
Proposition de résumé de l’article « l’arme alimentaire » 

Principaux point de la réforme : 

 Baisse des prix garantis qui sont progressivement ramenés au niveau du prix mondial 

 Obligation de gel annuel d'une partie des surfaces en céréales oléoprotéagineux pour 

réduire la surproduction 

Le texte fait référence aux exigences du GATT (qui devient l'OMC en 1995) qui 

accuse l'Europe de protectionnisme (les droits de douane sont élevés pour entrer sur le marché 

européen) et d'avoir un effet distorsif sur le prix mondial (les restitutions aux exportations font 

baisser artificiellement le prix mondial). 

A cette époque, le GATT est en plein cycle de négociation (cycle de l'Uruguay débuté en 

1986). Cependant, les Etats ont bien des difficultés à trouver un accord en partie en raison de 

l'agriculture. L'idée générale est de limiter l'intervention des Etats pour favoriser les échanges, 

or la PAC d'avant 1992 en est bien loin avec son système de prix garantis. 

Pour que le cycle de négociation aboutisse, l'Europe doit revoir sa politique agricole 

commune. 

Les craintes soulevées dans l'article : 

 Diminution des prix agricoles qui vont menacer les exploitations européennes et risque 

d'un assistanat global 

--> En réalité, la diminution des prix européens est compensée par des aides compensatoires 

(voir l'activité suivante). Ces aides seront distribuées directement aux agriculteurs et seront 

relativement mal vécues par la profession agricole, car perçues comme une aide publique 

indépendante de leurs efforts. 

 Dépendance de l'Europe vis-à-vis des Etats-Unis 

--> Ce point fait référence aux accords passés entre l'Europe et les Etats-Unis : les Etats-Unis 

s'engagent à ne pas remettre en cause le système des aides compensatoires de la PAC jusqu'en 

2003 (clause de paix), mais ils conservent un accès préférentiel au marché européen pour leur 

soja (pas de droits de douane). L'Europe a donc développé une dépendance protéique vis-à-vis 

entre autres, des Etats-Unis. 

  

 


