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BUDGET DE LA PAC 2014-2020 
 

RENATIONALISONS  
POUR SORTIR DES CARCANS 

 
Un sommet européen extraordinaire sera consacré les 22 et 23 novembre prochains au cadre financier 
2014-2020 de l’Union européenne. Ces négociations se tiendront dans un contexte d’approfondissement 
de la crise du système capitaliste, prétexte pour imposer aux peuples des politiques d’austérité, de 
réduction des dépenses publiques et de régression sociale. Prétexte également à imposer le Traité de 
stabilité budgétaire de gestion, véritable déni de démocratie et de mise sous tutelle politique et 
économique des nations. 
 
Dans ces discussions, se posent toutes les dimensions du budget de la PAC. Certains, comme 
l’Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont prêts à accepter 
des réductions des dépenses agricoles, les crédits dégagés pouvant abonder le budget consacré à la 
recherche au grand bénéfice des firmes de biotech’. A l’évidence, dans la logique de réduction des 
dépenses publiques, ces crédits n’iront pas à la recherche publique ! La souveraineté alimentaire passe à 
la trappe ainsi que les politiques publiques de régulation des prix et des marchés agricoles. Des 
restrictions budgétaires menacent au moment où débutent les négociations sur la prochaine réforme de la 
PAC. Son budget, qui représente 43 % du budget communautaire est une nouvelle fois en ligne de mire, 
bien qu’il ait été déjà fixé, pour la période 2014-2020, à son niveau d’aujourd’hui. 
 
La question d’une « renationalisation » émerge de nombreux débats, malgré la volonté de milieux 
dirigeants de l’Europe d’user de l’éteignoir. Elle mérite d’être abordée fondamentalement, hors de la 
logique d’ensemble de libéralisation des agricultures européennes et de leur mise en concurrence avec 
celles du reste du monde. Dans une étude prospective intitulée « PAC 2020 », réalisée par le Conseil 
général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), six scénarii d’analyses, de 
réflexions et de propositions ont été élaborés. Ce travail conséquent et sérieux est loin d’être neutre. Il 
définit des options politiques au contenu de classe affirmé. Les différents scénarii sont fortement 
influencés, l’un par les intérêts des grands monopoles capitalistes des industries alimentaires, qui visent 
l’intégration de l’agriculture à leurs objectifs économiques et financiers ; l’autre par les intérêts des 
milieux dirigeants agricoles, qui visent avant tout la concentration des terres et la pérennité des plus 
grosses exploitations agricoles. Or, l’un des scénarii en particulier, formalise l’option d’une 
« régionalisation de la PAC ». Au-delà du vocabulaire utilisé, qui s’inscrit dans les orientations 
supranationales de l’Union européenne, ce scénario est construit essentiellement sur la notion de 
« renationalisation » de la PAC. Il est constaté que ce scénario permettrait un fort engagement des 
collectivités territoriales en France, dans la défense de nos atouts agricoles et alimentaires nationaux 
« notamment au nom de l’emploi ». Les autres scénarii, sur cette dimension incontournable, sont soit 
muets, soit suffisamment explicites pour confirmer le risque de destruction de dizaines de milliers 
d’emplois. Une argumentation qui confirme nos combats pour une France construisant sa souveraineté 
alimentaire et des solidarités et coopérations internationales répondant aux exigences des peuples. 
 

Montreuil, le 22 octobre 2012 


