
Mme Fabienne Labrette-Ménager, présidente. La parole est à Jean Gaubert, pour le groupe SRC.

M. Jean Gaubert.  Nous sommes pour notre part très satisfaits que la modulation revienne enfin. 
Jean Glavany l’avait voulu, Michel Barnier l’a faite : ce sont dix années de perdues, mais c’est 
mieux que rien.

Par ailleurs, nous avions beaucoup regretté que les accords de Luxembourg se résument, pour ce qui 
est des aides, à : « Si tu en avais, tu en auras ; si tu n’en avais pas, tu n’en auras pas ». Certes, il est 
plus facile de n’avoir jamais reçu d’aides que de devoir y renoncer, ce qui arrive aujourd’hui aux 
céréaliers le montre bien. Toutefois, si on leur demande de s’en passer, c’est pour que d’autres qui, 
comme les producteurs d’ovins, n’avaient jusqu’à présent quasiment rien eu, puissent également en 
bénéficier. C’est un autre aspect positif de cet accord.

Positives donc, les dispositions en faveur des ovins, de l’agriculture de montagne, de l’agriculture 
biologique et de la gestion des risques – bien que, sur ce dernier point, on aurait pu aller plus loin : 
comme toute organisation de marché est supprimée, il eût fallu au moins qu’en échange une gestion 
collective des risques soit rendue possible.

Certes, les déçus sont nombreux. Pour certains, comme les producteurs de fruits et légumes, cela 
avait déjà été le cas lors du précédent accord. Hormis la gestion des aléas climatiques, le nouvel 
accord ne leur apportera rien de plus.

M. Jean-Michel  Lemétayer.  J’ai  oublié  de  le  préciser,  mais  l’ensemble  des  légumes  de  plein 
champ, soit 400 000 hectares environ, seront dotés. Cela aboutira à la reconstitution d’un montant 
de droits à paiement unique (DPU) qui, suivant les structures d’exploitation, sera amené à varier, 
avec des dotations nouvelles notamment dans le secteur des légumes.

M. Jean Gaubert. Certes, mais les légumiers qui ne font pas de culture en plein champ n’ont pas 
grand-chose.

Je veux bien comprendre que les céréaliers ne soient pas contents, mais ils ont longtemps bénéficié 
d’avantages incomparables, qui leur permettaient notamment de maintenir les cours des céréales 
bien au-dessus du cours mondial, au détriment des producteurs de volailles et des producteurs de 
porcs. Cela ne pouvait pas durer éternellement !

Par ailleurs, je remarque que certains se déclarent libéraux lorsqu’ils gagnent beaucoup d’argent, 
mais qu’en cas de difficulté, ils cessent de l’être et vont demander de l’argent à l’État ! Ce qui est 
vrai pour les banquiers l’est aussi pour les céréaliers.

Le débat sur le bilan de santé de la PAC n’existe pas qu’en France.  Les Allemands aussi  sont 
mécontents, notamment sur la question des quotas laitiers. Quant aux douze États membres les plus 
récents, ils espéraient se mettre au niveau des autres, ce qui ne sera pas le cas.

Enfin je  souligne que Mme Fischer  Boel  n’est  pas  seule  à  décider :  le  Conseil  des  ministres  a 
approuvé ses décisions. On ne peut pas toujours s’en prendre à la Commission européenne – même 
si je suis moi aussi en désaccord avec elle. On entend trop souvent, quand le ministre est de gauche, 
que c’est la faute du ministre, et quand il est de droite, que c’est la faute de la Commission.

M. Jean-Michel Lemétayer. Je n’ai jamais dit cela !

M. Jean  Gaubert.  On  doit  assumer  les  choix  politiques  que  l’on  fait.  Ceux  qui  portent  la 
responsabilité de l’accord, sur les bons côtés comme sur les mauvais, ce sont les ministres qui l’ont 
signé. Dans le cas contraire, ce serait la démonstration que le politique ne sert à rien, et ce serait très 
grave.

S’agissant  maintenant  de  l’avenir,  les  perspectives  sont  inquiétantes  en  ce  qui  concerne  la 
production laitière, dans la mesure où, dans notre pays, elle structure l’ensemble du territoire. En 
particulier, les régions intermédiaires risquent de souffrir terriblement.

Surtout, il convient de déterminer ce que l’Union européenne doit défendre dans les négociations de 



l’OMC. Il faut continuer à mettre la pression sur ce point. Nous ne devons pas être des enfants de 
chœur ! Si les Européens doivent rougir de quelque chose, ce serait plutôt de la faiblesse du soutien 
à leur agriculture, quand les Américains, eux, accordent des aides non seulement au marché, mais 
aussi au revenu.

Suite à de fortes pressions, nous avons ainsi démantelé la quasi-totalité de nos aides à l’export. On 
nous demande maintenant d’abaisser nos droits d’importation, ce qui reviendrait à condamner une 
partie de l’agriculture française et européenne !

De même, nous devrions renforcer les règles sanitaires à l’importation : nous produisons suivant des 
normes rigoureuses, mais nous achetons des produits qui ne les respectent pas. Aujourd’hui, si l’on 
veut pénétrer sur le marché européen, vaut mieux se présenter dans certains ports plutôt que dans 
d’autres : c’est ainsi que des mangues refusées à Marseille peuvent aboutir à Châteaurenard, via 
Gênes.

Enfin, il faudrait créer de grands organismes de mise en marché, non seulement pour l’international, 
mais aussi pour le marché interne, afin de lutter contre l’éparpillement des petits producteurs et des 
petits industriels face à la grande distribution. Danois et Hollandais en ont mis en place sur certaines 
productions, sans rencontrer de problèmes particuliers avec les règles européennes. Il faut regarder 
de plus près ce qu’ils ont fait.


