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L’alimentation, enfin au cœur  

du débat ! 
Il était temps. Cela fait désormais 60 ans que le Traité de Rome a été signé, cela 
fait 35 ans que la PAC a été réformée et repose actuellement sur un système 
d’aides directes. Edgar PISANI répétait souvent que les politiques ont pour but 

de changer la réalité et qu’il faut donc se dépêcher d’en changer dès qu’elles 
ont réussi à apporter le changement souhaité. Il est donc temps de rattacher la 
politique agricole à un objectif qui ait du sens aussi bien pour les agriculteurs 

que pour les consommateurs. L’alimentation est peut-être la solution d’avenir. 
Au moment de la signature du Traité de Rome en 1957 ou de la Conférence de 
Stresa un an plus tard, tous les grands pays de l’Union Européenne étaient 

déficitaires en produits agro alimentaires y compris la France. Il était logique 
de mutualiser nos outils de gestion de crise pour augmenter la production d’un 
continent éprouvé par les guerres et coupé de ses zones traditionnelles 
d’approvisionnement à cause de la Guerre Froide entre les deux blocs. Mais 
cette politique a magnifiquement réussi et a permis d’atteindre l’auto 

approvisionnement dans la plupart des productions et même dans le secteur des 
céréales dès le début des années 80. Tout nouveau quintal produit se traduisait 
alors par une dépense budgétaire pour exporter à perte en particulier vers 
l’URSS. Les dépenses de la PAC étaient en définitive une subvention indirecte à 

la consommation des habitants de l’Union Soviétique  ! Il fallait donc se 
dépêcher de changer un tel système après la chute du Mur de Berlin en 1989. 
Mais faute d’objectifs consensuels entre Etats européens, on s’est contenté à 
cette époque, d’adopter un système américain d’aides directes au revenu pour 
compenser la baisse des prix due à l’alignement des prix européens sur ceux du 
marché mondial. Ce type de compensations n’a qu’un temps et il faut trouver 
une justification plus crédible aux aides directes. Sous la pression des 
négociations de l’OMC, ce sera l’environnement. Les exploitants agricoles 
européens toucheraient des aides pour compenser des exigences européennes 
plus fortes que dans le reste du monde. On inventera même le curieux terme 

de découplage, "baguette magique" pour justifier que les producteurs les plus 
modernes de la planète que sont les Américains et les Européens puissent 
néanmoins bénéficier d’aides au motif qu’il n’y aurait plus de rapport direct 

entre la production agricole et l’aide. On admettait même que l’on pouvait 
toucher des aides sans produire du tout ! 
Les Américains, gens pragmatiques, ont très rapidement abandonné ce 
découplage mais les pays européens en ont conservé le principe au risque 
d’être de plus en plus mal compris des agriculteurs eux mêmes qui constatent 
que ces aides sont inutiles quand les prix sont hauts et largement 

insuffisantes quand les prix sont bas. Mais pour les consommateurs, tout ceci 
n’a aucun sens et accrédite l’idée que cette PAC est un tonneau des Danaïdes. 
Parallèlement, on note un intérêt croissant de la société pour les produits sains… 
des produits qui maintiennent en bonne santé. Il ne s’agit pas de faire des 
médicaments mais d’assurer une meilleure santé par un régime alimentaire 
équilibré et diversifié. Donner 300 € à l’hectare pour tondre la pelouse ou faire 
un beau paysage n’est pas logique. Faire en sorte que les acteurs de la filière 
agroalimentaire nous maintiennent en bonne santé l’est beaucoup plus ! Les 
assises de l’alimentation seront-elles le signe précurseur d’un changement de 
paradigme de politique agricole ?  
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