Fermiers
contre la
pauvreté

L’«exception agricole» refait surface dans les débats autour du CETA
1. Traité CETA: la non prise en compte de l’«exception agricole»
pose problème aux parlementaires wallons

De multiples réserves et oppositions se sont
exprimées sur le traité commercial de libreéchange entre l’Union européenne et le Canada
(mieux connu par son sigle anglais CETA), avec
fracas durant les deux dernières semaines d’octobre, mais plus discrètement au cours des mois
qui précédèrent.
En Belgique francophone, les Parlements
wallon, bruxellois et de la Fédération WallonieBruxelles ont pris position sur le CETA et leurs
demandes au gouvernement fédéral ont couvert
une large gamme de préoc cupations, comme
la transparence dans la négociation, l’établissement du mécanisme de règlement des différends
d’État à État sur base des juridictions publiques
existantes, le respect des normes européennes
(droits de l’homme, clauses sociales et environnementales, droit du travail…), la protection des
PME face aux multinationales, l’exclusion de la
libéralisation des services publics.
Mais les préoc cupations relatives à l’agriculture et l’alimentation n’étaient pas absentes et
portaient notamment sur:
- la protection du secteur agricole,
- la sauvegarde de notre modèle particulier de
consommation alimentaire, ainsi que de la vie et
des sociétés rurales,

- la nécessité d’appliquer le principe de précaution aux produits agricoles et alimentaires,
- le respect de normes sanitaires européennes
élevées,
- la possibilité de développer de nouveaux
modèles agricoles qui répondraient mieux aux
besoins de la société ou de promouvoir des circuits courts...
Dans une résolution adoptée en séance plénière en avril 216, le Parlement wallon demandait
par ailleurs «l’instauration dans l’ac cord d’un
«principe d’exception agricole» - à l’instar de
l’exception culturelle – qui pourra être invoqué
si l’augmentation des importations d’un produit
risque de causer un préjudice important à la
réalisation des objectifs suivants : la sécurité alimentaire, la sauvegarde de la vie et des sociétés
rurales, la protection de la nature et de la biodiversité».
Formulée en d’autres termes, la demande d’un
principe d’«exception agricole» se retrouve dans
diverses résolutions votées par les parlements
régionaux et communautaires de Belgique francophone.

Pourquoi une «exception agricole»?
tMFTFDUFVSBHSJDPMFDPOOBJUVOFDSJTFNBKFVSF tDFTS£HMFTOFSFDPOOBJTTFOUFOSJFOMFTQBSUJDVRVJUPVDIFEVSFNFOUMFTBHSJDVMUFVSTFUMFVST
GBNJMMFTEBOTMFNPOEFFUFOUSB¨OFVOFGSBDUJPOJNQPSUBOUFEFMBQPQVMBUJPOEBOTMBQBVWSFU¢FUMJOT¢DVSJU¢BMJNFOUBJSF

tDFUUFDSJTFNFOBDFMBEVSBCJMJU¢EVE¢WFMPQQFNFOUBHSJDPMF JOEJTQFOTBCMFMBTVSWJFTVSMB
QMBO£UF FUFNQ¤DIFDFTFDUFVSEFDPOUSJCVFS
S¢TPVESFMFTQSPCM£NFTEFOWJSPOOFNFOU

tQPVSTPSUJSEFMBDSJTF MFT&UBUTEPJWFOUE¢WFMPQQFS EFT QPMJUJRVFT FU QSPHSBNNFT RVJ
BTTVSFOU MFT DPOEJUJPOT EVOF QSPEVDUJPO
EVSBCMF MBD D£TBVYGBDUFVSTEFQSPEVDUJPO 
MFYJTUFODF EF NBSDI¢T S¢NVO¢SBUFVST FU
TUBCMFTBD DFTTJCMFTBVYFYQMPJUBUJPOTGBNJMJBMFTRVJOPVSSJTTFOUMBNBKPSJU¢EFTQPQVMBUJPOT

tNBJTMFT&UBUTTFIFVSUFOUBVYS£HMFTDPNNFSDJBMFT RVJ MJNJUFOU BDUVFMMFNFOU MFVST
QPTTJCJMJU¢TEFE¢WFMPQQFS BJEFSFUQSPU¢HFSDF
TFDUFVS

tFOQBSUJDVMJFS MFTS£HMFTEVDPNNFSDFBHSJDPMF
JOUFSOBUJPOBM  GJY¢FT FO  EBOT M"D DPSE
"HSJDPMFMJTTVFEV$ZDMFE6SVHVBZEV("55 
QS¢DVSTFVSEFM0.$ MJNJUFOUGPSUFNFOUMFT
QPTTJCJMJU¢TEBDUJPOEFT&UBUT FO¢DBSUBOUUPVU
GSFJOBVDPNNFSDFBHSJDPMFJOUFSOBUJPOBM

MBSJU¢TEFTQSPEVJUTBHSJDPMFT RVJKVTUJGJFSBJFOU
EFQSFOESFEFTNFTVSFTQPVSBJEFSMFTBHSJDVMUFVSTE¢GFOESFEFTNPE£MFTEFQSPEVDUJPO
EVSBCMFT BTTVSFSMBT¢DVSJU¢BMJNFOUBJSFFUMVUUFSDPOUSFMFTQSPCM£NFTFOWJSPOOFNFOUBVY

tD PNNF M¢DSJWBJU FO  MF 3BQQPSUFVS
4Q¢DJBMTVSMFESPJUMBMJNFOUBUJPOBVQS£TEFT
/BUJPOT6OJFT 0MJWJFS%F4DIVUUFS jTJOPVT
TPVIBJUPOTRVFMFDPNNFSDFTPJUQSPQJDFBV
E¢WFMPQQFNFOUFURVJMDPOUSJCVFMBS¢BMJTBUJPOEVESPJUVOFBMJNFOUBUJPOTVGGJTBOUF 
JMGBVURVJMSFDPOOBJTTFMBTQ¢DJGJDJU¢EFTQSPEVJUTBHSJDPMFTBVMJFVEFMFTBTTJNJMFSVOF
NBSDIBOEJTFDPNNFVOFBVUSFx 3BQQPSUEF
.JTTJPOBVQS£TEFM0.$ KVJO 

tJMFTUEBVUBOUQMVTJNQPSUBOUEFSFWPJSMFT
S£HMFTDPNNFSDJBMFTFOSBJTPOEFMBGPSUF¢WPMVUJPOEVDPOUFYUFEFQVJTMBDPODMVTJPOEF
M"D DPSE"HSJDPMFFORVJ¢UBJUDBSBDU¢SJT¢
QBSVOFTJUVBUJPOEFTVSQSPEVDUJPOFUEFQSJY
US£T GBJCMFT EFQVJT EFT E¢DFOOJFT  MJNJUBOU
GPSUFNFOUMFTSFWFOVTFUQPTTJCJMJU¢TEJOWFTUJTTFNFOUEFTQSPEVDUFVSTBHSJDPMFT%FQVJT
MPST EFGPSUFTDSJTFTEFTQSJYBHSJDPMFTTFTPOU
TVD D¢E¢FTFUMBWPMBUJMJU¢EFTQSJYTFTUSFOGPSD¢F EFNBOEFDSPJTTBOUFFOQSPEVJUTBHSJDPMFT 
MJ¢FFOUSFBVUSFTBVE¢WFMPQQFNFOUEFTBHSPDBSCVSBOUTFUMBGPSUFDSPJTTBODFE¢NPHSBQIJRVF 

2. L’«exception agricole» : un statut spécial pour l’agriculture
L’idée centrale de l’«exception agricole» repose
sur l’idée que le secteur agricole mérite un statut spécial dans les traités internationaux pour
le commerce et l’investissement, étant donné
que l’activité agricole peut fournir, pour autant
qu’elle ne soit pas soumise à la concurrence
de systèmes agricoles non contraints par des
normes sociales et environnementales élevées,
des contributions essentielles à la société au-delà de ses apports économiques et commerciaux
et ce dans divers domaines:
- social (revenus, emploi, sécurité alimentaire);
- environnemental (lutte contre le changement climatique, la perte de biodiversité, la
dégradation des terres, la destruction des ressources naturelles, l’érosion, la pollution…);
- «souveraineté alimentaire», identité culturelle, diversité des aliments et bien-être animal;
- développement rural et un certain degré
d’indépendance dans l’approvisionnement alimentaire.
Si ces contributions de l’agriculture à la société, parfois référenciées sous le concept de «multifonctionnalité agricole», ont été reconnues au
début des années 2000, notamment au sein de
l’OCDE et la FAO, le concept a été ensuite mis à
l’index par les membres non européens de la FAO,
suite aux pressions de grands pays exportateurs,
qui estimaient que la reconnaissance de ces
fonctions permettrait à l’UE et d’autres Etats de
justifier des demandes protectionnistes.
L’approche consistant à obtenir la possibilité
de protéger le secteur (ou un sous-secteur) agricole n’est pas neuve et a même été intégrée dans
les règles commerciales de l’OMC (Organisation
Mondiale du Commerce), mais de manière très
partielle et très imparfaite.

3. Quel avenir pour
l’ «exception agricole»?
L’«exception agricole» peut apparaître aujourd’hui comme un rêve inatteignable, dans un
environnement tant politique -avec la forte désaffection à l’égard de la politique et la crise de la
démocratie- qu’économique, elle aussi marquée
par une crise permanente.
Mais c’est aussi une nécessité, qui s’imposera
de plus en plus (y compris pour un Trump nouvellement élu) en raison de la dégradation des
situations sociale et environnementale, qui se
poursuit malgré les efforts pourtant déjà accomplis dans ces domaines.

Les négociations du CETA ont remis le sujet à
l’ordre du jour. Mais l’«exception agricole», dans
l’esprit de ceux qui l’invoquent aujourd’hui, se
veut en réalité plus large qu’une protection temporaire d’un marché menacé d’une façon ponctuelle (voir encadré).
En Belgique francophone, c’est surtout le parti francophone belge CDH (Centre Démocrate
Humaniste) qui utilise le concept d’«exception
agricole», qu’il rapproche de l’«exception culturelle». Voici comment il en définit le principe:
«les produits agricoles et agro-alimentaires ne
peuvent être traités comme ayant exclusivement
une valeur commerciale. Les produits agricoles
ont également valeur d’identité, conditionnent
la vitalité des sociétés rurales et influencent tant
la santé que l’environnement... Prôner l’exception agricole, c’est reconnaître ces multiples dimensions et leur importance dans la régulation
des marchés internationaux.» (site internet du
CDH, consulté en octobre 2016)
Les députés wallons ont considéré que ce principe ne pouvait cependant être invoqué que si un
ac croissement des importations d’un produit
risque de porter atteinte à la sécurité alimentaire,
à la sauvegarde de la vie et des sociétés rurales,
à la protection de la nature et de la biodiversité
(voir Résolution du 27 avril 2016).
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