
Le fossé continue à se creuser
et le monde rural n'est pas le

dernier à subir l'injustice.
" L'agriculture d'entreprise " est
largement alimentée de fonds
publics, quand " l'agriculture
paysanne ", qui résiste malgré
tout, doit redoubler d'imagina
tion pour survivre.
En Juillet 2008, l' "échec" des
négociations de l'OMC (commen
cées à Doha en 2001) constitue
un message politique fort qui
remet en cause les politiques de
marchandisation et de libéralisa
tion de l'agriculture.

CHANGEONS LA PAC

CHANGEONS

D'EUROPE
pour construire des relations de coopération
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L'euthanasie de l’agriculture européenne
La réforme de la PAC 20022013 comporte la disparition de tous les systèmes de régulation

 les OCM  Organisations Communes de Marché  qui visaient à stabiliser les volu
mes mis en marché sont démantelés. Par conséquent les objectifs essentiels de sou
veraineté alimentaire, de protection de  l'environnement et de garantie de  revenu des
paysans ne seront plus remplis.

 les aides " découplées " ne se justifient pas par l'orientation économique de l'exploi
tation, elles deviennent ainsi des aides au revenu avec la particularité supplémentaire
que  l'exploitant  bénéficiaire  n'a  même  pas  l'obligation  de  produire.  L'introduction  du
découplage a conduit à la création d'un paiement unique par exploitation ouvrant des
droits financiers à l'hectare. Pour chaque exploitation, le montant de ce droit à paiement
unique (DPU)  est calculé sur la base des aides touchées entre 2000 et 2002, les aides
sont  ainsi  figées  pour  la  période  d'application  de  la  réforme  (2013  ?),  rendant  entre
autre très difficile  l'installation de nouvelles générations sur  les  fermes. Ces mesures
renforcent les inégalités : le maintien de la référence historique fait que moins de 25%
des agriculteurs perçoivent plus de 70% des aide, tandis que des exploitations (77 000
producteurs de fruits, légumes, ou viticoles), ne touchent aucune aide du premier pilier.
Soit en d'autres termes la suppression du lien entre ces paiements et une production
en particulier.
Cette politique est absolument délirante, le découplage des aides entraîne une baisse
de la production et met également en péril la souveraineté alimentaire.

 La conditionnalité des aides : subor
donne  ce  paiement  unique  au  respect
de  18  normes  relatives  à  la  santé
publique, la santé animale à l'environne
ment et au bien être des animaux ;
Mais comment mesurer l'efficacité envi
ronnementale alors que  les objectifs de
mesure  n'ont  pas  été  clairement  énon
cés et donc quantifiés
De plus il est à craindre que la condition
nalité ne remplace les systèmes de cer
tification de qualité des produits.
Aucun engagement n'est pris réellement
au sein de la PAC pour développer une
politique  environnementale  puisque  le
choix  de  l'agriculture  productiviste  est
inclus  dans  les  mesures  de  la  réforme
en cours.

Changeons la PAC et
changeons d'Europe ,
car  ce  qui  vaut  pour  l'agriculture,
s'applique  jour  après  jour  pour  les
autres politiques européennes.

La souveraineté alimentaire? un droit fondamental à conquérir
La notion de " souveraineté alimentaire " a été développée par Via Campesina, l'orga
nisation paysanne mondiale, et portée au débat public à l'occasion du Sommet mondial
de l'alimentation en 1996. Elle désigne le droit des populations et de leurs Etats à défi
nir leur politique agricole et alimentaire, sans dumping visàvis des pays tiers. Elle vise
à donner la priorité à la production agricole locale pour nourrir la population, l'accès des
paysan(ne)s  et  des  sans  terre  à  la  terre,  à  l'eau,  aux  semences,  au  crédit.  D'où  la
nécessité  de  réformes  agraires  et  de  la  lutte  contre  les  Organismes  génétiquement
modifiés (OGM), pour  le  libre accès aux semences, ainsi que la sauvegarde de l'eau
comme un bien public à répartir durablement.
La souveraineté alimentaire induit un commerce international juste. Elle ne s'op
pose  pas aux échanges,  mais  à  la priorité donnée aux exportations. Elle permet  de
garantir  aux  populations  la  sécurité  alimentaire,  tout  en  échangeant  avec  d'autres
régions des productions spécifiques qui font la diversité de notre planète.
La conquête de ce nouveau droit international se justifie par le caractère particulier de
l'agriculture dont dépend la sécurité alimentaire, donc la survie des êtres humains.

Sortir l’agriculture de
l’OMC. Mieux : se tourner
vers les fondements de la
Charte de la Havane
Le  moment  semble  donc  propice  à  la
recherche  d'alternatives  au  libreéchan
ge  et  à  l'OMC.  Le  cadre  conceptuel  de
cette  alternative  existe  :  c'est  la  Charte
de La Havane.
Le  Conseil  économique  et  social  des
Nations unies,  par une  résolution du 18
février 1946, décidait de convoquer une
" Conférence  internationale  sur  le  com
merce et  l'emploi en vue de favoriser  le
développement  de  la  production,  des
échanges  et  de  la  consommation  des
marchandises  ".  La  Conférence  s'est
réunie  à  La  Havane  (Cuba)  du  21
novembre 1947 au 24 mars 1948. Elle a
arrêté le texte de la Charte de La Havane
" instituant une Organisation internationa
le du commerce " (OIC), qui a été soumis
aux  gouvernements  représentés  à  la
Conférence.
La  Charte  de  La  Havane  propose  une
approche qui se situe aux antipodes des
conceptions  libreéchangistes  actuelles
du commerce international.

Le démantèlement de la régulation
l'exemple par les quotas laitiers
Les  quotas  laitiers  ont  provoqué  quelques
injustices lors de leur mise en place. Mais ils
ont permis de maintenir  le prix du  lait à un
niveau  correct  jusqu'aux  trois  années  de
baisse consécutives à partir de 2003. En les
supprimant,  la Commission veut  faire bais
ser le prix du lait et nous voyons à peu près
de quelle manière. Il s'agit de concentrer la
production  dans  de  grandes  exploitations
capitalistiques  avec  la  traite  au  robot,  la
nourriture  des  vaches  à  l'auge,  la  fin  des
pâturages,  les  importations  massives  de
tourteaux de soja et la localisation des éle
vages dans des bassins laitiers situés à pro
ximité  des  grands  ports.  Voilà  pourquoi  la
Commission  condamne  déjà  la  production
laitière en zone de montagne. Premières vic
times de la fin des quotas laitiers : le plateau
de  fromages, et  ses nombreuses spécialités
de montagne. Puis les paysans, qui continue
ront de disparaître !

Principes posés par la Charte de la Havane
L'article 26 de la Charte interdit formellement la pra
tique de "  l'exportation destructrice "  :  "  aucun Etat
membre n'accordera directement ou  indirectement
de  subvention  à  l'exportation  d'un  produit  quel
conque, (… ), lorsque cette subvention ou ce systè
me aurait pour résultat la vente de ce produit à l'ex
portation  à  un  prix  inférieur  au  prix  comparable
demandé pour le produit similaire aux acheteurs du
marché intérieur ".
Les " produits de base " (blé, riz, mil...) ne peuvent
être considérés comme des marchandises ordinai
res, négociables sur des marchés ordinaires. C'est
pourquoi l'article 27 de la Charte de La Havane fait
des " produits de base " une catégorie particulière.
Il  faut également mentionner  l'article 28 qui stipule
que  "  tout  Etat  membre  qui  accorde,  sous  une
forme  quelconque,  une  subvention  ayant  directe
ment  ou  indirectement  pour  effet  de  maintenir  ou
d'accroître  ses  exportations  d'un  produit  de  base,
n'administrera  pas  cette  subvention  de  façon  à
conserver ou  à  se  procurer  une  part  du commerce
mondial de ce produit supérieure à  la part équitable
qui lui revient. "
Passer de la confrontation commerciale à la coopéra
tion commerciale pour appliquer le droit à la souverai
neté alimentaire et se mettre en marche pour cons
truire l'ordre international auquel nous aspirons.


