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Le contexte du débat I 

• Construire positivement sur l’acquis: 

 - Disparition des excédents 

 - Dépenses budgétaires sous contrôle 

 - Agriculture européenne orientée vers les 

marchés 

 - Agriculture beaucoup plus respectueuse 

de l’environnement 

 

 

 

 

 



Le contexte du débat II 

• Réfléchir dans le domaine du possible: 

 - internationale: règles de l’OMC – ne pas faire 
de l’agriculture européenne le responsable d’un 
échec à Doha – une économie européenne 
ouverte 

 - budgétaire: les limites du budget - la règle de 
l’annuité – l’allergie au risque budgétaire 

 - Institutionnelle: accords politique à 27. Rôle 
accru (codécision) du PE ce qui allonge les 
délais 

 



Le contexte du débat III 

• Réfléchir dans le conteste du raisonnable: 

 - Crise économique 

 - Contraintes budgétaires nationales et 

européenne 

 - Renforcer la valeur ajoutée de l’action 

communautaire (Europe 2020) 



Le contexte du débat IV 

• Une plus grande volatilité des marchés 
mondiaux 

• Une plus grande influence des prix 
mondiaux sur les prix communautaires 

• Un lien puissant entre prix de l’énergie et 
couts de production 

• Un déséquilibre de pouvoir dans la chaine 
alimentaire 



Le contexte du débat V 

• En situation de crise, tous le monde perd, 

mais le maillon le plus faible perd le plus 

• En règle générale, les producteurs 

agricoles sont le maillon faible de la 

chaîne alimentaire 

• D’où l’importance de l’organisation de 

chaine alimentaire et de la production 



Les objectifs du coté des marchés  

• Maintenir l’orientation vers les marchés 

• Améliorer la transparence des marchés 

• Améliorer et stabiliser le revenu agricole 

• Améliorer le fonctionnement de la chaine 

alimentaire 

• Maintenir la diversité des agricultures 

européennes 

 

 



Les instruments I 

. 

• Maintenir l’orientation vers les marchés 

  - Pas de retour à la vielle PAC 

 - Trouver des nouvelles réponses aux 

problèmes: les + 

 

 



Les instruments II 

• Améliorer la transparence des marchés: 

  + Lancement du Forum à haut niveau pour un meilleur 
fonctionnement de la chaine alimentaire  

 + Proposition pour augmenter la transparence des 
produits dérivés (et en particulier les OTC) 

 + Révision de la Directive MIFID pour les marchés des 
instruments financiers 

 + Plus de transparence dans l’information économique: 
EU et G-20 

   



Les instruments III 

• Améliorer et stabiliser le revenu agricole 

 - Maintien du filet de sécurité 

 - Aides directes 

 - Développement rural  

 + Améliorer le fonctionnement de la chaine 

alimentaire: Il ne peut pas y avoir de guerre 

entre  fournisseurs et clients. Mais équilibre 

nécessaire 

 



Les instruments IV 

• On a le droit d’être ambitieux et imaginatif et 

l’obligation d’être prudent: 

  + Les producteurs et la chaîne s’organisera 

comme elle veut: Organisations de producteurs,  

Interprofessions, …  

  + Veillez au maintien d’une concurrence 

effective et efficace 

 

 



Les instruments V 

• Maintenir la diversité des agricultures 

européennes: 

+ Segmenter les marchés: produits de qualité; 

produits biologiques; filières courtes; produits et 

marchés locaux; pourquoi pas produits de 

montagne et de la petite agriculture 

+ Informer le consommateur: origine des produits; 

politique de promotion; labels de qualité 


