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1.  Introduction  

 

1.1   Le présent document est conçu pour servir de base de discussion lors de la prochaine 

réunion du Comité consultatif mixte CESE-Turquie, qui aura lieu au mois d'avril 2003. La Chambre 

d'agriculture prépare un document similaire. Il ne s'agit pas d'un document adopté par le CESE: le 

rapporteur est seul responsable de l'exposé et des opinions exprimées.  

 

1.2   Il existe déjà une grande quantité de documents divers et de recueils de données 

statistiques décrivant la situation actuelle de l'agriculture en Turquie: le rapport annuel de la 

Commission sur le développement, des rapports de la Banque mondiale, du FMI, de l'OCDE, de la 

FAO etc. Diverses organisations agricoles fournissent des informations factuelles sur l'agriculture en 

Turquie. L'on n'entend pas ici répéter ce qui existe déjà, mais plutôt fixer l'attention sur certains 

domaines qu'il convient tout particulièrement d'examiner, qui ne sont pas évoqués par d'autres 

institutions, et par rapport auxquels le CESE, parce que siègent en son sein des membres 

d'organisations qui représentent aussi bien les agriculteurs, les consommateurs et les salariés que les 

industries et les organisations de défense de l'environnement – ce que nous désignons souvent sous 

l'appellation de société civile organisée – peut soulever des questions qui concernent la réalité 

concrète. Pour ce qui est de préciser le contexte et les "tenants et aboutissants", l'on s'en tiendra à 

présenter les données préliminaires sous forme de résumé succinct. 

 

1.3   Dans le cadre de l'élaboration du présent document, la Chambre turque d'agriculture a 

organisé les 3 et 4 mars 2003, à Ankara, une audition à l'échelle nationale, à laquelle étaient invitées 

des personnes représentant certaines régions, ainsi que diverses coopératives de production et des 

organisations de salariés. Le présent document évoque des questions qui résultent de cette audition et 

des débats qui s'en sont suivis. Un autre document reprend le compte rendu de cette audition. 

 

1.4   Le rapport qui sera présenté par la délégation turque sera consacré à la situation de 

l'agriculture telle que la vivent les membres de cette délégation, et dont personne mieux qu'eux-

mêmes ne saurait rendre compte. Le présent document reflète les expériences qui sont aussi 

susceptibles, éventuellement, d'illustrer les adaptations qui seraient nécessaires pour que l'agriculture 

turque puisse s'intégrer dans la politique agricole commune. Toutefois, il importe également de ne pas 

privilégier seulement ce que nous appelons la production primaire, mais aussi l'industrie alimentaire, 

c'est-à-dire l'ensemble de la chaîne alimentaire, "de l'étable à la table". Cela est vrai d'une part, du 

point de vue de ce que nous appelons la sécurité alimentaire, ma is aussi, d'autre part, du point de vue 
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de la nécessité pour l'ensemble de cette chaîne d'être concurrentielle sur un marché de plus grandes 

dimensions. 

 

1.5   Afin de rendre compte aussi de la situation future de l'agriculture de la Turquie, une 

fois que celle-ci sera entrée dans l'Union européenne, l'on présente aussi un résumé bref et sommaire 

du contexte de la politique agricole commune. Il peut être nécessaire de connaître ce contexte pour 

comprendre la situation actuelle et ses causes, mais surtout pour comprendre les possibles évolutions 

futures. 

 

2.  L'agriculture en Turquie  

 

2.1   Les données statistiques de la Commission datant de 2002, conjointement avec les 

statistiques de l'année 2000, montrent que les terres agricoles occupent 53,5 % (41 millions 

d'hectares), soit plus de la moitié de la superficie du pays. Les chiffres indiquent que 35 % de la 

population active est occupée dans l'agriculture. La part de l'agriculture dans le PIB est 

d'environ 11 %. Ce type de statistiques varie selon les sources. Le rapport de la délégation turque 

pourra certainement fournir des données plus à jour, mais les ordres de grandeur évoqués donnent 

cependant des indications importantes. 

 

2.2   La proportion de la population active ayant une activité en rapport avec l'agriculture 

est très importante si on la considère d'un point de vue européen, et elle est du même ordre que ce que 

l'on observe en Roumanie et en Bulgarie. Mais même si dans l'UE, la moyenne est faible, le 

pourcentage varie entre 1,2 % et xx %. Selon les informations que l'on possède, l'un des objectifs 

politiques de la Turquie serait d'abaisser la proportion des personnes occupées dans l'agriculture à 

environ 10 % d'ici à 2023. Nécessairement, une telle mutation prend du temps et doit pouvoir 

intervenir selon des modalités qui soient acceptées socialement. L'une des conditions à remplir est que 

l'économie du pays soit en équilibre et connaisse une croissance capable de favoriser la stabilité et les 

investissements. 

 

2.3   Les cultures importantes de la Turquie sont le coton, les noisettes, le sucre, les raisins 

secs, les graines oléagineuses, etc. En ce qui concerne les noisettes, la Turquie représente 74 % de la 

production mondiale. La production est en excédent permanent. Les programmes qui ont été élaborés 

et financés par les institutions financières mondiales soutiennent diverses mesures destinées à réduire 

cette culture. Toutefois, la culture des noisettes est entièrement concentrée dans des zones très 
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abruptes où aucune autre culture n'est possible. Les exploitations productrices sont de dimensions 

extrêmement petites. 

 

2.4   Les betteraves sucrières et la production de betteraves constituent aussi une part 

importante de la production agricole. Elles couvrent les besoins nationaux. Les producteurs de 

betteraves sucrières sont affiliés à une organisation qui s'appelle "Pankobirlik". Les 27 sucreries d'État 

existant actuellement vont être privatisées. Les producteurs possèdent en commun trois sucreries 

privées. Les producteurs rencontrent des problèmes très considérables qui sont suscités par le 

processus de privatisation et par l'absence de législation générale régissant les coopératives. Dans le 

cadre des mesures de suivi convenues entre la Turquie et le FMI et actuellement en vigueur, l'une des 

exigences qui ont été formulées est qu'il conviendrait de réduire fortement la culture des betteraves 

sucrières. 

 

2.5   Les échanges de produits agricoles se sont détériorés et la Turquie importe plus 

qu'elle ne peut exporter. Un régime d'union douanière existe entre l'UE et la Turquie depuis 1995, 

mais les produits agricoles en sont exclus. Toutefois, l'accord vise également à établir un libre-

échange des produits agricoles, et en 1998 a été conclu un accord qui comportait certains progrès en 

ce sens. 

 

2.6   Il faut qu'un futur "programme de préadhésion" soit conçu, à l'instar de l'actuel 

programme SAPARD concernant les nouveaux pays membres, de manière à permettre à l'agriculture 

et aux agriculteurs de participer à une politique agricole commune. 

 

2.7   Au cours de l'année 2000, la Commission a indiqué dans son rapport annuel sur les 

progrès de la Turquie vers l'adhésion que les aides d'État à l'agriculture atteindraient 4 milliards 

d'euros, c'est-à-dire 2,5 % du PIB. Dans le contexte de l'accord conclu avec le FMI concernant un 

programme de lutte contre l'inflation et des prêts conditionnels, le gouvernement turc s'est fixé comme 

objectif de renoncer aux aides sous forme de facteurs de production (prêts bonifiés, engrais, etc.) et de 

remplacer toutes ces aides par des aides directes. Cela n'était peut-être pas au premier chef une 

adaptation orientée vers l'UE, mais coïncide bien avec l'évolution constatée à l'intérieur de l'UE. 

 

2.8   Ce système d'"ADR" (aide directe au revenu) consiste à accorder des aides directes 

calculées par hectare, jusqu'à un maximum de 50 hectares. Ce système nécessite lui-même des 

formalités de publicité foncière ou d'immatriculation de sociétés qui sont gérées en coopération entre 

les Chambres d'agriculture locales ou régionales et le gouvernement. Les droits à acquitter à raison de 
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ces formalités servent à financer l'activité des Chambres d'agriculture. Dans certains cas, lorsque les 

exploitations concernées sont de petites dimensions, le droit à payer est ressenti comme une lourde 

charge par rapport aux aides pouvant être obtenues, de telle sorte que les intéressés s'abstiennent de 

toute candidature aux aides et de toute formalité. 

 

2.9   Pendant que se déroulait l'audition des 3 et 4 mars, est arrivée une nouvelle selon 

laquelle le gouvernement avait fait savoir qu'il ne verserait pas la part dont le paiement était prévu au 

titre du système d'"ADR" pour la fin de l'année. De même, aucun versement n'aura lieu au titre du 

système d'"ADR" avant le courant de l'année 2004. Si cette intention se confirme, cela aura un effet 

fortement négatif pour tous les agriculteurs et pour l'économie au sein de la population rurale. 

 

2.10   Les entreprises coopératives exportatrices, qui étaient la propriété de l'État et dont la 

gestion était publique, et que l'on appelait des ASCU (Agricultural Sales Co-operatives Unions, c'est-

à-dire: Unions de coopératives agricoles de vente), ont été totalement privatisées au cours des 

dernières années. Les problèmes qui suscitent des critiques dans ce processus concernent la question 

de savoir comment les agriculteurs vont pouvoir exercer une influence suffisante, et aussi bénéficier à 

terme de la valeur ajoutée, s'ils ne partagent pas la propriété des entreprises. 

 

2.11   Les agriculteurs sont organisés en Chambres d'agriculture. Dans les Chambres locales 

et régionales, l'affiliation est individuelle, et ces Chambres s'organisent ensuite pour constituer la 

structure nationale. Au niveau local, leur activité est financée par le paiement des droits déjà 

mentionnés plus haut, et l'activité au niveau national est financée par les cotisations des organisations 

locales affiliées. L'activité des Chambres d'agriculture est dans une certaine mesure régie par la loi, et 

l'on pourrait peut-être la qualifier de semi-publique. Toutefois, cette activité est gérée de façon 

indépendante et permet d'assurer une représentation forte des agriculteurs par rapport à la collectivité. 

 

2.12   Dans son programme pour la Turquie, la Banque mondiale a prévu des ressources qui 

pourraient faciliter la constitution des "Unions" d'organisations que l'on connaît à l'intérieur de l'UE. 

Mais jusqu'à présent, l'intérêt qui s'est manifesté en ce sens est faible, probablement aussi parce que la 

Chambre d'agriculture rassemble les agriculteurs dans une organisation forte. Il est d'une importance 

décisive, du point de vue de la possibilité d'exercer une influence, qu'existe un mouvement homogène 

d'agriculteurs, capable de s'exprimer d'une seule voix. 
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2.13   L'Union des Chambres turques d'agriculture est affiliée à la fois à l'organisation 

agricole européenne CEA (Confédération européenne de l'agriculture) et à l'organisation 

internationale FIPA (Fédération internationale des producteurs agricoles), organisations à l'activité 

desquelles elle participe activement. Elle a aussi une relation solide avec le COPA-COGECA (Comité 

des organisations professionnelles agricoles de la Communauté européenne-Comité général de la 

coopération agricole de la CEE), l'organisation d'agriculteurs de l'UE. Elle participe aussi au Comité 

méditerranéen, qui est organisé dans le cadre des activités de la FIPA. 

 

2.14   L'un des problèmes qui ont été mentionnés de façon constante pendant l'audition est 

toutefois la possibilité qu'a l'État de s'immiscer à la fois dans le secteur coopératif et dans l'activité des 

Chambres d'agriculture. La législation existante permet au gouvernement d'intervenir et d'effectuer 

des changements dans les organes directeurs, ainsi que d'influer sur l'activité de ces organismes par 

d'autres moyens. Au cours de l'audition qui a eu lieu les 3 et 4 mars, cet aspect de la situation a été 

critiqué de plusieurs côtés comme faisant problème, même dans les cas où l'on est parvenu à se 

défendre de telles tentatives. 

 

2.15   Un autre problème qui se pose tient à l'absence de législation commune sur les 

coopératives. Diverses parties des organisations coopératives sont régies par divers textes de loi et 

relèvent de diverses administrations. Cela a été critiqué comme constituant une entrave qui est source 

de difficultés. 

 

2.16   Le processus de privatisation signifie que l'activité des entreprises peut davantage être 

fonction des demandes du client / du marché, sans intervention politique indue. Cependant se pose un 

problème pour le fournisseur individuel de matières premières qu'est l'agriculteur, et ce problème est 

de pouvoir bénéficier de la valeur ajoutée de l'industrie alimentaire quand, ou bien si, ce qui importe 

le plus est le rendement du capital. C'est là l'une des raisons pour lesquelles dans l'UE, l'industrie 

alimentaire appartient pour une très grande part à des producteurs agricoles organisés en entreprises 

coopératives, où ce qui est primordial n'est pas le rendement du capital, mais l'écoulement du produit 

au prix le plus élevé possible. Ce mouvement coopératif européen s'est développé au cours d'une 

longue période, alors que la privatisation rapide intervenue dans de nombreux pays candidats signifie 

que des entreprises privées, nationales ou multinationales, peuvent et doivent investir pour moderniser 

les entreprises. 
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3.  La politique agricole de l'UE: rappel 

 

3.1   La politique agricole commune est prévue par le traité de Rome. En 1957, l'article 39 

du traité de l'époque sur la Communauté européenne a arrêté les objectifs de la politique agricole 

commune:  

 

• Accroître la productivité de l'agriculture.  

 

• Assurer à la population agricole un niveau de vie équitable. 

 

• Stabiliser les marchés.  

 

• Garantir la sécurité des approvisionnements.  

 

• Assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. 

 

3.2   Ces objectifs sont restés inchangés, mais un certain nombre d'autres domaines de 

compétence sont venus s'ajouter, ce qui influe sur la mise en oeuvre de la politique agricole. Au fil des 

années, il s'est révélé nécessaire d'adapter la PAC, le plus souvent pour des raisons de politique 

financière et de politique de marché. Les articles ci-après du traité CE revêtent une importance 

particulière au regard de la PAC:  

 

• L'article 6 (intégration des exigences de la protection de l'environnement dans les politiques et 

actions de la Communauté, en particulier afin de promouvoir le développement durable).  

 

• L'article 152 (assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine dans la définition et 

la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté).  

 

• L'article 153 (assurer un niveau élevé de protection des consommateurs).  

 

• L'article 158 (réduire l'écart entre les niveaux de développement dans la Communauté).  

 

• L'article 174 (la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement, dont les 

objectifs sont notamment les suivants: la préservation, la protection et l'amélioration de la 
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qualité de l'environnement; cette politique est notamment fondée sur le principe de précaution 

(priorité de l'action préventive et principe du pollueur-payeur)).  

 

3.3   La politique agricole (PAC) et la politique de la pêche sont les seules politiques qui 

soient totalement harmonisées. Cela a aussi probablement été l'un des éléments qui ont permis de 

mettre en place le marché intérieur et de le développer sans se heurter à des entraves commerciales 

qui l'auraient perturbé. 

 

3.4   Dans certains milieux politiques, se déroule un débat d'où il ressort que la meilleure 

solution serait de renationaliser la politique agricole. Il s'agit là d'une conception à la fois naïve et 

ignorante de la réalité. Le marché intérieur va exiger une harmonisation sensiblement plus poussée 

des dispositions législatives et réglementaires. Cela va découler des demandes des différents acteurs 

du marché, avec pour finalité la création, de la meilleure façon possible, de conditions de concurrence 

équitables et saines. 

 

3.5   Le contenu de la politique commune s'est modifié au cours des années. C'est en 1992 

qu'a été réalisée la réforme qui a entraîné une diminution des prix d'intervention, mais qui a fait en 

sorte que cela soit compensé par des aides directes. Des coupes ont aussi été effectuées dans les 

restitutions à l'exportation. Les raisons de ces changements étaient le caractère de plus en plus 

excédentaire de la production et l'augmentation des coûts de cette situation, mais la raison en était 

aussi et surtout que l'accord GATT sur le libre-échange exigerait une réduction des subventions liées à 

la production et à l'exportation. 

 

3.6   En l'an 2000, l'on a décidé de nouveaux changements, que l'on a désigné sous 

l'appellation d'"Agenda 2000". Dans ce cadre, ont été prises des décisions sur la manière dont il 

convient d'élaborer la politique agricole, mais aussi celle des fonds structurels pendant la période 

allant jusqu'à l'année 2006 incluse. Il était prévu de réaliser dans le courant de l'année 2002 une 

évaluation de mi-parcours. Cette évaluation s'intitule en anglais "MTR - Mid Term Review". 

 

3.7   Pour comprendre la politique agricole commune, il faut se rendre compte qu'après la 

deuxième guerre mondiale, l'Europe dévastée connaissait une pénurie de produits alimentaires. Les 

mécanismes qui ont alors été mis en place, mécanismes dont l'organisation de marché et les 

restitutions à l'exportation constituaient des instruments importants, étaient destinés à créer un filet de 

sécurité grâce auquel les prix payés aux producteurs ne pourraient pas s'effondrer de manière 
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incontrôlée. La protection de ces prix supposait, à l'importation, la perception de prélèvements 

douaniers d'un niveau correspondant. 

 

3.8   Le but poursuivi était de faire en sorte que le système de soutien de la politique 

agricole permette de constituer, en cas de bonnes récoltes, des stocks pour les années de mauvaises 

récoltes, afin de stabiliser les prix aussi bien pour les consommateurs que pour les producteurs. Au 

début des années 80, la production avait augmenté dans de telles proportions que les excédents étaient 

permanents et considérables dans toutes les branches importantes de la production. Les coûts de cette 

politique étaient en forte augmentation. Il est devenu indispensable de réduire les coûts et d'améliorer 

l'équilibre. La communauté internationale a mis en train le cycle de l'Uruguay, qui visait à libéraliser 

le commerce des produits alimentaires par la réduction des subventions agricoles. 

 

3.9   Environ la moitié du budget total de l'UE est consacrée au financement de la politique 

agricole commune. Rapporté à une moyenne commune de produit intérieur brut, cela représente 

1 % de ce PIB moyen. Nombreux sont ceux qui critiquent le fait que la moitié du budget soit absorbée 

par la politique agricole, mais dans la mesure où l'UE n'assume pas de dépenses communes en matière 

de défense, de sécurité sociale, etc., cela n'est pas particulièrement remarquable. Pour le moment, les 

aides nationales à l'industrie représentent des montants plus importants que l'ensemble du budget 

agricole. 

 

3.10   Dans le débat relatif aux questions agricoles, nombreux sont ceux qui privilégient les 

aides et les compensations à charge du budget. Elles représentent une proportion importante, voire 

déterminante, mais il vaut la peine de noter qu'en moyenne, 80 % des recettes agricoles résultent des 

prix du marché. 

 

3.11   Même s'il existe une politique agricole commune comportant diverses compensations, 

la production alimentaire fonctionne dans les conditions du marché. C'est le marché qui fixe le niveau 

des prix, même s'il est vrai aussi que par exemple, les restitutions communautaires à l'exportation 

influent indirectement sur les prix. Le marché des produits alimentaires se caractérise par une 

concurrence qui est importante et qui va croissant. C'est pourquoi il est tout à fait essentiel que 

l'agriculture et l'industrie alimentaire puissent s'adapter à cette situation. 

 

3.12   En outre, ce que l'on appelle la "sécurité alimentaire", c'est-à-dire l'accès à des 

produits alimentaires sûrs et sans danger, est devenu une composante de plus en plus importante des 

réglementations qui encadrent la production alimentaire, depuis l'agriculture jusqu'à l'industrie 
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alimentaire. Un certain nombre de crises diverses qui sont survenues dans le secteur de la production 

alimentaire montrent que les réactions des consommateurs peuvent modifier très rapidement la 

demande et que cela a des conséquences importantes à tous les niveaux. Cela oblige à adopter de 

nombreuses mesures aussi bien au niveau de l'exploitation que dans l'industrie alimentaire. De 

surcroît, les modifications de la politique agricole visent à faire en sorte qu'il soit possible de produire 

de manière durable, dans des conditions où la qualité et les questions éthiques occupent une place 

croissante. 

 

4.  Future adhésion et agriculture  

 

4.1   À l'approche de négociations sur l'adhésion à l'UE, la Turquie doit considérer que 

l'adhésion exige une capacité à gérer la politique agricole commune. Il faut adapter la législation 

nationale. Les institutions nationales doivent être en mesure de gérer la réglementation. La difficulté 

que rencontrent actuellement les pays candidats est que dans le contexte des changements que va 

connaître la politique agricole commune et dans le cadre des négociations en cours au sein de l'OMC, 

il est difficile de déterminer l'objectif que l'on veut poursuivre. 

 

4.2   À l'intérieur de l'UE, se déroule un débat intense sur une future définition de la 

politique agricole. Il est prévu qu'au cours du premier semestre, le Conseil statue sur des changements 

à effectuer pendant l'actuelle période de programme. Après 2006, il faudra statuer sur la politique à 

mettre en oeuvre par la suite. 

 

4.3   Même si nous ne savons pas, à l'heure actuelle, ce que seront les décisions prises, il 

est tout à fait évident que la politique évolue dans le sens d'une libéralisation accrue et d'une réduction 

des entraves au commerce. Cela signifie qu'il n'y aura pas de compensations supplémentaires qui 

seraient fonction de la production en volume ou par unité de superficie. Des compensations seront 

prévues pour des actions de protection de l'environnement, dans les cas où le pays membre aura établi 

un programme approuvé par la Commission. Les restitutions à l'exportation seront réduites. 

 

4.4   L'on peut considérer ce qui vient d'être indiqué comme la continuation des réformes 

de 1992, l'objectif étant de créer une agriculture européenne forte, capable d'être concurrentielle avec 

des prix proches de ceux du marché mondial, en même temps que l'on octroie des compensations qui 

ne sont pas fonction de la production. Dans l'ensemble, cette évolution signifie une diminution des 

recettes, réalité à laquelle aussi bien l'agriculture que l'industrie alimentaire doivent faire face et 
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s'adapter. Les aides à la création d'entreprises nouvelles et différentes en milieu rural seront 

encouragées. 

 

4.5   L'on peut percevoir comme une menace tous ces changements qui se préparent. Il est 

vrai que ces changements obligeront à des adaptations, mais en même temps, l'agriculture doit 

considérer le défi en ayant aussi conscience des opportunités. Pour un pays candidat tel que la 

Turquie, cela peut comporter un avantage, qui est que lorsque sonnera vraiment l'heure de l'adhésion, 

la politique sera connue et l'objectif sera mieux compris.  

 

5.  Quelques questions pouvant donner matière à discussion 

 

5.1    Comment les agriculteurs peuvent-ils renforcer leur position et leurs organisations 

pour se rendre complètement indépendants de diverses interventions politiques? 

 

5.2   Quelle pourrait-être l'importance d'une éventuelle législation générale en matière de 

coopératives? 

 

5.3   De quelle manière peut-on distinguer les possibilités offertes par la transformation et 

la diversification de l'agriculture? 

 

5.4   De quelle manière peut-on susciter dans le secteur agricole suffisamment de 

perception, de compréhension et d'initiative pour permettre de bien négocier les changements et de 

percevoir davantage d'opportunités que de problèmes? 

 

5.5   De quelle manière le secteur agricole peut-il influer sur le processus de privatisation 

pour faire en sorte de bénéficier de la valeur ajoutée? 

 

5.6   Qu'est-ce qui importe le plus au regard d'une adaptation en cours et future en vue de 

l'adhésion à l'UE? 

 

5.7   Quels sont les maillons faibles qui existent dans la chaîne alimentaire? 

_______________________ 


