
CM\1012895FR.doc PE524.863v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

29.11.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0042/2013, présentée par Jonas Dieckmann, de nationalité 
allemande, sur le subventionnement excessif des produits agricoles

1. Résumé de la pétition

Selon le pétitionnaire, le subventionnement (excessif) de l'agriculture a pour conséquence que 
les produits européens sont moins chers que les produits cultivés localement présents sur les 
marchés africains et asiatiques. Par ailleurs, les produits agricoles étrangers ne sont pas en 
mesure de participer à la concurrence sur le marché européen. En outre, selon le pétitionnaire, 
une forme de recolonisation s'opère dans le tiers monde, du fait des sociétés occidentales qui 
louent ou achètent de larges bandes de terres agricoles. Le pétitionnaire estime que la situation 
pourrait s'améliorer si les subventions agricoles étaient moins élevées.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 septembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 novembre 2013

La Commission est d'avis que l'allégation du pétitionnaire selon laquelle les subventions de 
l'Union européenne cassent les prix des produits agricoles locaux dans les pays en 
développement n'est pas conforme à la réalité.

Ces 20 dernières années, la PAC a connu des changements profonds qui ont graduellement 
modifié les répercussions de la politique sur les décisions des agriculteurs en matière de 
production, orientant ainsi davantage l'agriculture européenne vers une logique de marché. 
Fondamentalement, la PAC est passée d'une politique de soutien des prix à une politique de 
soutien des revenus au sein de laquelle les instruments de marché sont seulement utilisés pour 
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fournir des filets de sécurité sur le marché dans les situations de crise. Par conséquent, l'Union 
européenne est devenue un preneur de prix dans les marchés mondiaux pour la plupart des 
produits agricoles, alors que 94 % du soutien direct aux revenus est dissocié de la production. 

Ces trois dernières années, les restitutions à l'exportation ont baissé de façon drastique et, 
depuis juillet 2013, elles sont nulles pour l'ensemble des marchandises. En outre, avec la 
nouvelle PAC, les restitutions à l'exportation ne doivent être utilisées qu'en cas de conditions 
exceptionnelles du marché.

Les répercussions des instruments réformés de la PAC sur les prix sur le marché mondial et 
sur les marchés des pays en développement sont négligeables. Cela a été très bien documenté 
dans la dernière analyse d'impact liée aux propositions de réforme de la PAC et dans le 
rapport 2013 portant sur la cohérence des politiques au service du développement.

La gouvernance des terres devient un sujet de plus en plus important dans le développement 
de l'agriculture. Aider les pays à concevoir et à mettre en œuvre des régimes fonciers 
exhaustifs, améliorer l'accès aux terres et protéger les populations contre les accords abusifs et 
opaques portant sur les terres; voilà certaines des priorités de la coopération européenne au 
développement pour la sécurité alimentaire et le développement rural. Les directives 
volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, 
aux pêches et aux forêts adoptées en mai 2012 par le Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale fournissent des principes de gouvernance concernant le respect des droits du régime 
foncier et les transactions. L'Union européenne encourage la mise en œuvre et le respect de 
ces directives par un dialogue avec les régions et les gouvernements respectifs et dans le cadre 
de l'ensemble des programmes de soutien. En outre, la Commission prête son concours au 
processus en cours au sein du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) afin de 
mettre sur pied un cadre volontaire contenant les principes des investissements agricoles 
responsables. Un tel cadre composé de principes accordés à l'échelle internationale est 
nécessaire pour orienter les investisseurs, les pays hôtes et les intermédiaires vers des 
investissements agricoles qui respectent les droits de l'homme, les moyens de subsistance et 
les ressources. Il devrait également comprendre la surveillance des acquisitions de terrains à 
grande échelle. L'Union européenne, par l'intermédiaire de ses différents instruments, soutient 
les investissements agricoles responsables qui doivent prendre de l'ampleur dans de nombreux 
pays en développement, tout particulièrement en Afrique. Le retard d'investissement dans le 
domaine agricole reste considérable; la FAO le situe à hauteur de 83 milliards de dollars US 
au niveau de prix de 20091.

Conclusions

Compte tenu des observations qui précèdent, la Commission estime qu'aucune action 
particulière allant au-delà du cadre politique actuel n'est requise.

                                               
1 http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/HLEF2050_Investment.pdf


