justes et ciblés, prenant par étapes la place du système actuel d’aides directes,- sur une maîtrise des productions et une organisation des échanges. 
Bien  sûr,  si  l’U.E.  peut  dans  une  certaine  mesure,  faire  évoluer  son  système,  un  tel changement complet impliquerait le remplacement des règles libérales de l’OMC par un système fondé sur la  souveraineté alimentaire et établi  de façon transparente et coopérative.  Pour faire  bouger les choses au plan international, l'U.E. pourrait à court terme passer, avec des pays amis, des accords  d'échange  plus  respectueux  des  agricultures  de  chacun.  Ces  accords  porteraient  par exemple et en dérogation aux règles de l'OMC, sur des niveaux de prix, de protection aux frontières,  des conditionnalités sociales et écologiques. A défaut d'accords amicaux, déjà dérogatoires, l'U.E. pourrait prendre des décisions unilatérales,  encore davantage dérogatoires.

Exigeons une PAC pour l’agriculture paysanne et pour une alimentation de qualité !Le  projet  de  réforme  prévoit  un  léger  « verdissement »  par  renforcement  des conditionnalités environnementales pour les aides directes du premier pilier et des aides en faveur de l'environnement et du développement rural du second pilier. Mais on est très loin du compte, vu les conséquences de la PAC actuelle ou de celle qui est envisagée.
2



Plateforme Souveraineté Alimentaire 06.02.2013La PAC actuelle et le projet de réforme sont doublement pernicieux en termes de dynamique des systèmes de production agricole et des entreprises. Il favorise à la fois les unités  de  grande taille  en céréales et,  de plus en plus,  en élevage laitier.  Pour  eux,  ce système de prime constitue une forte incitation à la mécanisation et à l'agrandissement pour réduire les coûts fixes à l'ha et à des méthodes de plus en plus industrielles et simplifiées. Sont ainsi favorisés les techniques et les systèmes de production polluants, destructeurs de la biodiversité végétale et animale, dans la production comme dans l'environnement. Du même coup sont favorisés la céréalisation et l'élevage hors  sol  au  détriment  des  fermes  moyennes  diversifiées  et  aux  élevages  herbivores,  donc  à l'agriculture paysanne et durable. Ce processus conduit à la spécialisation des exploitations et des régions. Certaines sont ainsi en excès de matière organique et d'azote alors que d'autres régions sont  en  déficit,  tout  en  polluant  avec  des  excès  d'engrais  d'origine  industrielle,  grands consommateurs d'énergie fossiles et producteurs de gaz à effet de serre. Face à cette dynamique infernale, les quelques mesures en place ou prévues sont bien insuffisantes.Ces évolutions favorisent les firmes d'amont et d'aval qui,  en raison de la libération des  échanges, peuvent « faire leur marché » à l'échelle mondiale, à la vente pour celles d'amont et à l'achat pour celles d'aval. Les différentes formes de spéculation, notamment financière sont elles aussi favorisées. Dans le même temps, ces évolutions leur donnent de plus en plus de produits à transformer et/ou à vendre.  Ces politiques qui  ne protègent pas les productions arboricoles et  maraîchères, pénalisent toute une partie de la production locale, pouvant relever de circuits courts  et essentiels pour une alimentation saine et pour l’environnement.
Cette politique a également de très graves conséquences sociales et alimentaires. Les systèmes favorisés le sont au détriment du maintien des emplois et des exploitations de petite et de moyenne taille, faute d'assurer un revenu suffisant et des perspectives à de nombreux actifs.  La pauvreté, agricole et rurale, se développe et beaucoup de territoires ruraux sont en crise.Sur le  plan de l'alimentation cette politique favorise les firmes de la transformation des produits agricoles, ce qui conduit à des produits alimentaires de plus en plus industriels diffusés  par les "grandes surfaces". Cette offre contient une part de qualité standard répondant aux normes d'une alimentation satisfaisante à côté d'une autre part, plus importante, de produits de qualité insuffisante sur plusieurs points (excès de sel, de sucre, de gras, manque de vitamines et d'éléments minéraux nécessaires). Parallèlement, les consommateurs, incités par la publicité et leur mode de vie, consomment des produits de plus en plus transformés et prêts à l'emploi dans lesquels, le prix  et la qualité de la matière première disparaissent dans le produit final au profit des entreprises de  la transformation et du commerce. Ces évolutions renforcent les difficultés d'une grande partie de  la population à accéder, pour des raisons de prix et de revenu comme de manque de qualité et de diversité  des  produits  accessibles,  à  une  alimentation  satisfaisante.  Face  à  ces  évolutions,  l'agriculture  paysanne  et  les  pratiques  d'agriculture  biologique,  de  circuits  courts  et  plus généralement  de  relocalisation  de  la  production  par  rapport  aux  lieux  de  consommation,  sont encore bien insuffisantes  pour  répondre aux besoins  des  consommateurs.  De plus,  les  grandes firmes industrielles et commerciales les récupèrent en partie à leur avantage.Les consommateurs sont également doublement touchés par les pratiques des entreprises de la transformation et du commerce : ces dernières répercutent trop souvent de façon excessive les hausses des prix agricoles et de façon insuffisante leur baisse, tout en maintenant des taux de  marge élevés et en développant leur activité au détriment des producteurs et du commerce de  proximité.
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Nous exigeons une politique agricole et alimentaire favorable 

- à une alimentation de qualité accessible à tous,
- au maintien des emplois et des exploitations diversifiées,
- à une agriculture paysanne et durable, réduisant le poids de l'agriculture 

industrielle et des firmes,
- à la conservation des ressources naturelles et à l'équilibre des territoires.

Dans l'immédiat, il s'agit d'obtenir une réforme allant dans le sens de ces propositions. Pour  cela,  nous  devons  contribuer  à  l'élargissement  du  front  citoyen  en  France  et  en  Europe  en renforçant les contradictions de cette politique budgétivore, destructrice d'emplois, des ressources,  de la qualité de l'eau, tout en n'assurant pas une nourriture de qualité pour tous. Une première victoire en 2013, devrait nous conduite à gagner une PAC réellement alternative pour 2020.
Les négociations en cours (d'après le collectif PAC 2013) :Elles  sont presque bloquées en raison du maquignonnage alors que le cadre financier pluriannuel  (CFP), dont dépendent les ressources de la PAC n'est toujours pas adopté. Ce maquignonnage porte sur le  montant du "retour" pour chaque pays et l'importance du "verdissement". En simplifiant un peu, les pays libéraux sont d'accord pour maintenir un budget élevé, condition d'un bon revenu pour les agriculteurs  clients  et  de  bas  prix  pour  leurs  achats :  sans  verdissement  si  le  retour  leur  est  favorable  ;  les "réformateurs" pour une vraie évolution de la PAC (GUE, Verts, ALDE et quelques PPE) ont du mal à faire  bouger le rapport de force face à une majorité conservatrice à la Commission agricole du parlement. Cette  majorité  conduit  actuellement  au  blocage  en  refusant  toute  réforme  significative  sur  le  plafonnement/redistribution des aides et sur la répartition du budget entre les deux piliers.Avec ce projet de réforme, la PAC actuelle ne sera au mieux corrigée qu'à la marge : -  pour  le  premier  pilier  :  réduction  du  montant  moyen  par  ha,  léger  plafonnement  ou  dégressivité,  transfert  d'une  partie  des  montants  du  premier  pilier  vers  le  second  ;  mais  maintien  de l'indépendance du montant du nombre d'emploi et des niveaux de prix. Deux mesures défendues par la  France et sans doute acceptées sont peu correctrices : doublement des aides pour les 50 premiers ha et aide aux "petits agriculteurs" de 1500 €/an maximum.- les propositions en matière de verdissement (diversification, …)  et de développement rural  (aide  aux  circuits  courts,  à  l'agriculture  bio  …) sont  pour  certaines  intéressantes  mais  là  encore l'impact positif possible est faible : beaucoup de mesures sont soit facultatives soit automatiques, surtout  elles ne sont pas à la hauteur pour contrebalancer la dynamique du premier volet, quel que soit le montant du transfert vers le second pilier.Aux dernières nouvelles, la commission agricole du parlement européen (Comagri) a presque tout refusé en bloc les quelques amendements proposés (sauf le recouplage, donc leur lien à la production; de 15 %  des aides directe).
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