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INTRODUCTIONINTRODUCTION

La compatibilité des subventions PAC avec l‘AsA est à évaluer 

pour les règles actuelles et les modalités agricoles du 6-12-2008. 

Pour la Commission, le PE et la plupart des économistes, le Projet

de modalités est compatible avec la PAC actuelle et celle du futur.  

Donc l'UE pourrait baisser, à la fin de la mise en œuvre du DR, de Donc l'UE pourrait baisser, à la fin de la mise en œuvre du DR, de 

80% ses soutiens internes distorsifs (SGEDE) autorisés de 1995-00

SGEDE : MGS totale au 30-06-2001+de minimis spécifique par pro-

duit (SP)+de minimis autre que par produit (APP)+boîte bleue (BB). 

Impossible car son niveau autorisé est moindre que celui calculé 

par l’UE et son niveau appliqué est très supérieur à celui notifié. 



La MGS (mesure globale de soutien) totale ou boîte orange des

soutiens internes ayant des effets de distorsion des échanges :

1) La MGS spécifique par produit  (SP) : à la fois des « soutiens

des prix du marché » (SPM) et des subventions couplées (liées) à la

production ou au prix de l’année courante.

2) La MGS autre que par produit (APP) : subventions multi-produits

aux assurances, crédit et carburants agricoles, à l’irrigation…  

Introduction : définitions des composantes du SGEDEIntroduction : définitions des composantes du SGEDE

Le soutien de minimis SP : si la MGS SP calculée est inférieure Le soutien de minimis SP : si la MGS SP calculée est inférieure 

à 5% de la valeur de la production du produit, elle n’est pas

incluse dans le total des MGS SP de l’année considérée 

Le soutien de minimis APP : si la MGS APP calculée est inférieure 

à 5% de la valeur de la production totale , elle n’est pas incluse

dans la MGS APP de l’année considérée 

Boîte bleue : aides directes partiellement découplées des réformes 

PAC de 1992 et 1999 car basées sur surfaces et rendements passés



I I –– Le SGEDE autorisé de l'UE est inférieur à celui qu'elle a calculéLe SGEDE autorisé de l'UE est inférieur à celui qu'elle a calculé

Pour l’UE le SGEDE autorisé de 1995-00 serait 110,3 Md€ – 67,2 de

MGS totale + 11,1 de dmAPP + 11,1 de dmSP + 20,888 de BB – et il

serait donc au plus de 22,1 Md€ en fin de mise en oeuvre du DR.

Ce calcul contredit 2 fois l'AsA : 1) le soutien dmSP autorisé n'est 

pas 5% de la valeur de la production agricole totale; 

2) les subventions aux aliments du bétail confèrent des MGS SP aux

produits animaux et aux oléagineux et protéagineux de l’UE.



Le soutien de Le soutien de minimisminimis spécifique par produit autorisé n'estspécifique par produit autorisé n'est

pas de 5% de la valeur de la production agricole totalepas de 5% de la valeur de la production agricole totale

C'est une contre-vérité : l'article 6.4 de l'AsA dit que c’est

5% de la valeur de la production de chaque produit. 

Dès qu'un soutien couplé SP atteint 5% de la valeur de production 

du produit, il perd le dmSP et acquiert une MGS SP qui est ajoutée 

à la MGS totale, et la valeur de la production du produit est ajoutée 

à la valeur de la production de tous les produits ayant des MGS SP.à la valeur de la production de tous les produits ayant des MGS SP.

C’est confirmé par plusieurs auteurs et le Service de recherches du

Congrès des EU. L’OMC le sait mais dit ne pas avoir le droit  d’infor-

mer les Membres.  Idem pour le suivi des politiques commerciales.    

Les conséquences apparaitront avec la non prise

en compte des subventions aux  aliments du bétail.



La non prise en compte des subventions aux aliments du bétailLa non prise en compte des subventions aux aliments du bétail

L’UE et les EU ont refusé de considérer leurs subventions aux 

aliments du bétail (céréales, oléagineux, protéagineux) comme 

subventions aux intrants à notifier dans la MGS SP des produits

animaux (viandes, œufs, produits laitiers) tirés de ces aliments.

Pourtant le Centre de recherche du Congrès et l’OCDE ont reconnu

que ce sont des intrants et l’UE et les EU ont notifié quelques sub-

ventions (lait écrémé pour veaux, fourrage séché, pâturage public). 



La valeur de la production des produits sans MGS SP baisseLa valeur de la production des produits sans MGS SP baisse

fortement et donc le montant du soutien de fortement et donc le montant du soutien de minimisminimis SPSP

Puisque ces subventions aux aliments du bétail leur confèrent des 

MGS SP ainsi qu’à tous les produits animaux, cela accroît la valeur

de la production agricole des produits avec MGS SP et réduit celle

de la production des produits sans MGS SP, et donc le soutien dmSP

autorisé de 1995-00 qui tombe à 1,063 Md€ au lieu de 11,129 Md€. 

La BB moyenne a été réduite à 11,145 Md€ au lieu de 20,888 

Md€ car 9,743 Md€ d'aides directes aux aliments du bétail

ont été transférées dans les MGS SP des produits animaux.

Donc le SGEDE autorisé de 1995-00 tombe à 90,5 Md€ [67,2 (MGS)

+1,063 (dmSP) + 11,129 (dmAPP) + 11,145 (BB)] au lieu de 110,3 

Md€ et la baisse de 80% donne un SGEDE autorisé de 18,1 Md€ à

la fin de la période de mise en oeuvre du Doha Round.



II II –– Le SGEDE appliqué de l'UE est très supérieur à celui notifiéLe SGEDE appliqué de l'UE est très supérieur à celui notifié

1°) La MGS SP a été de 60,973 Md€ en moyenne 

de 1995 à 2000 et pas des 48,425 Md€ notifiés

2°) Pourquoi le RPU et la BB sont couplés, donc dans la MGS 

3°) Les subventions de la MGS APP ont été très sous-notifiées 

4°) Le SGEDE moyen appliqué sur 1995-00 et en 2006-07



11°°) La MGS SP a été de 60,973 Md) La MGS SP a été de 60,973 Md€€ en moyenne en moyenne 

de 1995 à 2000 et pas des 48,425 Mdde 1995 à 2000 et pas des 48,425 Md€€ notifiésnotifiés

Les 12,548 Md€ supplémentaires en moyenne de 1995-00 viennent :

1) des MGS SP des tourteaux d’oléagineux de la

production de l’UE (800 M€) et des protéagineux (525 M€).

2) des MGS SP des produits animaux conférées par les subventions

aux aliments du bétail consommés : lait (4,078 Md€), viande bovine

3) des MGS SP liées aux subventions à la matière grasse du lait 

(428 M€) et au lait écrémé pour caséine (207 M€), non notifiées.

Les 12,548 Md€ supplémentaires en moyenne de 1995-00 se 

retrouvent au minimum en 2006-07, dernière année notifiée,

et la MGS SP passe de  26,632 Md€ notifiées à 39,180 Md€.

aux aliments du bétail consommés : lait (4,078 Md€), viande bovine

(2,630 Md€), porcine (2,522 Md€), volailles et œufs (1,358 Md€).



22°°) Pourquoi le RPU est couplé, donc dans la MGS) Pourquoi le RPU est couplé, donc dans la MGS

Toute poursuite contre le RPU le placera dans la MGS, pour 7 raisons :

1) Il contredit la condition b) paragraphe 6 Annexe 2 de l'AsA sur le

soutien au revenu découplé : la subvention ne doit pas être fonction

de la nature et du volume de la production. Or l’UE plafonne plu-

sieurs produits : quotas laitiers et sucriers, droits de plantation des

vignes, plafonds sur le coton et le tabac. Or l’OMC a jugé que les vignes, plafonds sur le coton et le tabac. Or l’OMC a jugé que les 

paiements directs des EU ne sont pas en boîte verte pour la seule

interdiction de produire des fruits et légumes.  

2) Il contredit la condition e)  "Il ne sera pas obligatoire de produire

pour pouvoir bénéficier de ces versements". Mais le règlement du 

29-09-03 stipule qu’il faut maintenir de "bonnes condition agricoles

et environnementales ", dont une "densité minimale du bétail« . 



3) Il contredit la condition d) car il reste couplé à la terre puisque

les agriculteurs doivent avoir chaque année des hectares éligibles

4) Il contredit la condition a) car il est basé sur les aides directes

de la boite bleue des années 2000-02, un critère non prévu

5) Une grande partie du RPU est basé sur les aides directes aux 

céréales et oléagineux destinés aux aliments du bétail ainsi

22°°) Pourquoi le RPU est couplé, donc dans la MGS) Pourquoi le RPU est couplé, donc dans la MGS

céréales et oléagineux destinés aux aliments du bétail ainsi

qu’aux agrocarburants, qui sont des intrants de la MGS.

6) Le RPU est couplé car coexiste avec la BB pour les mêmes

produits. La BB doit limiter la production et le RPU autorise

de tout produire, même ceux dont la BB limite la production.

7) Puisque le RPU n’est pas imputable à un produit donné, il est

imputable à n'importe lequel et toutes les exportations 

agricoles de l'UE peuvent donc être attaquées pour dumping



33°°) Les subventions de la MGS APP ont été très sous) Les subventions de la MGS APP ont été très sous--notifiées notifiées 

Les principales sous-notifications portent sur les aides aux investis-

sements agricoles, à la commercialisation et promotion, aux carbu-

rants agricoles et à l'irrigation. Elles ressortent de celles faites à 

l'OCDE, sauf celles à l'irrigation, notifiées à l'OMC en boîte verte.

Tableau 1 – MGS APP notifiée à l'OMC, à l'OCDE et effective de l'UE en 1995-00, 2005-06 et 2006-07 
 1995-00 2005-06 2006-07 
 notifiée OCDE effective notifiée OCDE effective notifiée OCDE effective  notifiée OCDE effective notifiée OCDE effective notifiée OCDE effective 
Assurances  101 167 167 635 366 635 715 377 715 
Carburant agricole 0 1933 1933 0 3620 3620 0 3134 3134 
Crédit agricole 420 499 499 337 388 388 304 432 374 
Investissements exploit. 0** 1997 1997 0** 4019 3326 0** 4665 4665 
Irrigation 1097* - 1097 806* 207 806 1274* 336 1274 
Commercialisation 902* 902 902 1620* 3040 3040 1687* 1925 1925 
Total MGS APP  521 5498 6590 1059 10947 11815 3980 10869 12087 
Source: notifications à l'OMC et OECD, PSE data base for  EU-27, 
http://www.oecd.org/document/59/0,3343,en_2649_33797_39551355_1_1_1_1,00.html 



44°°) Le SGEDE appliqué en moyenne sur 1995) Le SGEDE appliqué en moyenne sur 1995--00 et en 200600 et en 2006--0707

Tableau 2 – SGEDE notifié et effectif de l'UE en moyenne de 1995 à 2000 et en 2006-07 
 1995-00 2006-07 

Millions d'€ notifié effectif notifié effectif 
MGS spécifique par produit et totale 48425 60973 26632 39180 
de minimis autre que par produit 521 6590 1407 12087 
de minimis spécifique par produit 35 35 445 445 
Boîte bleue 20888 11145 5697 4528 
RPU (pour l'UE -15)*  - - - 22098 
RPUS (pour l'UE-12) - - - 2290 
Total 69869 78743 34181 80628 

Le SGEDE moyen appliqué de 1995-00 a été de 78,743 Md€

au lieu des 69,269 Md€ notifiés, et celui de 2006-07 a été 

de 80,628 Md€ au lieu des 34,181 Md€ notifiés. 

Conclusion : en comparant aux 18,099 Md€ autorisés à la 

fin de la mise en œuvre du DR, l’UE et les agriculteurs 

ont du souci à se faire en cas de poursuite à l’OMC.

Total 69869 78743 34181 80628 
* RPU moins les 8,574 Md€ d'aides directes de la BB déjà transférés à la MGS SP ci-dessus. 
Source: notifications à l'OMC et OECD, PSE data base for the EU-27, 
http://www.oecd.org/document/59/0,3343,en_2649_33797_39551355_1_1_1_1,00.html  



III III –– Comparaison entre les soutiens notifiésComparaison entre les soutiens notifiés

à l'OMC et les dépenses de la PACà l'OMC et les dépenses de la PAC

Tableau 3 – Evolution des dépenses budgétaires agricoles de l'UE de 1992 à 2009 
Millions d'€ 1992 1995/00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  2009 e 

Boîte rouge : restitutions  9249 5906 3401 3432 3730 3384 3052 2489 1443 925 466 

Boîte orange : interventions/marchés 22141 10894 6857 4642 6330 5089 5485 5630 4759 4971 2822 

Aides directes (boîtes orange+ bleue) - 20888 27430 29633 29692 29825 33701 17788 6677 6154 6484 

   " dont boîte orange   5748 4608 3912 5390 5617 431 997   

   " dont boîte bleue   21682 24193 25780 24435 28084 13876 5697   

RPU+RPUS  - - - - - - 1449 16263 30369 31414 31295 RPU+RPUS  - - - - - - 1449 16263 30369 31414 31295 

Développement rural   2522 5555 4363 6098 7141 8816 9924 11328 10869 10527 13982 

 " dont Feoga-Garantie   4363 4419 4706 6462 6827 7690 - - - 

Budget agricole commun de l'UE 33912 43243 42083 44918 46977 47467 52698 53538 53694 53809 54893 

 "  dont Feoga-Garantie   42083 43214 44461 44761 48928 49865 42672 43465  

Aides d'Etat à l'agriculture 17990 15613 13906 14494 14082 14107 16000 16289    

Subventions agricoles totales de l'UE 51902 58856 53593 57708 58544 58867 66378 65895    

Sources : http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-fr.htm; 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/stat_tables.html. e: engagements pour 2009   



Composantes Composantes notifinotifiéées du SGEDE de l'UE de 1995es du SGEDE de l'UE de 1995--00 à 200600 à 2006--0707

Table 4 – Composantes notifiées du SGEDE de l'UE de 1995-00 à 2006-07 
En millions d'€ 1995/00 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 

Restitutions 4804 2464 2854 2962 2633 1921 1462 
Sous-total des subventions SP 5576 6830 5394 5920 5620 3825 3959 
Sous-total soutien prix du marché 42859 32561 23242 24971 25594 24602 24386 
de minimis SP notifié  35 468 1003 901 955 192 445 
MGS SP notifiée (après dm) 48425 39391 28598 30891 31214 28427 26632 
MGS APP notifiée 528 573 938 1052 1087 1059 1407 
Boîte bleue notifiée 20888 23726 24727 24782 27237 13445 5697 
Boîte verte notifiée 20335 20661 20404 22074 24391 40280 56530 
Nouvelle boîte verte (RPU, RPUS) - - - - - 16671 30672 
Boîtes rouge+orange+bleue+verte 95025 87283 78562 82662 87517 85324 93886 
Total des dépenses PAC 58856 53593 57708 58544 58867 66378 65895 
Notifications OMC–dépenses PAC 36169 33690 20854 24118 28650 18946 27991 
Sources : notifications à l'OMC   

L’écart entre dépenses budgétaires et notifications OMC s’explique

essentiellement par le soutien des prix du marché de la MGS SP 



La majeure partie de la MGS SP ne correspond pas à des subventionsLa majeure partie de la MGS SP ne correspond pas à des subventions

Peu de Membres de l'OMC savent que 88,5% de la MGS de l’UE en

1995-00 n’étaient pas des subventions, mais un faux soutien des 

prix du marché (SPM) lié au prix d'intervention du fait des moda-

lités absurdes de calcul définis dans l'AsA : écart entre le prix 

d'intervention de l'année courante et le prix mondial des années

1986-88, écart multiplié par la production de l'année courante .

Notifier ce faux SPM a obscurci les négociations et induit en erreur 

les Membres des PED. Pire : la MGS est présentée par  l'UE comme

le soutien ayant le plus d'effets de distorsion des échanges! Ce 

qu‘elle distord le plus est la compréhension des Membres des PED. 

De nombreux spécialistes ont souligné l'absurdité du SPM de la MGS 
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IV IV –– Toute la boîte verte a des effets de distorsion des échangesToute la boîte verte a des effets de distorsion des échanges

Les calculs précédents sur le SGEDE effectif de l’UE ont été très

conservateurs puisque l’on n’y a pas inclus la boîte verte tradi-

tionnelle,  celle en dehors du RPU et RPUS (sauf pour l’irrigation).  

II y a un débat très nourri sur le fait que toutes les aides de la boîte

verte traditionnelle ont des effets de distorsion des échanges et tous

les paragraphes de l'Annexe 2 pour qu’une subvention soit dans la

boîte verte ont été critiqués. A commencer par le principe de base boîte verte ont été critiqués. A commencer par le principe de base 

du paragraphe 1 : ne pas être payées par les consommateurs

et ne pas apporter de soutien des prix aux producteurs.   

La première condition ne tient pas car pratiquement tous les impôts

sont répercutés sur les consommateurs et la seconde non plus car la 

baisse des prix des aliments du bétail permise par les aides directes

a apporté un soutien des prix aux éleveurs et toutes les baisses des

prix agricoles a soutenu les prix des industries agroalimentaires.     



V V –– Nécessité d'élargir la définition des subventions à l'exportationNécessité d'élargir la définition des subventions à l'exportation

La Déclaration finale de décembre 2005 de l’OMC à Hong Kong 

souligne la nécessité d’éliminer toutes les formes de subventions

à l’exportation et en tenant compte des décisions de l’Organe de 

règlement des différends. Or son Organe d’appel a jugé en 

décembre  2001, décembre 2002 et mars 2005 que le dumping doit

tenir compte des subventions internes aux produits exportés.

Solidarité a fait cette évaluation en 2006 pour les exportations deSolidarité a fait cette évaluation en 2006 pour les exportations de

céréales, toutes viandes et produits laitiers de l’UE pour 1995-00

et a refait le calcul pour les céréales en 2006 en tenant compte des 

DPU : les subventions totales aux céréales exportées par l'UE-27

ont été de 1,921 Md€, dont 206 M€ de restitutions (10,7%) et 

1,715 Md€ de subventions internes (89,3%). Pour une valeur de 

3,134 Md€ à l‘exportation, le taux de dumping a été de 61,3%.

Le comble est celui des exportations de coton des EU.



Conclusion : refonder l’Conclusion : refonder l’AsAAsA sur la sur la 

souveraineté alimentaire sans dumpingsouveraineté alimentaire sans dumping

Face à l’enjeu de nourrir 9 milliards d'humains en 2050 dans un 

contexte de changement climatique, tous les pays doivent utiliser

les instruments de la PAC si efficaces dans l’UE avant l’OMC, sauf 

les subventions à l’exportation, élargies aux subventions internes 

aux produits exportés. Car le GATT autorisait les niveaux les plus

élevés de protection à l’importation et les prélèvements

variables (UE) ou quotas (EU).  variables (UE) ou quotas (EU).  

Même les PED exportateurs nets y gagneront car la perte du marché

de l'UE sera plus que compensée par la conquête des parts de marché

de l'UE sur le reste du monde qui disparaitraient  une fois éliminé 

son dumping total. Mais des exportations reviendront si les prix

mondiaux sont supérieurs à ses prix intérieurs sans subventions. 

La survie des agriculteurs de l’UE est liée au marché intérieur qui a 

absorbé en moyenne 77,5% des exportations des Etats-membres

de 2005 à 2007 contre 22,5% pour celles allant au reste du monde. 


