
Quel avenir pour la PAC  dans  un monde de 9 milliards 
d’habitants ?
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Intervenants :

- Bernard Bachelier directeur de la fondation FARM 
- Jean Hirschler, de la chambre d’agriculture de l’Orme 
- Jean Christophe Bureau, enseignant en conomie  é à AgroParisTech, ayant 

travaill  l’OCDE et  la Commission Europ enneéà à é

En introduction, le film PAC: la voix de ses p resè  (35min) du Minist re de l'Agriculture a tè é é 
projet . Il retrace la cr ation puis l’ volution de la PAC durant les cinquante derni resé é é è  
ann es par le biais d’images d’archives et d’interview d’acteurs minents tels qu’Edgardé é  
Pisani, 

Le d bat s’est articul autour de deux grands th mesé é è  :
• L’avenir de l’agriculture en Europe face  la concurrence mondialeà
• Le r le de la PAC pour nourrir 9 milliards d’habitantsô

• L’avenir de l’agriculture en Europe face à la concurrence mondiale

Tout d’abord, les intervenants sont unanimes pour dire qu’aujourd’hui, les subventions de 
la PAC  ne sont plus en lien avec l’objectif de s curit alimentaire de l’Europe (qui tait le buté é é  
premier au lendemain de la seconde guerre mondiale comme expliqu  dans le film), celle-cié  
tant largement r alis e par une production suffisante et des importations massives. Jeané é é  
Hirschler explique la cr ation d’aides d coupl es en 2003 (ind pendantes de la production)é é é é  
comme  r pondant aux nouveaux objectifs de la PAC  qui sont, non plus de soutenir les prixé  
des produits, mais de soutenir la production d’externalit s positives, comme  l’entretien desé  
zones rurales, les actions environnementales ou  encore le paysage. La  question 
environnementale est au c ur du d bat sur l’avenir de la PAC, comme  le prouve d’ailleursœ é  
les derni res lections europ ennes. En  effet, Jean-Christophe Bureau explique qu’ilè é é  
participe  la r daction d’un compte-rendu sur 30 simulations de r formes de la PACà é é  
effectu es par diff rentes organisations (ONG, coop ratives, syndicats)  destination dué é é à  
Parlement europ en qui poss de depuis le trait de Lisbonne un pouvoir de d cision aué è é é  
sujet de la PAC  (celui-ci tant auparavant r serv  exclusivement au conseil des ministres).é é é  
Ces simulations sont tr s ax es sur l’ad quation entre agriculture et environnementè é é  : par 
exemple, la position des ONG  (WWF, Birdlife) et de la soci t des agriculteurs de France esté é  
de produire des services pour l’environnement et le paysage avec un soutien  un retour  laà à  
polyculture.

Cependant, les nouveaux pays de l’UE d’Europe de l’Est comme  la Roumanie ou la 
Pologne d sirent conserver une PAC  forte avec beaucoup de soutiens  la productivit deé à é  
leur agriculture. M. Bureau consid re qu’il y a alors un certain risque  de PAC   deuxè à  
vitesses :  l’Ouest, les exploitants se tournent vers la production d’externalit s positives,à é  
avec des nuances dans les structures (d’apr s M. Hirschler, les Fran ais veulent resterè ç  
propri taires et producteurs, alors qu’en Autriche par exemple les exploitants ne seraient queé  
des gestionnaires de l’espace rural) et les exploitants de l’Est souhaitent augmenter leurs 
revenus gr ce  une meilleure productivit.â à é

La question du devenir des agriculteurs en Europe est alors abord e. In vitablement,é é  
comme le souligne le film, le nombre d’agriculteurs n’a fait que diminuer en Europe : il y a de 



plus en plus de grosses exploitations  dominance familiale et les petites structures neà  
trouvent pas de repreneurs. Il existe donc toujours des grands carts de structures entre lesé  
agriculteurs, souligne Jean Hirschler, et les situations voluent tr s vite depuis 2007 (hausseé è  
des prix mondiaux, fluctuation des prix du  p trole sur les intrants), les chambresé  
d’agricultures en France n’ayant par exemple pas le temps de publier le r sultat de leursé  
enqu tes que ceux-ci sont d j  d pass s.  Contrairement aux «ê é à é é  pays neufs » comme  les 
Etats-Unis, o  agriculture, espaces naturels et r sidences sont totalement s par s, les paysù é é é  
europ ens doivent trouver une synergie entre ces trois entit s qui sont parties int grantes dué é é  
monde rural. Des solutions sont envisag es, notamment au niveau de la consommationé  
(soulign par M. Hirschler) é  comme le d veloppement du commerce direct entre producteursé  
et consommateurs (par exemple les AMAP  : Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne). Bernard Bachelier (en tant qu’ancien pr sident du CIRAD), quant  lui, penseé à  
plut t que la synergie passera par l’apport de hautes technologies dans le domaine deô  
l’agronomie, tant sur le plan de s lection ou am lioration que de techniques culturales eté é  
techniques de stockages.

Une question, pos e par le public, s’impose alorsé  : qui sera le moteur de cette mutation ? 
Est-ce, comme dans le film, les jeunes agriculteurs, regroup s en JAC par exemple, avec lesé  
pouvoir publics notamment en la personne d’Edgard Pisani ?

Jean Hirschler commence  expliquer que la filire Agriculture Biologique s’est organis eà è é  
toute seule, gr ce  des motivations individuelles de certains agriculteurs, sans l’aideâ à  
d’organisations publiques. Le bio ne repr sente que 2%  de la SAU  aujourd’hui. Laé  
modernisation n’est aujourd’hui pas  aussi grande chelle que dans les ann es 60, et laà é é  
diversit des types d’exploitations impose beaucoup plus de cas par cas que de politiquesé  
g n ralistes. M. Bachelier continue le propos en remarquant qu’il y a un probl me deé é è  
repr sentativit des agriculteurs et des politiques. Les ministres changent beaucoup tropé é  
vite, ce qui n’incite pas  l’innovation,  la prise de risque et  des projets  plus long terme.à à à à  
Encore une fois, la « position d fensiveé  » gagne, avec les derniers maintiens de taxes à 
l’importation et de subventions  l’exportation, jusqu’en 2013 o  tout sera remis  plat.à ù à

• Le rôle de la PAC  pour nourrir 9 milliard d’habitants

M. Bachelier d clare tout d’abord que la PAC  n’a pas de responsabilits  nourrir leé é à  
monde. Elle doit n anmoins tablir davantage de partenariats conomiques avec les pays ené é é  
voie de d veloppement (PVD). D’apr s une prospective de la FAO   l' chelle mondiale, ilé è à é  
faudra produire 70%  de plus en 2050  par rapport  aujourd’hui. D’apr s M. Bachelier, cetteà è  
activit sera bas e essentiellement sur l’augmentation de rendements et non de surfacesé é  
cultiv es, 90%  de cette nouvelle activit se d roulant dans les PVD, l  o  l’augmentationé é é à ù  
d’habitants sera la plus forte. Depuis les accords de Lom  puis Cotonou en 2000, l’UE tenteé  
d’ tablir des APE, Accords de Partenariats Economiques, avec les ACP, pays d’Afrique,é  
Carabe et Pacifique. Actuellement, un APE  est en cours de n gociation avec l’Afrique deï é  
l’Ouest, mais bloqu  car cette r gion r clame un v ritable dispositif de protection de soné é é é  
agriculture. L’agriculture de l’Ouest africain n cessite les m mes structures (coop ratives,é ê é  
pr ts  taux avantageux) et investissements que ce dont a b n fici l’agriculture europ enneê à é é é é  
lors de la mise en place de la PAC. 

Actuellement, la mise en place de « PAC » au niveau de regroupements de pays 
africains est impossible  cause notamment du manque total de contribuables, donc deà  
financements. Ceux-ci ne peuvent donc venir que de l’aide au d veloppement accord e paré é  
les pays du nord, comme  l’UE via la PAC. Le partage de comp tences, l’apport de hautesé  
technologies, de capitaux et l’accompagnement d’entrepreneurs et d’innovateurs  de la part 
des pays riches est la seule solution d’apr s M. Bachelier pour le d veloppement d’uneè é  
v ritable agriculture productive dans les PVD  pour assurer la s curit alimentaire de leuré é é  
population.



M. Hirschler ajoute qu’il existe un probl me de solvabilit des populations. Celles-ci neè é  
peuvent m me  pas acheter certains produits locaux. L’accent doit tre port  sur leê ê é  
d veloppement de cultures vivri res pas trop ch res pour ces populations. Il donne uné è è  
exemple difiant de la culture de riz en Guin e Bissao qui est destin e  la Thailande plut té é é à ô 
qu’  la population, celle-ci ne pouvant payer le prix lev  du riz d  au co t de transport plusà é é û û  
important  l’int rieur m me  de l’ile que pour l’exportation.à é ê

Enfin, M. Bureau conclut en montrant que toute action de cr ation de structures doité  
s’appuyer sur un  minimum  de  normes  d j  existantes, comme  les cadastres.é à  
Malheureusement, beaucoup de pays pauvres n’ont pas l’argent pour en r aliser un, ainsi laé  
notion de propri t est bafou e, des vols de terres peuvent avoir lieu et aucune politique deé é é  
soutien  l’agriculture  long terme ne peut tre envisag e. C’est ce qui se passe en Ha ti.à à ê é ï

Compte-rendu rédigé par Paul Belchi


