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Un monde amnésique… 
La politique agricole, fruit des expériences acquises 
au cours de l’histoire  
Plusieurs événements récents donnent à penser que la politique 
agricole que nous avons connue depuis la seconde guerre mon-
diale subit les derniers coups de boutoir qui vont définitivement la 
reléguer au magasin des accessoires. Ne s’agit-il pas d’une nou-
velle preuve que l’on vit dans une société de plus en plus amnési-
que ? Mais lorsque l’on rêve de chimères, les réveils risquent de se 
transformer en cauchemars. 

Le marché européen des céréales vient 
d’être profondément perturbé par des 
importations à des prix défiant toute 
concurrence d’importations en prove-
nance d’Ukraine. Le marché européen 
des viandes de volailles est lui aussi 
gravement perturbé par des importa-
tions de produits brésiliens, souvent la 
conséquence directe de la délocalisa-
tion de grands groupes industriels fran-
çais ou européens.  
Parallèlement, la récente décision du 
gouvernement américain de promulguer 
une nouvelle loi agricole en contradic-
tion complète avec la précédente loi de 
1996 semble surprendre l’opinion publi-
que européenne. Il est vrai que le chan-
gement de cap n’est pas négligeable. 
Le “Fair Act” de 1996 paraissait 
conforme à l’idée qu’on se faisait du 
discours libéral américain classique. Les 
agriculteurs américains avaient désor-
mais le droit de produire ce qu’ils vou-
laient sans limites administratives. Les 
aides anciennes étaient maintenues sur 
une base historique mais elles étaient 
progressivement supprimées. Le nou-
veau “Farm Bill” opère un virage à 180 
degrés aujourd’hui. Les aides exception-
nelles données depuis trois ans pour 
éviter la faillite des agriculteurs améri-
cains face à un marché mondial très 
déprimé, sont pérennisées jusqu’à 2007 
sans obligation aucune de réduction de 
la production. 
Ajoutons aussi quelques événements 
récents qui risquent encore d’ajouter à 
la confusion actuelle. La volonté de la 
Commission européenne d’ouvrir da-
vantage le marché européen aux impor-

tations de produits agricoles 
en provenance des pays en 
voie de développement sous 

le noble objectif “tout sauf les armes”. 
Suite aux accords de Berlin, la décision 
de supprimer une grande conquête syn-
dicale des éleveurs de bovins, l’interven-
tion sur les viandes à partir du 1er juillet 
2002. Rappelons nous enfin la volonté 
affirmée à l’occasion de ce fameux ac-
cord de Berlin de 1999 de supprimer à 
terme les quotas laitiers. 
Tous ces changements dans les politi-
ques agricoles s’inscrivent dans le débat 
sur les logiques de politique économi-
que mises en oeuvre depuis la chute du 
mur de Berlin, c’est-à-dire depuis que la 
logique libérale est perçue comme la 
seule qui soit tenable à long terme. Les 
thèses du groupe de CAIRNS semblent 
avoir conquis la majorité des instances 
internationales. Il y avait longtemps que 
l’OCDE était acquise à ces idées, mais 
elles ont désormais droit de cité à  la 
Banque mondiale, au FMI et en partie à 
la Commission européenne.  
La spécificité agricole n’a plus de raison 
d’être. Il s’agit de marchés comme les 
autres qui doivent être régulés par les 
même règles que les autres. Il n’y a au-
cune raison de faire de l’acharnement 
thérapeutique pour maintenir des pro-
ductions agricoles non rentables dans 
les pays industrialisés si on peut trouver 
ailleurs dans le monde des produits plus 
compétitifs. Les consommateurs n’ont 
pas à souffrir des politiques agricoles 
adoptées dans leur pays. Ils doivent 
bénéficier du prix le plus bas possible 
des produits disponibles sur le marché 
mondial. Les économistes néo-
classiques ont tenu le haut du pavé et 
ont expliqué « urbi et orbi » que plus on 
supprimerait les barrières douanières ou 
les instruments d’intervention – bref tous 
les instruments classiques des politi-

ques agricoles – plus on maximiserait le 
bien-être mondial. Autrement dit les poli-
tiques agricoles ont un effet nocif sur le 
bien-être de l’humanité. 
Face à ce type d’arguments 
« imparables », les réactions profession-
nelles agricoles sont perçues comme 
des agitations défensives de « lobbies » 
qui ne peuvent être efficaces qu’au mo-
ment de certaines campagnes électora-
les à l’issue incertaine pour la majorité 
en place. 
A court terme, ces réactions peuvent 
être efficaces. C’est un peu ce qui a été 
dit au moment des accords de Berlin et 
c’est ce qui est explicitement dit aujour-
d’hui après le revirement de la politique 
agricole américaine. Mais chacun sem-
ble avoir intégré l’idée qu’à long terme le 
combat est perdu d’avance et que la 
seule stratégie est une stratégie 
« dilatoire » diraient les juristes, c’est-à-
dire la capacité à obtenir le délai le plus 
long possible avant de revenir à la 
« norme ». La norme est alors la régula-
tion des marchés par la seule loi de l’of-
fre et de la demande avec ses consé-
quences logiques sur l’agrandissement 
des exploitations, la concentration géo-
graphique des productions au niveau 
régional, mais aussi au niveau interna-
tional. 
Dans ce contexte, de plus en plus de 
personnes, même dans les organisa-
tions professionnelles, perdent leurs 
points de repères et semblent se rési-
gner à cette seule stratégie défensive. 
Peut-on se permettre alors de faire quel-
ques retours en arrière pour expliquer 
que les politiques agricoles n’ont jamais 
été le fruit des réflexions de théoriciens 
fumeux, mais qu’elles sont en fait la 
conséquence de l’expérience acquise 
par l’humanité au cours de son his-
toire. Dans le secteur agricole comme 
dans les autres secteurs, les évolutions 
n’ont pas été continues. Les change-
ments les plus importants se sont pro-
duits au moment des crises, c’est-à-dire 
des traumatismes plus ou moins graves 
qui ont affecté le secteur agricole mais 
surtout l’ensemble de la société. 



 

Pour faciliter la réflexion, plutôt que de 
faire un rappel chronologique nécessai-
rement fastidieux on peut essayer de 
passer en revue pour chaque aspect de 
la politique agricole les faits historiques 
et les conséquences qui en ont été ti-
rées pour la politique agricole. Pour ce 
faire nous proposons de nous polariser 
sur les aspects essentiels : le protection-
nisme, le soutien des marchés, la régu-
lation de la production et les politiques 
agri-environnementales. On essaiera 
enfin de resituer le débat sur la multi-
fonctionnalité dans un contexte plus 
large qui concerne la place des agri-
culteurs dans la société. 
 
Sécurité alimentaire et protection-
nisme : l’exemple anglais et la réac-
tion du « continent » 
 
Au moment où l’Angleterre devenait la 
plus grande puissance industrielle du 
monde après sa victoire sur Napoléon, il 
y a eu une forte pression politique dans 
ce pays pour adopter une logique déli-
bérément industrialiste. Le courant libé-
ral a gagné en faisant voter l’abolition 
des « Corn Laws » en 1846. Autrement 
dit il a été décidé de baisser les droits de 
douane sur les céréales – en l’occur-
rence du blé à cette époque. Cela per-
mettait de profiter davantage des impor-
tations en provenance des Etats-Unis et 
du Canada, mais aussi des colonies de 
peuplement plus récent comme l’Austra-
lie ou la Nouvelle-Zélande. 
A cette époque le futur Napoléon III était 
exilé en Angleterre. On comprend mieux 
de ce fait que, parvenu au pouvoir en 
France, il n’ait eu de cesse de faire pré-
valoir ces idées libérales. C’est ainsi 
qu’en 1860, le traité de commerce fran-
co-anglais a été signé bientôt suivi de 
traités similaires avec l’Allemagne, l’Ita-
lie, la Belgique… Un premier « Marché 
commun » européen a vu le jour. Mais 
vingt ans plus tard, on assiste à une 
chute des prix des céréales très forte 
sous la pression des importations en 
provenance des Etats-Unis et de Rus-
sie. 
Les Allemands ont été les premiers à 
réagir en 1879 en rompant les traités et 
en rétablissant des droits de douane 
importants. Les Français seront plus 
longs à réagir car ils avaient déjà un 
début d’empire colonial ou des firmes 
françaises avaient pu délocaliser une 
partie de la production agricole en parti-
culier dans les oléagineux (arachide 
substitué au colza). Mais à partir de 
1884, les protections douanières ont été 
rétablies par M. MELINE pour protéger 
la production nationale. De fait le nom-
bre des exploitations agricoles a peu 
diminué jusqu’à la guerre de 1914-18. 
Pendant la première guerre mondiale, 

on a observé de gros problè-
mes d’approvisionnement 

pour la population française à cause des 
destructions occasionnées et de l’ab-
sence des soldats mobilisés pour assu-
rer les récoltes. Mais comme la France 
était à cette époque le banquier du 
monde, il a été possible de trouver les 
capitaux nécessaires pour importer ce 
qui était nécessaire. C’est ainsi qu’à 
partir de 1916, la France a loué des na-
vires frigorifiques à l’Angleterre pour 
importer de la viande d’Argentine pour 
nourrir les armées. 
Après la guerre, la production agricole 
s’est reconstituée mais comme tous les 
pays avaient fait de même et que les 
Etats-Unis s’étaient habitués à devoir 
nourrir l’Europe, la crise de 1929 a occa-
sionné une forte chute des prix. Cela a 
provoqué une nouvelle poussée de pro-
tectionnisme même en Angleterre qui a 
rétabli ses « Corn Laws » en 1932. En 
matière de protection extérieure, cela a 
donné lieu à une augmentation des 
droits de douane et surtout à la mise en 
place de quotas d’importations ou de 
contingents très restreints.  
En matière de sécurité alimentaire le 
principal traumatisme a été da 
deuxième guerre mondiale. La France 
était, contrairement à la première guerre 
mondiale, un pays en grande partie oc-
cupé et la production agricole française 
a été réquisitionnée pour assurer à l’ar-
mée allemande, mais aussi à la popula-
tion allemande, un niveau d’approvision-
nement alimentaire suffisant. Cela a 
donné lieu à l’instauration de tickets de 
rationnement qui ont fait fortement bais-
ser la consommation alimentaire dans 
les villes, ouvrant la porte à des cas fré-
quents de malnutrition qu’on pensait ne 
plus revoir dans un pays industrialisé 
comme la France. 
Ce traumatisme a laissé des traces im-
portantes dans la mémoire de la popula-
tion des villes. Cela explique qu’avec la 
persistance d’une forme de guerre dite 
« guerre froide » on ait placé la sécurité 
alimentaire de l’Europe au rang des 
priorités nationales aussi stratégiques 
que la défense ou l’énergie. Il est vrai de 
ce point de vue que malgré le protec-
tionnisme mit en place à la fin du XIX 
siècle et renforcé dans les années 
trente, l’auto-approvisionnement de la 
France en céréales n’avait cessé de 
baisser. L’équilibre de 1860 avait laissé 
place à un déficit qui atteignait 22 % des 
besoins nationaux en 1938.  D’une fa-
çon générale on estimait qu’en 1938 la 
France devait importer l’équivalent de 
six semaines de consommation an-
nuelle.  
La situation déficitaire était encore plus 
flagrante dans le reste de l’Europe de 
l’Ouest qui se voyait privé de ses zones 
d’approvisionnement traditionnels par la 
coupure de l’Europe en deux blocs éco-
nomiques antagonistes. Dans la pre-
mière CEE à six, la France détenait la 

moitié des terres agricoles. Il était donc 
stratégique de faire en sorte que cette 
Europe qui avait beaucoup d’habitants 
et peu de terres puisse se nourrir conve-
nablement ou au moins plus convena-
blement que ceux qui étaient dans l’au-
tre bloc cela montrait la supériorité du 
système économique de l’Ouest. 
Il est tout à fait symptomatique de ce 
point de vue que le traité de Rome de 
1957 ait porté en même temps sur l’agri-
culture et sur l’énergie atomique 
(EURATOM). Il est tout aussi sympto-
matique qu’il ait fallu attendre 1961, la 
construction du mur de Berlin - frontière 
« définitive » - pour que l’on se décide à 
prendre les moyens de mettre en musi-
que le contenu du traité de Rome. 
Fait étonnant, grâce à cette politique 
volontariste, l’Europe est enfin devenue 
autosuffisante alors qu’elle avait trois 
fois moins de terres agricoles que les 
Etats-Unis. Même en céréales, secteur 
plus lié à la disponibilité de terres que la 
production animale, l’Europe est deve-
nue autosuffisante en 1980. Cela faisait 
cent vingt ans que ce n’était pas arrivé ! 
Dans ces conditions, on pouvait penser 
que la sécurité alimentaire fait désor-
mais partie du passé. Ce n’est pas évi-
dent après la crise ESB et après les 
attentats terroristes aux Etats-Unis. Les 
consommateurs français et européens 
sont de plus en plus sensibles au critère 
de sécurité sanitaire des produits ali-
mentaires. La crise ESB de 1996, la 
nouvelle crise de 2000 suivie de l’épidé-
mie de fièvre aphteuse ont montré que 
les risques liés aux importations de pro-
duits vivants étaient beaucoup plus im-
portants que pour les produits inertes. 
Cela a renforcé la pression en faveur de 
la traçabilité des produits, mais aussi 
des aliments du bétail nécessaires pour 
la fabrication de ces produits. On peut 
voir là un facteur favorable au renforce-
ment de la préférence communautaire 
pour mieux rassurer un consommateur 
inquiét, exigeant mais très solvable. 
Les attentats terroristes qui ont affecté 
les Etats-Unis en Septembre 2001 au-
ront eux aussi une influence sur ce 
thème. Ils remettent à l’ordre du jour les 
préoccupations de sécurité militaire, 
mais aussi de sécurité bactériologique… 
Les aliments sont nécessairement un 
enjeu important et chaque pays sera 
obligé d’être vigilant pour éviter les ris-
ques éventuels, en particulier sur les 
produits importés. La décision du gou-
vernement américain de protéger ses 
producteurs d’acier et de mieux soutenir 
les agriculteurs confrontés à la baisse 
continue des cours des matières pre-
mières agricoles sur les marchés mon-
diaux participe aussi de cette probléma-
tique. 
Autant il n’y a pas de quoi s’inquiéter si 
un pays importe de plus en plus de pa-
rapluies ou de casseroles de l’extérieur, 
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autant il est logique que le gouverne-
ment américain se préoccupe de son 
industrie sidérurgique ou de son alimen-
tation. On ne pourrait concevoir en effet 
que la première puissance mondiale soit 
obligée d’importer l’essentiel de sa 
consommation d’acier de l’étranger et 
cela au moment où elle s’en sert pour 
fabriquer les armes qui lui permettent de 
maintenir sa suprématie mondiale.  
Pour l’alimentation, il doit en être de 
même. On peut difficilement imaginer 
que les USA acceptent de gaieté de 
cœur ce que révèlent les marchés. 
Leurs production agricole de blé, de 
maïs ou de soja n’est bien évidemment 
pas compétitive avec celle de l’Argen-
tine ou de l’Australie. Mais doivent-ils 
pour autant en accepter les conséquen-
ces au niveau de la spécialisation inter-
nationale ? Rien n’est moins sûr. La 
première puissance mondiale pourrait-
elle garder son rang si elle dépendait de 
l’arrivée de bateaux en provenance du 
reste du monde ? L’Angleterre a fait la 
dure expérience pendant la deuxième 
guerre mondiale de la difficulté à être 
approvisionné pour peu que les sous-
marins ennemis soient efficaces. 
 
Soutien des prix et intervention sur 
les marchés : une invention améri-
caine 
 
La spécificité des marchés agricoles a 
été analysée depuis longtemps. En 
1699 Grégory KING avait déjà publié un 
ouvrage pour remarquer que dans les 
marchés agricoles, les prix réagissent 
plus que proportionnellement aux varia-
tions de quantité produite ou mise en 
marché. Il suffit d’une petite baisse de 
production pour entraîner une forte 
hausse des prix et il suffit d’une petite 
augmentation de l’offre pour entraîner 
une baisse des prix catastrophique. 
Cette constatation n’a pas entraîné de 
grands changements dans le XIXème 
siècle à l’exception près des restrictions 
à l’importation prises à la fin du siècle. 
La prise de conscience de la nécessité 
d’agir est né après la crise de 1929. La 
crise a révélé un potentiel de production 
trop important dans tous les domaines 
et les faillites et fermetures d’usine ont 
été si nombreuses que le chômage a 
fortement augmenté, réduisant d’autant 
la consommation solvable. Plus d’offre 
et moins de demande ont entraîné les 
prix à la baisse. Les premiers atteints 
ont été les pays exportateurs au premier 
rang desquels étaient les Etats-Unis. 
C’est ce qui explique qu’ils aient été les 
premiers à réagir. Théodore ROOSE-
VELT a été élu en 1934 parce qu’il avait 
promis de réagir alors que son adver-
saire pensait que les déséquilibres se 
corrigeraient d’eux-mêmes. Dès son 

arrivée au pouvoir une nou-
velle politique agricole a été 

mise en place reposant en particulier sur 
deux nouveautés qui marqueront l’his-
toire du XXème siècle, l’intervention sur 
les marchés par les aides au stoc-
kage et le gel des terres. Pour ce qui 
concerne ce que nous appelons depuis 
lors « l’intervention », les Etats-Unis ont 
institué des aides au stockage qui per-
mettaient de retirer l’offre excédentaire 
qui empêchait les prix de remonter au 
niveau des coûts de revient. 
Quelques années après, le gouverne-
ment du Front populaire en France 
s’inspirait des mêmes principes pour 
créer l’office du blé et inciter les agri-
culteurs à se regrouper dans des coopé-
ratives pour stocker les quantités qui 
perturbaient les marchés. Après la 
guerre la crise de 1953 sur les produits 
d’élevage a entraîné la naissance de 
sociétés interprofessionnelles pour facili-
ter le stockage des produits laitiers 
(Interlait) et de la viande (SIBEV). La 
crise de 1960 a entraîné la naissance 
du FORMA (Fonds d’orientation et de 
régularisation des marchés agricoles) 
sous double tutelle du Ministère de 
l’Agriculture et du Ministère des Finan-
ces pour être capable d’intervenir rapi-
dement avec des moyens financiers 
importants. La crise de 1973 qui a fait 
craindre aux consommateurs qu’ils al-
laient manquer de viande avant qu’on 
ne constate l’engorgement des marchés 
quelques mois plus tard a entraîné la 
création de l’ONIBEV. On assiste depuis 
quelques années à la volonté de suppri-
mer les mécanismes d’intervention sur 
les marchés au motif qu’ils encouragent 
la surproduction. L’intervention sur les 
viandes bovines a été supprimée le 1er 
juillet 2002. 
 
Régulation des marchés : les viti-
culteurs ont été précurseurs 
 
La première décision importante en ce 
domaine concerne le secteur viticole en 
France. Rappelons nous les faits. A la 
fin du siècle dernier, nous avons été 
confronté à un des premiers problèmes 
phytosanitaires de grande ampleur dû à 
des importations intempestives de pro-
duits agricoles, le phylloxera. Suite en 
effet à des importations de plants de 
vigne américains, on a importé en 
même temps ce petit insecte qui ne fai-
sait pas de dégâts aux Etats-Unis, mais 
qui a en quelques décennies complète-
ment ravagé les vignes françaises. Il a 
fallu tout arracher et replanter ensuite à 
partir de porte greffes américains. Mais 
quand cela fût fait, on a abouti à une 
grave crise de surproduction qui a en-
traîner de violentes manifestations de 
viticulteurs. Le gouvernement a envoyé 
la troupe qui refusa de tirer comme l’at-
teste la célèbre chanson « brave soldat 
du 17ème ». Mais au-delà de la répres-
sion, il a fallu construire. Il en est décou-

lé les premières mesures de régulation 
de la production : le droit de plantation 
de la vigne. Il était interdit de planter de 
la vigne si l’on avait pas préalablement 
des droits. Cela n’a pas toujours empê-
ché toute augmentation de production 
car il y avait toujours la possibilité d’aug-
menter les rendements, mais cela a 
contribué à faire baisser la pression.  
La deuxième grande décision nous vient 
des Etats-Unis. Après la crise de 1929, 
le gouvernement ROOSEVELT avait 
adopté le principe du gel des terres – 
sorte de nouvelle jachère obligatoire – 
pour réduire l’offre et éviter l’effondre-
ment des marchés. Les programmes de 
gel des terres prendront tellement d’im-
portance que certaines années les 
Etats-Unis ont gelé l’équivalent de la 
totalité de la surface agricole française, 
soit 30 millions d’hectares. Dans la nou-
velle loi agricole de 2002 dite « Farm 
Bill », cette mesure ne revêt plus de ca-
ractère obligatoire. Il n’empêche que 
pour des raisons environnementales, il y 
a encore actuellement environ 18 mil-
lions d’hectares gelés. Une troisième 
forme de régulation de la production a 
été adoptée en France quelques an-
nées après la seconde guerre mondiale, 
le quantum. Passée la période de re-
constitution du potentiel de production, 
on a vu réapparaître une crise de sur-
production de céréales en 1952-53. En-
dessous d’un certain volume de produc-
tion par exploitation, un prix garanti était 
assuré. Au-delà de ce volume, le prix 
payé au producteur était nettement infé-
rieur et était calculé en fonction de pos-
sibilités d’exportation sur les marchés 
extérieurs. Le système des quantums 
sera arrêté en 1967 au moment de la 
mise en place du Marché commun. La 
France pourra alors élargir ses débou-
chés en profitant de la construction eu-
ropéenne et en profitant de la volonté du 
gouvernement allemand de maintenir 
des prix élevés pour permettre à ses 
agriculteurs moins compétitifs de se 
maintenir en place. 
Une quatrième forme de régulation 
concerne les quotas. Ce système avait 
été créé en 1950 dans le secteur bette-
ravier pour éviter la surproduction et 
optimiser le travail des usines. Il a été 
repris dans le secteur laitier en 1984. Le 
principe en est simple. Il s’appuie sur les 
droits acquis. Les producteurs de lait ne 
devaient pas dépasser le niveau de la 
production de 1983. S’ils produisaient 
plus que la limite, leur production était 
taxée de l’équivalent du prix du lait. 
Dans sa réforme de la PAC de 1992 
largement inspirée du système en place 
aux Etats-Unis, l’Europe a repris la tech-
nique du gel des terres pour la produc-
tion céréalière. Encore faut-il remarquer 
que le gel ne concerne pas toujours les 
meilleures terres et que la diminution de 
production n’est pas proportionnelle à la 
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surface agricole gelée. 
D’autres systèmes de régulation de la 
production existent. Dans le secteur 
bovin ou ovin, il existe des quotas de 
primes, mais cela n’empêche pas les 
éleveurs de détenir souvent des ani-
maux non primés. 
Une chose est sûre, les évolutions des 
prix agricoles sont beaucoup moins dé-
favorables dans les secteurs avec quo-
tas que dans les autres systèmes. 
 
Conclusion : ne pas oublier l’histoire 
 
Si nous avons fait ces rappels, c’est 
pour qu’on ne réinvente pas en perma-
nence « le fil à couper le beurre ». L’his-
toire nous a appris beaucoup. Les me-
sures de politique agricole ne sont pas 
sorties de la tête de fonctionnaires capri-
cieux. Elles sont le fruit d’une expé-
rience sociale souvent très douloureuse 
pour les personnes concernées. Elles 
n’ont été mises en œuvre que pour évi-
ter des drames humains plus consé-
quents. Bref elles ne sont pas là par 
hasard. Cela ne veut pas dire qu’il ne 
faut pas en changer si elles ne corres-
pondent plus à la réalité actuelle. Une 
chose est sûre, on ne peut pas se 
contenter de supprimer une mesure 
pour revenir à un état naturellement effi-
cace. Le retour à l’équilibre ne se fait 
pas de lui-même. L’expérience nous a 
appris qu’il était presque toujours néces-
saire de faire quelque chose pour sortir 
de la crise. 
Il faut savoir aussi par expérience que 
chaque action suscite sa réaction. Il n’y 
a pas de bonnes mesures et de mauvai-
ses. Toute mesure même celle dont les 
effets positifs apparaissent immédiate-
ment peut entraîner à terme plus ou 
moins long des effets négatifs impor-
tants. 
De plus chaque mesure se situe dans 
un champ qui a sa propre logique, mais 
rapidement d’autres logiques peuvent 
s’imposer. Il peut paraître judicieux de 
mettre en place des quotas pour limiter 
la production d’un produit trop abondant. 
Mais cela peut bien évidemment entraî-
ner des effets pervers. Si par exemple 
les prix du marché dont l’offre est ainsi 
réduite montent rapidement, les ache-
teurs peuvent se tourner vers des pro-
duits de substitution ce qui entraîne-
rait une série sans fin d’ajustements 
successifs à la baisse. Par ailleurs cela 
peut conduire à une spéculation sur le 
capital. Le quota prend de la valeur et 
constitue de ce fait une charge de struc-
ture supplémentaire pour ceux qui les 
rachètent. Autre danger le quota de pro-
duction devient un droit. C’est ainsi par 
exemple que le Portugal à son entrée 
dans l’UE a demandé à bénéficier d’un 
quota de sucre alors qu’il ne produisait 

pas de sucre auparavant. Au-

trement dit, le quota de production d’un 
pays à tendance à s’aligner progressive-
ment sur les débouchés intérieurs de ce 
pays. D’une logique de production on 
passe à une logique de consommation.  
Il en est de même pour les aides direc-
tes. Elles ont été donnés par exemple 
après la réforme de la PAC pour com-
penser les effets de la baisse des prix 
des produits agricoles des exploitants 
agricoles concernés par ces produc-
tions. Il est donc logique qu’elles aient 
été distribuées proportionnellement à 
l’importance de la production. Mais 
après quelques années, la logique qui a 
tendance à prévaloir est une logique de 
distribution d’aides et donc une logique 
d’équité dans la répartition de la ri-
chesse. 
Il est encore curieux enfin à la lumière 
de ce qu’on vient de passer en revue 
sur l’histoire qu’on oublie si facilement 
d’où l’on vient. Si on avait pu s’abstenir 
de protéger les marchés agricoles, nul 
doute que M. MELINE aurait préféré 
cette solution. 
Ce n’est pas un hasard si la crise ESB a 
eu cette violence au Royaume-Uni dans 
un pays traditionnellement importateur 
et dans un pays qui avait cru bon de 
supprimer les vétérinaires fonctionnaires 
au motif bien connu du « moins d’Etat ». 
Il est d’ailleurs amusant de constater 
qu’il y a encore beaucoup de personnes 
qui s’imaginent que les Etats-Unis ont 
toujours été un pays libéral alors qu’ils 
n’ont pu avoir un destin différent du 
Mexique ou de l’Argentine que parce 
qu’ils ont choisi depuis leur indépen-
dance une stratégie protectionniste pour 
résister à la concurrence anglaise. Ils 
n’ont jamais voulu adopter une stratégie 
de fournisseurs de matières premières 
agricoles.  
Il faut rappeler en effet que lors de la 
guerre de Sessession, c’est le Nord in-
dustriel qui a imposé sa loi au Sud agri-
cole et que c’est grâce à la protection 
extérieure que ce pays est devenu la 
première puissance industrielle mon-
diale. Qui plus est en matière agricole, 
ce sont les Etats-Unis qui ont inventé les 
mesures essentielles de la politique 
agricole des temps modernes après la 
crise de 1929. Outre un protectionnisme 
très efficace, ils ont mis en place des 
1934 des mesures de soutien des mar-
chés pour empêcher les fluctuations de 
prix, des mesures de régulation de la 
production par le gel des terres et même 
d é j à  d e s  m e s u r e s  a g r i -
environnementales pour éviter l’érosion 
des sols.  
Ces mesures ont été appliquées de fa-
çon continue de 1933 à 1996 et ont été 
remises en place en 1998 avec une pé-
rennisation dans le Farm Bill de 2002. 
On peut donc dire que sur une période 
de près de soixante-dix ans depuis la 

crise de 1929, les Etats-Unis n’auront 
voulu être libéraux qu’entre 1996 et 
1998. Cela est d’ailleurs resté au niveau 
de la seule volonté puisque pendant ces 
deux années les aides anciennes conti-
nuaient à être distribuées au titre des 
aides historiques. Cela n’est pas difficile 
d’être libéral quand on peut bénéficier 
des prix élevés du marché mondial, ne 
plus avoir de contraintes sur le niveau 
de production et obtenir des aides direc-
tes. 
Amnésiques nous le sommes aussi en 
Europe. Il est vrai que la période de 
guerre est maintenant loin de nous. Il 
est vrai que depuis la chute du mur de 
Berlin, nous ne sommes plus coupés de 
nos zones d’approvisionnement tradi-
tionnelles d’Europe centrale et orientale. 
Il est vrai que l’abondance règne désor-
mais sur les marchés des produits agri-
coles. Il est vrai qu’il n’y a apparemment 
aucune raison de protéger davantage la 
production agricole que d’autres activi-
tés concurrencées par les importations. 
Et pourtant la décision récente du gou-
vernement américain est à cet égard 
symptomatique. Il ne s’agit pas que d’un 
problème électoral. C’est une réaction 
de bon sens et de vigilance élémentaire. 
« Si vis pacem para bellum » (« si tu 
veux la paix prépares la guerre ») di-
saient les Romains. Au début du XXème 
siècle, aucun pays européen n’avait 
imaginé subir deux guerres mondiales 
et une crise économique comme celle 
de 1929. 
Nous venons de vivre une période d’eu-
phorie entre 1990 et 2000 pendant la-
quelle nous avons feint de croire « à la 
fin de l’histoire » à la paix sans nécessi-
té de mettre en place une armée, à la 
paix sociale sans nécessité d’améliorer 
les équipements sociaux. Les pays eu-
ropéens ont pourtant payer très cher 
leur insouciance alimentaire avant la 
deuxième guerre mondiale. La crise 
ESB, la réaction de l’opinion publique 
contre les OGM, les demandes de tra-
çabilité devraient nous inciter à penser 
que les produits alimentaires ne sont 
toujours pas des produits comme les 
autres et qu’il convient de prendre en-
core des précautions si l’on veut garder 
l’élément le plus précieux : un fabuleux 
marché de consommateurs solvables et 
dont l’exigence est le facteur le plus sti-
mulant de pérennisation de la qualité. 
Rappelons au passage que dans un 
rayon de 1 000 km autour de Metz, il y a 
environ un quart de la richesse mon-
diale.    
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