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Une mutation de l'Europe agricole

La suppression du système des prix garantis sera compensée par une aide accrue aux exploitants

Les ministres de l'agriculture de la CEE sont parvenus le 21 mai à un accord bouleversant la politique 
agricole, afin de ne plus pousser à la surproduction. Mises en jachère et baisses de prix seront équilibrées par 
des primes versées aux agriculteurs. Bien que M. Louis Mermaz, ministre français de l'agriculture, ait 
garanti que les pertes de revenus seraient intégralement compensées, les agriculteurs ont immédiatement 
réagi par des manifestations.

Une victoire pour les Douze

Bruxelles
(Communautés européennes)

de notre correspondant

L'accord auquel les Douze sont parvenus jeudi 21 mai au soir, dans la meilleure des traditions des 
«marathons» européens, après cinq jours de débats, révèle d'abord et surtout la capacité au renouvellement, 
l'énergie vitale dont est capable de faire preuve la Communauté. Sans renoncer aux principes qui sont à la 
base de l'Europe verte - libre circulation des produits, préférence communautaire, solidarité financière et 
malgré des différences d'intérêt et de situation évidentes, les Douze, sous la conduite efficace de la 
Commission, sont parvenus à définir un nouveau modèle cohérent qui devrait permettre à l'agriculture 
européenne de repartir du bon pied.

Ils étaient pressés, il est vrai, par la nécessité. M. Louis Mermaz a eu raison de souligner, jeudi, que la 
politique agricole commune (PAC) en était arrivée à fonctionner d'une manière complètement dévoyée qui 
la conduisait à sa perte. L'incitation à produire, qui résultait de ses mécanismes, aboutissait à l’accumulation 
d'excédents coûteux à résorber et pesant sur les cours. Pour tenter de corriger le tir, les Douze décidaient des 
baisses de prix qui, en réalité, n'avaient guère d'effets sur le niveau de la production. Mais comme elles 
n'étaient pas compensées, elles entraînaient une baisse continue du revenu des agriculteurs.

Comme l’a souligné le ministre français, l’alternative à la réforme qui vient d’être décidée aurait été un 
usage de plus en plus systématique du gel des terres ou bien, ce qui n’aurait pas été très différent, la 
généralisation des quotas.

Il faudra attendre deux ans avant de pouvoir apprécier les résultats économiques d’une réforme dont en tout 
état de cause, la mise en œuvre sera progressive. Cependant, au-delà des craintes bien compréhensibles que 
suscite cette innovation majeure, ressentie parfois comme un saut dans l’inconnue ses cinq principales 
caractéristiques semblent bien adaptées aux besoins de l’agriculture française, la plus puissante de la 
Communauté. Il ne s’agit pas d’une retraite, mais d’une réforme qui parie sur la capacité d’adaptation et de 
redéploiement d’une agriculture dont on souhaite qu’elle demeure dynamique et offensive.

La maîtrise de la production

Les aménagements apportés à la PAC depuis 1984 (l’année de l’introduction des quotas laitiers, première 
grande réforme) visant à obtenir une maîtrise de la production, mais ils ont échoué. Différents instruments 
devraient permettre, cette fois, de réussir. S’agissant des grandes cultures (céréales, oléagineux, 
protéagineux), en premier lieu, le gel des terres. En 1993, les agriculteurs devront mettre en jachères 15% de 
leur superficie cultivable. Ce pourcentage sera revu chaque année en fonction de l’évolution de l’offre et de 
la demande.

Par ailleurs, et c’est une de ses caractéristiques, la réforme « casse » les mécanismes qui, jusque-là, 
incitaient, quoi qu’on fasse par ailleurs, à toujours produire davantage : les baisses de prix seront 
compensées par des primes versées, non pas en fonction des quantités produites, mais à l’hectare, en 
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fonction des rendements régionaux constatés au cours des années précédentes. Autrement dit, à l'avenir, les 
gains de productivité ne seront plus rémunérés.

Dans le cas de la viande bovine, le nombre d'animaux bénéficiant de primes sera limité en fonction de la 
surface de l'exploitation - il n'y aura plus de prime versée au-delà de deux UGB, (unité de gros bovin par 
hectare).

Une gestion économique 

«La réforme tourne le dos à tout malthusianisme», a insisté M. Mermaz. La solution malthusienne aurait 
consisté à généraliser les quotas. Le nouveau dispositif n'affecte pas le droit à produire et le droit à exporter 
d'agriculteurs qui ne sont nullement considérés comme des assistés, mais qui devront, peut-être davantage 
que dans le passé, mettre l'accent sur la qualité.

Le gel des terres, à cet égard, ne doit être considéré que comme un instrument de régulation de l'offre. Son 
niveau devra être revu chaque année, en fonction de l'évolution du marché et, sur ce point, il n'y a pas de 
raison de faire preuve de pessimisme: les baisses de prix devraient permettre de trouver de nouveaux 
débouchés et, en particulier, de «reconquérir» des parts de marché sur les importations actuelles massives 
d'aliments du bétail.

Le revenu agricole préservé

C'est évidemment là que se situe la première préoccupation des agriculteurs. L'inquiétude manifestée ne 
semble pas fondée. S'agissant des grandes cultures végétales, les baisses de prix ainsi que les pertes de 
recettes résultant de l'obligation de geler une partie de la surface exploitée seront intégralement compensées, 
quelle que soit la taille de l'exploitation. Afin de maintenir l'équilibre entre chacune de ces cultures 
végétales, le niveau des primes versées sera différent selon leurs particularités.

Dans le cas de la viande bovine, les primes versées aux éleveurs seront considérablement augmentées, la 
seule pénalisation affectant, on l'a vu, l'élevage intensif. La prime à la vache allaitante, essentielle pour 
l'élevage traditionnel, lié à la prairie «type Massif-Central», passera de 85 écus (1 écu = 7 francs) aujourd'hui 
(ce niveau sera maintenu durant la campagne 1992-1993) à 120 écus par vache et par an et même à 150 écus 
dans le cas des éleveurs pratiquant un élevage particulièrement extensif (moins de 1,4 UGB par hectare). 
S'agissant des ovins, le «troupeau primé» va se trouver sensiblement élargi par rapport à la situation actuelle.

«Le revenu de nos agriculteurs sera préservé», a déclaré solennellement M. Mermaz, jeudi. De fait, l'idée de 
la réforme n'est pas de moins dépenser mais de mieux dépenser, de faire en sorte que les crédits budgétaires 
qui disparaissaient en frais de stockage, de dénaturation ou même pour subventionner des exportations à des 
prix de bradage aillent dans la poche des agriculteurs.

Une agriculture moderne, soucieuse d'environnement. La volonté de tourner le dos au productivisme, à la 
course au rendement est évidente. Elle tient à la nécessité de mieux équilibrer l'offre par rapport à la 
demande, mais aussi à la préoccupation de mieux défendre l'environnement et de promouvoir une 
production de qualité. Notons à cet égard la volonté manifestée par le Conseil d'adopter sans tarder un 
règlement visant à protéger, au niveau de la CEE, les appellations d'origine contrôlées ainsi que les produits 
de terroir.

Mais la défense de l'environnement et la promotion de la qualité ne signifient pas qu'on oublie la recherche 
d'une meilleure compétitivité. Les dispositions sociales de la réforme adoptée, et en particulier l'ouverture 
généralisée (la France a ouvert la voie) des préretraites, devraient faciliter la poursuite d'une nécessaire 
restructuration, propice elle-même à l'installation des jeunes.

Une meilleure insertion dans l'économie agricole mondiale 

Le modèle de soutien de l'agriculture désormais mis en ouvre par la CEE se rapproche de celui en vigueur 
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aux Etats-Unis. Sans entamer pour autant la préférence communautaire, cela devrait permettre d'éviter des 
critiques, qui, pour être souvent infondées, plaçaient cependant la Communauté dans une situation de 
faiblesse dans le débat international. Le mouvement des prix communautaires vers les prix mondiaux, gage 
d'une compétitivité accrue, devrait permettre à nos producteurs et négociants de se comporter de manière 
offensive face à leurs concurrents des pays tiers. A cet égard cependant, une baisse des prix des céréales de 
29% n'est peut-être pas suffisante (la Commission avait proposé 35%).

Être parvenus à adopter cette réforme constitue une victoire politique pour les Douze, qui manifestent ainsi 
avec éclat, six mois après Maastricht, leur solidarité et leur capacité à innover. Elle devrait permettre 
d'aborder dans de meilleures conditions avec les Etats-Unis et les autres pays producteurs, dans le cadre de 
l'Uruguay Round, les disciplines à mettre en oeuvre pour assainir le commerce international des produits 
agricoles.

Il reste bien sûr à appliquer avec efficacité la nouvelle PAC, en corrigeant si nécessaire les erreurs qui 
inévitablement apparaîtront au moment de cette mise en œuvre. Mais débarrassée d'une préoccupation 
majeure la Communauté va pouvoir se consacrer aux grands dossiers de l'année : la programmation 
budgétaire, la mise en oeuvre de l'Union économique et monétaire et le préparation de son élargissement.

PHILIPPE LEMAITRE
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