
PAC et Impacts dans les Pays en
Développement

Ce débat organisé par Les Débats de l’AGRO s’est tenu le mardi 12 janvier dans les locaux
d’AgroParisTech (site de Paris). Pour nous exposer les enjeux de ce thème étaient présents
:

- Henri Rouillé d’Orfeuil, ancien Président de Coordination Sud
- Philippe Vinçon, Sous-Directeur aux Echanges Internationaux, DGPAAT,
Ministère de l’Agriculture
- Jean-Pierre Roland du GRET (Groupe de Recherche et d’Echanges
Technologiques)
- Michel Buisson, agroéconomiste retraité, membre d’ATTAC

Dans la salle étaient également présents le porte-parole de la Confédération Paysanne, et
Jean-Christophe Bureau, professeur et chercheur à AgroParisTech, qui travaille notamment
sur les questions de commerce international dans le domaine de l'agriculture et de
l’environnement.

Philippe Vinçon a lancé la discussion avec une présentation des principales questions
soulevées par les impacts possibles de la PAC dans les pays en développement. La
présentation peut-être retrouvée via la page dédiée à ce débat sur le site de l’association :
http://lesdebatsdelagro.free.fr/article.php3?id_article=197.

Philippe Vinçon a d’abord fait un cadrage de la situation, soulignant les grandes différences
économiques, géographiques et historiques entre les pays en développement concernés
mais aussi la variété des productions agricoles concernées.

Rétrospectives
Il est revenu sur l’évolution des outils de la PAC, avec en parallèle une évolution de ses
objectifs :

- années 60-70 : relance de la production
- années 80-90 : maîtrise des excédents
- 1992 : réforme de la PAC et passage aux aides directes
- 2003 : nouvelle réforme et découplage des aides

L’Union Européenne est ainsi passée d’une politique de soutien des marchés et de
restitution à des aides directes découplées, dans la majorité des productions concernées.

Place des pays en développement dans les réformes de la PAC

En 2008, lors de la présidence française de l’Union Européenne, la conférence « Qui va
nourrir le monde ? » a montré un effort d’écoute envers les pays en développement.
Pour 2013, il existe un engagement de fin des restitutions à l’exportation, celles que l’on a
souvent pointé du doigt dans le passé pour les dérèglements qu’elles provoquent sur les
marchés locaux des pays en voie de développement. Cet engagement se fera sous réserve
de réciprocité dans le cadre de l’OMC. Philippe Vinçon a ici rappelé qu’une suppression de la
PAC pourrait bénéficier à des pays tels que le Brésil, la Nouvelle Zélande, l’Argentine ou



encore l’Australie. Il ne s’agit donc pas de pays réellement en difficulté, mais plutôt de gros
exportateurs.

La PAC : un modèle de politique agricole à suivre ?

Pour Philippe Vinçon, il n’existe pas de modèle de politique agricole bon en soi. Chaque pays
ou groupe de pays a plutôt intérêt à définir une politique agricole en fonction de ses
objectifs et de ses propres choix. Il est important de développer partout des productions
vivrières, et pour cela d’adapter les politiques agricoles aux conditions locales. Pour cela, il
faut se poser les questions :

- d’un choix de société sur le long terme
- des outils à utiliser
- de la gestion des ressources naturelles
- de l’échelon de la politique agricole : région, pays, groupe de pays…

En conclusion de cette rapide présentation des enjeux de la PAC dans les pays en
développement, Philippe Vinçon a souligné que sur ces questions, au niveau des
négociations internationales à l’OMC, l’Europe était moins en première ligne par rapport à
des pays comme les USA ou l’Inde. Il a également noté que les pays africains étaient
souvent peu actifs et coordonnés sur ces questions, et souvent plus proches de pays très
libéraux dans leurs relations internationales.

Michel Buisson est intervenu pour commenter cette présentation en soulignant le fait que la
PAC n’était pas qu’une affaire de budgets et d’outils. Pour lui, il faut replacer la PAC dans la
politique internationale. De plus, la question des firmes est selon lui un point important à ne
pas oublier, car les entreprises ont utilisé l’évolution des politiques, notamment agricoles,
pour se développer.
Il a souligné que la diversité des PVD était une réalité, mais que la vraie question était :
comment est-elle prise en compte ? Ex des Accords ACP, du fort vers le faible.
Pour lui, l’évolution vers les aides directes est un fait, mais elle s’est accompagnée d’une
évolution de la structuration des échanges, ce qui rend l’analyse des impacts de la PAC
beaucoup plus complexe.

Pour Henri Rouillé d’Orfeuil, la PAC est un élément dans un système commercial dont l’OMC
est la clé de voute. Depuis 1992, la PAC est « OMC compatible », car elle a su s’adapter ou
devancer ses exigences. Les vraies questions liées aux débats à l’OMC sont :

- qui va gagner quelque chose ?
- qui va perdre quelque chose ?
- quelle relocalisation des productions ?
- qui aura la main sur les grands courants d’échanges ?

Les négociations piétinent dans le cycle de Doha car elles gênent beaucoup de pays, comme
l’Inde, qui ne veut pas laisser passer quelque chose de potentiellement très dangereux pour
elle.
Monsieur Rouillé d’Orfeuil a rappelé que le commerce était une compétition et que si
l’agriculture était intégrée, alors les agriculteurs africains ne survivraient pas, sauf pour des
productions très spécialisées.

Jean-Pierre Roland est revenu sur les évolutions de la PAC en notant que les restitutions à
l’exportation avaient fortement diminué, mais que c’était l’instrument qui ressortait des
cartons dès qu’il y avait un problème.
Il a décrit la forme que prend l’Accord sur l’Agriculture à l’OMC, et donc les politiques
agricoles américaines et européennes, comme une façon de dire « Maintenant on va ouvrir



nos marchés et laisser le prix interne diminuer, mais nous allons le compenser par des aides
directes auprès de nos agriculteurs ». Le problème est que seuls les USA et l’UE, et
quelques autres pays, sont capables de le faire. Ainsi l’OMC interdit le seul outil (les droits
de douane) qui permet aux pays en développement de protéger et développer leur
agriculture. Il y a donc un jeu de dupe car les aides directes permettent un dumping par
certains agriculteurs qui restent très compétitifs malgré l’ouverture des frontières.
Jean-Pierre Roland a également souligné le manque de cohérence des politiques, en notant
par exemple la négociation simultanée des accords APE (protection) et des accords OMC
(ouverture).

Le porte-parole de la Confédération Paysanne est ici intervenu pour rappeler que la question
n’était pas « Qui » allait nourrir la planète, mais « Comment » nous allions le faire, dans un
contexte de changement des modes d’alimentation humains et animaux.

Jean-Christophe Bureau a également pris la parole pour faire remarquer aux différents
intervenants qu’accuser l’OMC de tous les maux dans cette affaire était un « grand
fantasme ». Il a rappelé qu’en 1994 tous les pays avaient eu le choix de déposer les droits
de douane consolidés qu’ils souhaitaient, que les Pays les Moins Avancés n’étaient pas
concernés par les droits de douane et que les pays en développement avaient le droit
d’exempter des produits vivriers.

Michel Buisson a souligné le fait que certes les pays en développement avaient eu le choix
de leurs droits de douanes consolidés (parfois jusqu’à 150%), mais que ce n’était pas les
droits de douane qu’ils appliquaient (en moyenne autour de 27%) car ils n’avaient pas les
moyens d’appliquer ces droits de douane élevés. Pour lui, il existe une inégalité des moyens
des pays et il est donc important de défendre la souveraineté alimentaire.

Philippe Vinçon a noté que c’est à cause de la clause (de l’OMC) de la nation la plus
favorisée qu’il n’y avait pas eu de renouvellement possible du système de préférences vis-à-
vis des pays africains (Lomé et Cotonou), ce qui avait conduit l’Europe à mettre en place les
APE.

Jean-Pierre Rolland a fait remarquer que les APE avaient une clause de statut-quo et que
l’application des droits de douane plafonds n’était pas possible pour les produits européens
importés.
Pour lui, la PAC n’est pas mauvaise en soi mais elle a des incohérences vis-à-vis des
objectifs de développement tels que les objectifs du millénaire. Le but serait donc de
répondre à ces incohérences.

En conclusion, Henri Rouillé d’Orfeuil a noté que les questions économiques étaient plus
débattues à l’OMC que les questions sociales, qui ont pourtant toute leur importance. Il
souhaite que les politiques agricoles puissent rendre compatibles leurs intérêts. Michel
Buisson a quant à lui exprimé le souhait que les pays développés décident de prendre les
devants et permettent un véritable multilatéralisme.

Compte rendu : Sophie Mekerke
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