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Présentation 

DÉMÉTER — Économie et Stratégies agricoles rendra compte chaque année de 
l'actualité agricole et des nombreux enjeux liés à l'agriculture. 

Ces enjeux sont complexes et hétérogènes. Ils sont économiques, et comment en 
douter devant l'âpreté des discussions autour de l'Uruguay Round ou de la nouvelle 
Politique agricole commune. Ils sont stratégiques : la faim continue d'être une réalité 
pour beaucoup de pays du Sud, alors que ceux du Nord oublient les efforts extraordi
naires qu'il leur a fallu déployer pour conquérir la sécurité alimentaire. Ils sont, enfin, 
politiques ne serait-ce que parce qu'une des missions de l'Etat reste l'aménagement 
du territoire. 

Tous les ans, DÉMÉTER — Économie et Stratégies agricoles proposera une syn
thèse de ces questions d'actualité. Notre objectif est de dégager les lignes de force 
permettant de comprendre les évolutions de ce secteur et de les resituer dans l'écono
mie générale, nationale, communautaire ou mondiale. 

Nous souhaitons, ainsi, contribuer à donner à l'agriculture sa place dans les 
débats de société, sans excès technique, mais sans non plus caricaturer une actua
lité complexe. 

Le premier thème de cette livraison est la réforme de la Politique agricole com
mune. Sans conteste, il s'agit d'un tournant dans l'approche communautaire qui sera 
lourd de conséquences pour les années à venir. 

Florence Jacquet (CIHEAM) en donne un éclairage historique. Elle analyse 
les conséquences de cette réforme pour les États membres et montre ensuite com
ment elle s'inscrit dans le paysage mondial des échanges agricoles. 

Deux points de vue contradictoires complètent cette analyse et illustrent le 
débat : 

— le commissaire européen Ray Mac Sharry, chargé de l'agriculture et « père » 
de la réforme de la Politique agricole commune présente les objectifs de cette 
réforme et défend la cohérence des mesures adoptées, 

— Sicco Mansholt, ancien président de la Commission européenne, ancien 
ministre de l'Agriculture des Pays-Bas, estime que si une réforme de la PAC était 
nécessaire, les choix qui ont été faits ne sont pas satisfaisants et fait des proposi
tions pour une contre-réforme. 

Le second thème de ce premier numéro est l'agriculture en Europe centrale. Après 
le choc de 1989, i l faut analyser quelle place occupera cette région d'Europe dans le 
paysage agricole mondial. 

1. Administrateur, enseignant-chercheur. Centre international des hautes études agronomiques 
méditerranéennes, institut de Montpellier. 
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Économie et stratégies agricoles 

Alain Pouliquen (INRA) décrit l'agriculture en Hongrie, Tchécoslovaquie et 
Pologne. Il analyse comment ces pays ont connu, depuis la libération de leurs éco
nomies, une situation exceptionnelle d'excédents agricoles suivie d'une impor
tante récession. 

A partir d'une analyse des structures en voie de privatisation et des données des 
marchés, i l pose le diagnostic d une poursuite de la récession du secteur agricole à 
moyen terme. 

Le troisième thème est la qualité des produits agricoles et alimentaires. Cette ques
tion est autant théorique que d'actualité. Elle est au cœur des stratégies des entrepri
ses d'un secteur en pleine mutation. 

Egizio Valceschini ( I N R A ) 3 analyse la pertinence du concept de qualité dans 
l'agriculture et son évolution dans les législations nationales et communautaires. 

I l montre que la qualité n'est pas seulement une réponse aux demandes des con
sommateurs et aux exigences des législateurs; elle est aussi un élément essentiel 
de la compétitivité des entreprises de la filière agricole. 

Deux interviews poursuivent cette analyse : Jean Pinchon, président de l'Institut 
national des appellations d'origine, explicite la notion d'appellation d'origine con
trôlée. Pierre Creyssel, président de la section de certification de conformité des 
produits agro-alimentaires, rappelle les enjeux d'une politique de qualité pour les 
entreprises dans un marché concurrentiel. 

Chaque numéro du DÉMÉTER sera complété par deux annexes : 
— « un recueil de statistiques » sur l'agriculture mondiale (alimentation, struc

tures, production, échanges, données financières); 
— « une année de recherche en agriculture ». Sont ici sélectionnés les travaux 

français les plus novateurs et riches d'avenir pour l'agriculture mais aussi pour 
d'autres secteurs. 

2. Directeur de recherches. Institue national de la recherche agronomique, département « Économie 
rurale » à Montpellier. 
3. Économiste, chargé de recherches. Institut national de la recherche agronomique, département 
« Systèmes agraires et développement ». Paris-Grignon. 
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Comité de parrainage 

— Jean Boissonnat, directeur général de L'Expansion 
— Michel Bon, inspecteur des finances 
— Louis Malassis, ancien président de Agropolis 
— Sicco Mansholt, ancien président de la Commission des Communautés euro

péennes 
— Guy Paillotin, président de l'Institut national de la recherche agronomique 
— Michel Petit, directeur de l'Agriculture et du Développement rural à la Ban

que mondiale 
— Jean Pinchon, président de l'Institut national des appellations d'origine 
— Albert Simantov, président de la Société française d'économie rurale 
— Gérard Viatte, directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et des Pêcheries 

à l'OCDE 

Comité de rédaction 

— Isabelle Albouy, directeur du Club Déméter 
— François Clerc, ingénieur agronome, membre de l'Académie d'agriculture 

de France 
— Francesco Delfini, économiste chargé des marchés et des politiques agrico

les. Fédération internationale des producteurs agricoles 
— Pierre Le Roy, directeur général d'Unigrains 
— Anne-Marie de Pascale-Breart, chef de division, DG V I , à la Commission 

des Communautés européennes 

Directeur de publication : Isabelle Albouy 
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Le CLUB DEMELER 

Association de dirigeants et de chefs d'entreprise du monde agricole, le CLUB 
DÉMÉTER est un lieu de réflexions, d'échanges, de débats et de propositions pour 
anticiper et préparer les évolutions qui s'annoncent. 

Les objectifs du CLUB sont : 

— mener, hors des cadres institutionnels représentatifs, une réflexion prospec
tive sur les conditions d'adaptation et de modernisation du secteur agricole et agro
alimentaire au sein de l'économie française, européenne et mondiale; 

— participer au débat sur les tendances structurelles de l'agriculture française 
comme sur les politiques d'accompagnement à mettre en œuvre; 

— nouer et développer des relations nationales et internationales à tous les 
niveaux entre les milieux intéressés, notamment entre l'agriculture, l'industrie et la 
recherche; 

— favoriser l'échange, le dialogue et la communication avec les médias, les 
responsables publics et d'autres branches professionnelles afin de promouvoir une 
image dynamique du secteur agricole et agro-alimentaire auprès de l'opinion 
publique. 

Les réflexions du CLUB DÉMÉTER s'organisent selon des préoccupations 
principalement économiques sur le moyen terme. Elles concernent notamment les 
domaines suivants : 

— La mondialisation 
* le contexte économique international 
* les négociations du GATT 
* l'ouverture à l'Est 
* les rapports Nord-Sud 

— Les mutations 
* la France dans la nouvelle PAC 
* les nouvelles frontières de l'agriculture 
* l'impact des nouvelles technologies 

— La modernisation 
Les exigences multiples de compétitivité des entreprises agricoles (formation, 

statut, financement, fiscalité, organisation économique, conditions de concur
rence...). 
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Le Club Déméter 

La composition du CLUB est la suivante : 
Président : Philippe Mangin 
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