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RReellaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  
 
 
 
 
COPENHAGUE, FOLKETINGET, LES 7 ET 8 JUIN 2012 

 

 
LA RÉFORME DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE DE L’UNION EUROPÉENNE - 
DÉFIS ET PERSPECTIVES  

 
 
Le jeudi 7 juin 2012, dans l’après-midi, et le vendredi 8 juin 2012, dans la matinée, s’est tenue 
à Copenhague une réunion rassemblant les présidents des commissions de l’Agriculture et de 
l’Environnement des parlements nationaux des États membres de l’Union européenne et des 
pays candidats. La conférence a été organisée par Folketinget, le Parlement à chambre unique 
du Danemark.  
 
Mme Nathalie Muylle, membre de la commission de l'Économie, de la Politique scientifique, de 
l'Éducation, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de 
l'Agriculture de la Chambre des représentants, a participé à la conférence. La Conférence des 
Présidents de la Chambre du 15 juin 2012 a pris les décisions suivantes en la matière. 
 
« Bien que la PAC (POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE) soit régionalisée en grande partie, il 
est néanmoins recommandé de suivre dans le futur l’évolution de la PAC sous l’angle 
fédéral ».  
 

Jeudi 7 juin : réforme de la PAC du point de vue de l’agriculteur  

 
Après un exposé introductif de M. Rene Christensen, président de la commission de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, et de Mme Gjerskov, ministre danoise de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, une laiterie danoise, d’une part, et une ferme 
biologique danoise, d’autre part, ont eu la possibilité d’exprimer leur vision quant aux 
propositions formulées dans le cadre de la réforme de la PAC. M. Steen Noergaard Madsen 
a notamment plaidé pour un atterrissage en douceur en ce qui concerne le  système des 
quotas laitiers ; une simplification des règles en matière de conditionnalité et un cadre 
général européen de régulation afin de prévenir les distorsions de concurrence. M. Christian 
Joergensen a abordé les défis, les réussites et les clichés en matière d’agriculture bio et a 
préconisé la mise en œuvre d’un cadre uniforme dans l’ensemble des États membres.  
 

* 
*      * 

 
Après ces présentations, les délégations sont parties en car vers la ferme organique 
« Aarstiderne » dans la périphérie de Copenhague. M. Thomas Harttung, fondateur et 
propriétaire de cette ferme, a présenté un exposé sous un angle critique et organique, voire 
quelque peu provocateur, sur la politique agricole, évoquant notamment l’intangibilité de 
l’industrie alimentaire européenne très concentrée. Il a notamment plaidé pour un « New 
Deal » intégrant toutes les externalités et pour une souveraineté alimentaire locale en tant 
que droit de l’homme en lieu et place de la « globalisation alimentaire ». Une visite de la 
ferme a ensuite été organisée pour les délégations. 
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Vendredi 8 juin 2012 : la réforme de la PAC dans une perspective globale et 
environnementale 
 
Après l’allocution de bienvenue prononcée par Mme Lone Loklindt, présidente de la 
commission de l’Environnement du parlement danois, le professeur Alan Matthews, 
Department of Economics, Trinity College, Dublin, a présenté un exposé sur l’influence de la 
PAC sur les pays en développement. Il a notamment fait observer que les réformes 
successives de la PAC en ont largement réduit l’incidence globale ; de plus, les pays en 
développement étant de plus en plus hétérogènes, l’incidence de la PAC est fort différente. 
En guise de conclusion, l’orateur a précisé que l’on peut en faire davantage pour rendre la 
PAC plus positive pour les pays en développement, notamment par le biais d’une nouvelle 
réduction des tarifs (Doha). 
 
Ensuite, au nom de COPA (European Farmers) et COGECA (European Agriculture 
Cooperatives), M. Pekka Pesonen a présenté la vision des agriculteurs européens sur la 
future PAC au-delà de 2013, intitulée « De l’écologisation à la croissance verte » (From 
greening to green growth »). L’orateur a plaidé en faveur d’une agriculture davantage axée 
sur le marché, tout en constatant qu’en dépit des objectifs contradictoires sous-tendant les 
réformes du passé, en moyenne, le revenu des agriculteurs européens dépend à hauteur de 
deux tiers de l’aide directe. 
 
Au lieu de vouloir « verdir » encore davantage la PAC – ce qui, selon l’orateur, compromet la 
compétitivité de l’agriculture européenne, – M. Pesonen plaide pour une véritable 
« croissance verte », avec des solutions « win-win » inventives qui contribuent à une 
production efficace et compétitive et qui ont en même temps un impact positif sur 
l’environnement. 
 

* 
*      * 

 
M. Dan Joergensen, vice-président de la commission de l’environnement du parlement 
danois, a enfin critiqué l’« écologisation » de la PAC. Il a notamment relevé que le Danemark 
avait sans doute les prescriptions environnementales les plus strictes de toutes l’Union 
européenne mais qu’en même temps, selon certains experts, son pays n’avait jamais été 
aussi mal en point sur le plan de la biodiversité (nombre d’oiseaux des champs le plus bas 
jamais observé, pollution par des nutriments, les gaz à effet de serre, etc.) 
 

* 
*     * 

 
En clôture, Mme Lone Loklindt, présidente de la commission de l’environnement du 
parlement danois, a prononcé un discours d’adieu.  
 
 


