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Résumé
Le travail des agriculteurs français est encore régi par le droit « rural ». Celui-ci traduit l'originalité qu'on
leur  attribue,  dont  l'essentiel  est  résumé  dans  la  qualification  juridiquement  civile  et  non  pas
commerciale de leur activité. Le rapprochement de ce droit singulier vers le droit commun à travers
l'éclatement des notions fondamentales exprime la lente normalisation des agriculteurs par rapport aux
autres professionnels. Il s'agit d'un processus de rationalisation qui détruit les traditions particularistes,
prend acte de l'échange marchand généralisé à tous les rapports sociaux et consolide l'individuation
de chacun par un travail rémunéré. La définition légale de l'activité agricole signifie, pour la première
fois à la fin de la décennie 1980, la reconnaissance du groupe des agriculteurs-entrepreneurs et son
européanité. La rupture ainsi intervenue dans la cohésion sociale supposée explique en partie les
ruses du droit en transition qui facilite les mutations de la société.

Resumen
Placide Rambaud : La Comunidad Europea y el fin de la exceptión agrícola.

El trabajo de los agricultures franceses es regido todavía por el  derecho "rural".  Este traduce la
originalidad que se les atribuye de la cual lo esencial es resumido en la calificación juridicamente civil y
no comercial de su actividad. El acercamiento de este derecho singular hacia el derecho común a
través  la  fragmentación  de  las  nociones  fundamentales,  exprime la  lenta  normalización  de  los
agricultures con respecto a los otros profesionales. Se trata de un proceso de racionalización que
destruye las tradiciones particularistas, toma acta del cambio comercial generalizado en todas las
relaciones sociales y consolida la individualidad de cada uno por un trabajo remunerado. La definición
legal de la actividad agricola significa por la primera vez a fines del decenio de 1980, el reconocimiento
del grupo de agricultores-empresarios y su europeanidad. Asi, la ruptura sobrevenida en la cohesion
social supuesta, explica en parte las artimañas del derecho en transición que facilita los cambios de la
sociedad.

Zusammenfassung
Placide Rambaud : Die Europäische Gemeinschaft und das Ende der Agrarausnahme.

Die Arbeit der französischen Landwirte wird noch vom "Landrecht" beherrscht. Dieses Recht drückt die
den Bauern zugeschriebene Eigenheit aus, wobei es sich hauptsächlich um eine rechtlich zivile und
nicht  kommerzielle  Qualifizierung  ihrer  Aktivität  handelt.  Die  Annäherung  dieses  besonderen
Rechtsstatus mit dem allgemeinen Recht, durch die Auflösung der Grundbegriffe, drückt die stetige
Normalisierung der Landwirte im Vergleich zu den anderen Berufsarten aus. Es handelt sich dabei um
einen Rationalisierungsprozess, der die partikularistischen Traditionen zerstört, den auf aile sozialen
Beziehungen ausgedehnte Warenaustausch als gegeben feststellt und die Individuation des Einzelnen
durch eine bezahlte Arbeit bekräftigt. Die legale Definierung der wirtschaftlichen Tätigkeit bedeutet zum
ers ten  Male ,  am  Ende  der  ach tz iger  Jahre ,  d ie  Anerkennung  der  Gruppe  der
Landwirtschaftsunternehmer und ihrer  Europàität.  Somit  erklärt  der  in  dem vermuteten sozialen
Zusammenhalt  eingetretene Bruch zum Teil  die  Umwege des sich wandelnden Rechts,  das die
gesellschaftlichen Wandlungen erleichtet.

Abstract
Placide Rambaud : The European Community and the end of an agricultural exception.

The work of French farmers continues to be governed by "rural" law, and this in fact demonstrates the
original nature attributed to French farming, of which the essential characteristics are summarized by
the legally  civil,  and not  commercial,  qualification of  this  activity.  The gradual  movement of  this
particular law towards common law, via the explosion of fundamental notions, indicates the slow
normalization of farmers in relation to other professional workers. This process is one of rationalization
which is destroying the traditions which were specifically characteristic, is formally noting a generalized
business exchange in all social relationships, and is consolidating the individuation of each one by a



paid job. For the first time, at the end of the 1980s, the legal definition for a farming activity means group
recognition of farmer-entrepreneurs and their European nature. Such a strong break in the supposed social
cohesion explains in part the tactics of transitional law which is favouring mutations in society.
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La Communauté européenne 
et la fin de l'exception agricole 

Résumé 
Le travail des agriculteurs français est encore régi par le droit « rural ». Celui-ci 

traduit l'originalité qu'on leur attribue, dont l'essentiel est résumé dans la qualification 
juridiquement civile et non pas commerciale de leur activité. Le rapprochement de ce 
droit singulier vers le droit commun à travers l'éclatement des notions fondamentales 
exprime la lente normalisation des agriculteurs par rapport aux autres professionnels. 
Il s'agit d'un processus de rationalisation qui détruit les traditions particularistes, prend 
acte de l'échange marchand généralisé à tous les rapports sociaux et consolide 
l'individuation de chacun par un travail rémunéré. La définition légale de l'activité 
agricole signifie, pour la première fois à la fin de la décennie 1980, la reconnaissance 
du groupe des agriculteurs-entrepreneurs et son européanité. La rupture ainsi 
intervenue dans la cohésion sociale supposée explique en partie les ruses du droit en 
transition qui facilite les mutations de la société. 

La Communauté européenne est fondée sur des traités internationaux. 
Elle est dès lors une création du droit; mais il n'y a guère de détenteurs 
de la puissance publique qui soient, comme elle, autant tributaires du droit 
pour remplir ses fonctions. « Elle n'est pas un Etat. Son arme, c'est le droit 
qu'elle crée. » (Louis, 1985, p. 35) Ne disposant pas du pouvoir de violence 
légitime, incapable de formuler une utopie attirante, paralysée en partie 
par de multiples idéologies nationales, elle est contrainte de manifester son 
autorité par une abondante production juridique. A cette première 
originalité elle en ajoute une deuxième. Elle a placé les agriculteurs dans 
ce qu'elle appelle ses « fondements » (1). Elle a décidé de réaliser d'abord 
une politique commune agricole qui demeure, aujourd'hui encore, la 
principale. Dès lors, celle-ci n'est pas une simple politique parmi d'autres. 
Que les agriculteurs aient été ainsi choisis n'est pas sans signification. Ils 
étaient à la périphérie du système économique; fragiles socialement, ils 
étaient censés être facilement accessibles aux transformations jugées 
nécessaires. Pour les aider à se moderniser un traitement de faveur leur 

(1) Sur le sens de ces termes, Cf. Mégret et alii (1970, pp. 3-21). 
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était accordé; il devint vite controversé parce que coûteux. Leurs traditions 
à la fois individualistes, localistes et organisationnelles, notamment 
coopératives, n'étaient-elles pas cependant le lieu pour tester les conditions 
d'existence d'une communauté ? En permanence, l'Etat français et la 
Communauté européenne s'efforcent aussi de maintenir chez les 
agriculteurs une exigence politique, une conduite civique contre les risques de 
repli sur les intérêts privés. Enfin, les agriculteurs sont pour ainsi dire 
responsables de l'élémentaire : ils nourrissent la société. Pour toutes ces 
raisons, le droit met en règles pratiques des rapports qui apparaissent 
fondamentaux entre les hommes, entre les hommes et la nature. Favoriser 
les mutations importantes requises alors supposait une production du droit 
communautaire et du droit national (2). Les agriculteurs devenaient une 
sorte de laboratoire d'expérimentation. C'est pourquoi, « s'il est un 
domaine dans lequel le rôle du droit peut apparaître déterminant, c'est 
bien celui de la politique agricole commune qui était jusqu'alors et partout 
nationalement protégé. Conçu et élaboré pour être directement applicable 
dans l'ensemble de la Communauté, il constitue un objet d'observation 
optimal » (Lecourt, 1976, p. 113). A cette observation européenne fait un 
écho craintif le gardien du droit français : « L'agriculture est certainement 
le secteur dans lequel l'intégration européenne a été le plus poussée et où 
le droit européen a le plus profondément influencé les droits nationaux : 
tel était d'ailleurs le vœu de la France » (Conseil d'Etat, 1982, p. 196). 

I. — Européanisation et rationalisation du droit 

La Communauté européenne veut être une société moderne. Or celle-ci 
est notamment marquée par un fort développement du droit, dont les 
Etats-Unis offrent un exemple. Le système juridique y apparaît de plus en 
plus comme le principal instrument de régulation sociale. Cette évolution 
est engendrée par l'internationalisation croissante des affaires et en 
« Europe » par la constitution d'un marché commun, devenant peu à peu 
marché unique. Cette vie sociale se traduit par une demande accrue de 
conseils, de procédures, de jugements, d'expertises, au total par une 
formidable expansion de ce qu'on appelle désormais « le marché du 
droit » (Saint-Pierre, 1989, p. 31; Dezalay, 1989a; 1989b, p. 15). En France, 
ce marché oblige à une réorganisation des professions juridiques. Contre 
le morcellement, facteur d'inefficacité et de mal-compréhension, il est 
souhaité un rapprochement des professions juridiques et judiciaires pour 
harmoniser le système avec celui de la plupart des pays de la Communauté 

(2) Sur les modalités d'élaboration du droit de la politique agricole, cf. Snyder (1985, 
pp. 43-75). 
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européenne. Regrouper les activités du juridique et du judiciaire — en 
organisant en une seule grande profession du droit avocats, conseils 
juridiques, juges, notaires, experts comptables — apparaît comme une 
nécessité pour conquérir « le marché européen du juridique ». Celui-ci 
relèverait obligatoirement du droit commercial, en créant des sociétés de 
capitaux, et non plus du droit civil, comme le stipule la loi du 13 décembre 
1971. Le droit régissant l'action des agriculteurs est pris dans ce 
mouvement communautaire et national. Et les agriculteurs ne sont pas inactifs 
dans cette élaboration progressive d'un nouveau droit. 

Ainsi, à travers la manière dont la société française et la Communauté 
européenne pensent leur statut et leur rôle, donc leur identité sociale, on 
peut comprendre le sens des mutations. Une double normalisation 
s'effectue : celle des agriculteurs par rapport aux autres catégories 
professionnelles et celle des agriculteurs français par rapport à leurs homologues 
européens. C'est qu'un processus de « rationalisation » est à l'œuvre dont 
l'efficacité a été accélérée par l'Acte unique européen (1986) préparant un 
marché sans « frontières » intérieures. Le concept de rationalisation tel que 
l'a construit M. Weber, avec les apports critiques de J. Habermas, avec les 
suggestions herméneutiques de P. Ricœur, avec les modifications requises 
par les situations nouvelles, permet l'analyse du phénomène original qu'est 
l'Europe communautaire en construction (3). 

La rationalisation est d'abord l'incessante destruction des multiples 
traditions locales ou nationales, des particularismes professionnels par la 
« modernité ». Celle-ci se définit par le reflux plus ou moins conflictuel 
de ceux-là et ne constitue jamais un état en soi. La rationalisation est dès 
lors un ensemble culturel, à la fois catégorie de pensée et d'action, qui se 
donne une signification et une valeur universelles. Ensuite, elle place 
l'action économique, l'échange marchand comme ressort principal de la 
société. En elle progressivement tout est objet d'échange rentable évalué 
en argent selon un mode de calcul adéquat. Le langage mathématique des 
agriculteurs en est une expression (Rambaud, 1989). Pour que l'échange 
ne soit pas irrationnel, il faut la prévision et l'organisation d'un marché 
régulier. Un autre aspect de la rationalisation contemporaine est l'indivi- 
duation de chaque acteur social; par exemple, la séparation de l'individu 
d'avec la famille, la distinction entre le travailleur et l'entreprise. Toutes 
ces caractéristiques sont aussi déterminées par l'utilisation technique de la 
science qui permet une emprise jamais égalée sur la nature et une 
expérimentation rationnelle jusque dans le domaine biologique. La 
rationalisation suppose enfin un droit tendant à régler toute la vie quotidienne; 
elle est donc productrice de droit. Il faut dès lors une administration 
publique ou professionnelle chargée de sanctionner son application et des 
interprètes compétents, juristes ou juges. 

(3) Cf. notamment Weber (éd. 1964, pp. 11-28; éd. 1986; éd. 1959). Voir aussi «Société 
moderne et religion : autour de Max Weber ». 
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Ainsi, la rationalisation explique certaines conditions fondamentales de 
la construction d'une Europe communautaire. Elle l'explique non pas à 
la manière d'une cause seulement mais aussi d'un sens nouveau proposé 
à la société contemporaine. Durant la décennie 1980, le droit français 
régissant l'action des agriculteurs est peut-être le point culminant d'une 
rationalisation de leur travail et des relations sociales qui le situent ou le 
constituent. Il tente de répondre à une question devenue lancinante : 
qu'est-ce qu'un agriculteur ?, laissant au juge le soin de dire qui est 
agriculteur. 

IL — Qu'est-ce qu'un agriculteur ? 

Une loi de 1988 définit comme agricoles « toutes les activités 
correspondant à la maîtrise et à l'exploitation du cycle biologique de caractère 
végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au 
déroulement de cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant qui 
prolongent l'acte de production ou ont l'exploitation pour support » (4). 
Au dire des législateurs, c'est la première fois que le droit français 
intervient dans ce sens. Des juristes le confirment, pour qui il n'a jamais 
su présenter une définition « claire » de l'exploitation agricole. La loi a 
pour objet d'aider l'exploitation agricole à « s'adapter » à son 
environnement économique et social, à procurer à chaque travailleur un revenu 
comparable à celui fourni par les autres activités et pour cela à mettre en 
pratique « un projet d'entreprise ». Toute personne physique ou morale 
exerçant de telles activités doit être immatriculée à un registre de 
l'agriculture, analogue au répertoire qui existe pour les autres métiers. Ainsi est 
fixée la frontière de l'identité professionnelle des agriculteurs. Une partie 
des législateurs voulaient adjoindre le qualificatif de « familiale » au projet 
d'entreprise, la loi ne l'a pas retenu. D'autres voulaient introduire la 
dénomination d'entreprise; il fut imposé le maintien de la notion « 
courante » d'exploitation agricole sous le prétexte que la substitution 
entraînerait à modifier la législation sociale. D'autres encore proposaient 
d'adjoindre le qualificatif de « naturel » pour caractériser le cycle biologique; le 
législateur collectif s'y est refusé. En tout cas, l'unanimité s'est faite sur 
la nature de ces activités qui ont un caractère civil, c'est-à-dire ne sont pas 
considérées juridiquement comme commerciales, selon une ancienne 
tradition. Ces choix sémantiques, et ils ne sont pas les seuls, ont plus 
d'importance qu'il n'y paraît à première vue. 

Pour prendre acte des changements intervenus et pour en faire advenir 
d'autres sans brusquer à l'excès les schémas mentaux et la diversité des 
intérêts, la loi joue d'abord avec les qualificatifs. Car le droit est un 
compromis entre un passé avec ses certitudes expérimentales et un futur 

(4) Journal officiel au 31 décembre 1988. 
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en préparation, entre des types de rationalité historiques avec chacun leur 
logique propre, dont l'enjeu est celui de formes différentes de société. Ce 
qui se joue ici, ce sont la conception et la pratique des rapports à la nature, 
à la famille, à la propriété, à l'échange marchand; à travers tout cela, les 
rapports au singulier et à l'universel. Il s'agit d'une rationalisation de 
l'action et de la pensée qui se conquiert contre d'autres formes de penser 
et d'agir. Le débat est désormais présenté officiellement comme opposant 
tradition et modernité (Gouzes, 1984), tellement la rationalité étudiée par 
M. Weber semble avoir pénétré le pouvoir politique. 

Quelles activités entrent dans la notion de travail agraire ? Le légisa- 
lateur n'en a pas une idée homogène. Une première difficulté vient de la 
distinction entre « naturel » et « artificiel », différemment pour les juristes 
entre droit naturel et droit positif. Les penseurs du xixe siècle, notamment 
K. Marx, P.J. Proudhon, G.W. Hegel, ont abondamment discuté leurs 
rapports (5). Seconde difficulté : le droit français sépare traditionnellement 
les activités qui relèvent des règles du droit civil et celles qui sont régies 
par le droit commercial. Les principaux artisans de l'élaboration du Code 
civil de 1804 groupés autour de Portalis ont pour longtemps marqué le 
droit. « La distinction des immeubles et des richesses mobilières nous 
donne l'idée des choses purement civiles et des choses commerciales. Les 
richesses mobilières sont le partage du commerce; les immeubles sont 
particulièrement du ressort de la loi civile... Les immeubles de chaque pays 
sont communément possédés par ses habitants... Ce genre de richesse 
appartient donc à chaque Etat en particulier. Mais les effets immobiliers, 
comme l'argent, les billets, les lettres de change, les actions dans les 
banques ou sur les compagnies, les vaisseaux, toutes les marchandises, 
appartiennent au monde entier, qui, dans ce rapport, ne compose qu'un 
seul Etat dont toutes les sociétés sont les membres... Le commerce 
ordinaire de la vie civile, uniquement réduit aux engagements contractés 
entre des individus que leurs besoins mutuels et certaines convenances 
rapprochent, ne doit pas être confondu avec le commerce proprement dit, 
dont le ministère est de rapprocher les nations et les peuples, de pourvoir 
aux besoins de la société universelle des hommes... L'esprit de ces lois 
diffère essentiellement de l'esprit des lois civiles. » (6) Selon la 
jurisprudence, la qualification d'agricole est attribuée à toute activité qui a pour 
objet la culture de la terre pour en obtenir une production végétale ou 
animale et réalise une mise en valeur marchande des produits du sol. Qu'il 
produise ou vende ses produits, l'agriculteur est considéré comme ac- 

(5) K. Marx, Manuscrits économico-phi- Flammarion. Sur Hegel, cf. Hyppolite (1948). 
losophiques, 1844. Cf. Rubel (1948). P.-J. (6) Portalis et alii, Discours préliminaire 
Proudhon, Qu'est-ce que la propriété ? Ou (au projet de Code civil), dans Ewald (1989, 
recherches sur le principe du droit et du PP- 76-81). 
gouvernement, éd. 1966. Paris, Garnier- 
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complissant des actes de nature civile. De même quand il achète et revend 
des produits mélangés à sa production initiale, à condition de ne pas 
dépasser une certaine proportion. Le seuil qui sépare la qualification 
d'activité commerciale et d'activité civile est fixé par le juge à partir de 
la distinction du « principal » et de P« accessoire » quand le volume des 
produits mis en vente excède la capacité de production de l'exploitation 
elle-même. Avec l'évolution des techniques, les productions hors-sol 
sont-elles encore agricoles ? Les juridictions administratives regardent 
d'abord si la production s'insère ou non dans le cycle biologique qui 
caractérise l'activité agricole. Un arrêt du Conseil d'Etat (6 février 1970) 
stipule que les éleveurs de porcs hors-sol pratiquent une activité agricole 
par nature en raison de son appartenance à la production animale (7). De 
son côté, le droit communautaire entend par agricoles les produits du sol, 
de l'élevage et de la pêcherie, ainsi que les produits de première 
transformation qui sont en rapport « direct » avec eux (Traité de Rome, art. 38). 
De la qualification civile le travail agraire tire des avantages notamment 
fiscaux, mais il s'ensuit aussi des inconvénients. Une exploitation en 
difficulté, par exemple, ne peut pas bénéficier d'un règlement judiciaire 
ou de la liquidation de biens qui supposent juridiquement une société. Elle 
tombe dès lors sous le régime de la « déconfiture civile ». C'est pourquoi 
les agriculteurs demandent un « droit à la faillite », lequel rejaillit sur la 
définition même du travail agraire. 

La définition légale de l'agriculteur et de sa qualification civile vient au 
terme d'une longue série de mutations de la société française. Il a fallu 
une lente déconstruction de la famille-exploitation et de l'exploitation 
familiale, déconstruction économique d'abord, sémantique ensuite, 
juridique enfin. Mais celle-ci est inachevée, comme en témoigne le droit 
lui-même. Dans les années où s'élabore le Traité de Rome (1957), les 
agriculteurs français et européens sont principalement organisés en 
millions de petites unités, solides et anciennes, les exploitations familiales. 
Une terre d'abord avec laquelle la famille entretient un rapport de 
propriété ou de location précaire et de travail. La famille ensuite, 
constituée d'individus unis par des liens hiérarchisés qui placent chacun 
dans un statut précis, du chef d'exploitation aux aides dits familiaux, aux 
domestiques dont le terme même indique l'intégration à la « maison » ; 
parfois, enfin, des salariés qui relèvent du droit du travail. D'ailleurs, la 
nouvelle nomenclature française des catégories professionnelles établie en 
1983 les classe désormais avec les ouvriers d'industrie et non plus avec les 
exploitants. Cet agrégat est réorganisé par un lent processus de 
rationalisation, dont les éléments décisifs sont l'appropriation croissante de la 
culture technique et scientifique, l'introduction de l'échange marchand 
dans tous les rapports sociaux, y compris à l'intérieur de la famille, une 

(7) La statistique distingue les activités agricoles des activités para-agricoles; cf. Rattin 
(1989). 
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individuation de chacun dont l'expression la plus novatrice est la « 
responsabilité personnelle ». De cette individuation une des formes les plus 
significatives est la césure entre fermiers et propriétaires. 

III. — La reconnaissance juridique du travail non salarié 

Les spécialistes du droit « rural » divisent l'histoire de celui-ci en deux 
périodes dont 1945 marque la césure, avec la mise en place du statut du 
fermage (8). Ce droit protège le preneur, et les règles du bail ont un 
caractère d'ordre public; par exemple, sa durée est obligatoirement de neuf 
ans, en cas de vente le fermier a un droit de préemption, le taux du fermage 
est fixé par l'autorité publique. Le terme de « statut » signifie que le bail 
n'a plus que les apparences du simple contrat interpersonnel qu'il était 
auparavant. En cas de conflit, une juridiction spécifique à l'agriculture 
intervient, le tribunal paritaire des baux ruraux. C'est l'affirmation des 
droits de l'exploitant face à ceux du propriétaire. Pour le sociologue, il 
s'agit de l'irruption du travail agraire comme tel dans le champ juridique, 
de la reconnaissance officielle d'une longue pratique économique 
désormais réglementée. Les agriculteurs non propriétaires écrivent aujourd'hui : 
« En favorisant l'autonomie des fermiers, en privilégiant leur 
responsabilité, le statut (...) constitue (...) l'avancée sociale la plus significative de 
toute l'histoire paysanne française (...). Il a aussi contribué au très grand 
essor économique de l'agriculture après la deuxième guerre mondiale » (9). 
Il s'agit d'un événement qui donne aux agriculteurs une des conditions 
décisives pour accéder à cet aspect de la modernité qu'est l'individuation 
juridique par le travail (10). 

En effet, jusqu'alors l'action des agriculteurs est encore réglée sans 
modification par le Code civil de 1804, code de la propriété terrienne 
individuelle et individualisante, à la fois conquête et traduction d'une 
nouvelle forme de la liberté. Le cadastre, son contemporain, en est pour 
ainsi dire la carte d'identité. Ainsi a pu commencer en toute sécurité la 
multiplication des propriétaires (cf. Vigier, 1963). La propriété foncière 
constitue un élément essentiel de l'agrégat solide constitué par la famille 
et le travail. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (1789) 
avait proclamé des valeurs que le Code civil traduit en termes juridiques : 
« Le but de toute association politique est la conservation des droits 
naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la 
propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression ». La propriété est la 

(8) Lois du 17 octobre 1945 et du 13 (10) Selon le Recensement de l'agricul- 
juillet 1946. ture de 1955, 53 % des exploitations sont en 

(9) 4 Г Congrès de la snfm , Le journal du faire-valoir direct seul, 17 % en fermage seul, 
fermier et du métayer, février 1989. 3 % en métayage seul, 25,5 % en modes 

associés. 
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«matrice» des droits de l'homme (Riais, 1989; Bart et Fortunet, 1988). 
On peut dire en termes plus contemporains qu'elle joue le rôle d'un 
implant dans la liberté et que la liberté est désormais implantée dans la 
terre. C'est autour de la propriété que s'est organisée l'égalité civile par 
la suppression de la propriété féodale, qu'elle soit foncière ou privilège de 
villes et de corporations. Les individus sont posés comme souverains 
d'eux-mêmes, maîtres de leurs biens, libres de faire tout ce que n'interdit 
pas la loi, c'est-à-dire les actions « nuisibles » à la société. L'ancien ordre 
social est remplacé par des individus libres et égaux dont le Code civil règle 
les relations afin d'organiser cette individuation en citoyenneté d'une 
nation. Et d'abord il transforme les individus en personnes 
fondamentalement constituées par des relations d'échange, de type contractuel le plus 
souvent, dont la famille est la première, car « toutes les lois se rapportent 
aux personnes ou aux biens, et aux biens pour l'utilité des personnes ». 
« Le corps entier du Code civil, commente Portalis, est consacré à définir 
tout ce qui peut tenir à l'exercice du droit de propriété ; droit fondamental 
sur lequel toutes les institutions sociales reposent et qui, pour chaque 
individu, est aussi précieux que la vie même, puisqu'il lui assure les 
moyens de la conserver (...). Ce droit est sacré dans la personne du moindre 
particulier. » 

Votée dans le contexte des nationalisations, la loi de 1946 marque une 
rupture dans le Code civil, mais a-t-elle vraiment « coup(é) dans l'épaisseur 
du droit en divisant entre bailleur et preneur les prérogatives de la 
propriété », comme l'écrit J. Carbonnier (1983, p. 246) ? Cependant elle 
s'est arrêtée « à mi-chemin ». Elle n'a pas donné une personnalité 
juridique à l'exploitation agricole séparée de la propriété de la terre. Elle a 
donné les moyens juridiques pour que puisse s'affirmer celui qu'on a 
appelé alors « l'entrepreneur de culture », moins attentif à la propriété 
foncière qu'à la production et à sa mise en marché. Cependant, des juristes 
tendent à qualifier d'« antinomie apparente » ou soulignent « l'inanité 
de » l'antagonisme manichéen entre les modes traditionnels (11) 
propriétaire ou fermier car se multiplient les exploitations « mixtes », et désormais 
la société française porte son intérêt sur le travail et l'entreprise. 

Cependant, le rapport entre propriété foncière et travail, entre 
propriétaires et fermiers ou locataires s'inscrit dans des cohérences sociales 
et économiques efficaces et anciennes. Ainsi, aujourd'hui encore, la France 
des propriétaires, dans le Sud-Ouest par exemple, connaît le règne du 
faire-valoir direct. La transmission de l'exploitation est pour l'essentiel 
gratuite et s'opère par héritage ou donation. Selon la tradition, elle 
privilégie un des enfants chargé de continuer la « maison », lignée 
familiale et patrimoine. Il épouse le cadet d'une autre maison dont il reçoit 

(11) Par exemple, Hudault (1987, pp. 112-117); cf. aussi Barthélémy (1984), pp. 54-66). 
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une dot en argent pour restituer leur dû aux frères et sœurs. La France des 
fermiers ou de l'entreprise se trouve typiquement dans le Nord. Le fermier 
a la maîtrise de son exploitation car il a affaire à plusieurs bailleurs. Les 
enfants succèdent aux parents dans le droit au bail et cette relation 
familiale est une relation marchande; l'argent sanctionne le lien 
économique. Un troisième type se distingue qui cumule les avantages des deux 
précédents (cf. Barthez, Fouquet et Villac, 1988). 

IV. — La constitution légale de l'unité de travail 

Dans son acte fondateur, la Communauté européenne concentre son 
intérêt sur la rationalisation du travail agraire, au-delà de la distinction 
entre propriétaires et fermiers, pour qu'il entre pleinement dans l'économie 
de marché. Le Traité (art. 38-42) demande aux agriculteurs pris 
collectivement de réaliser un certain nombre de mutations pour remplir de nouvelles 
fonctions marchandes. Il prévoit des sanctions et définit une politique dans 
laquelle on peut lire une éthique. Quel est le contenu de cette demande 
politique formulée par le droit communautaire ? Intégrer le progrès 
technique et donc scientifique pour accroître la productivité du travail, 
rationaliser la production par l'emploi optimum des facteurs de production 
et principalement des travailleurs, « stabiliser » les marchés, assurer 
l'approvisionnement des consommateurs à des prix « raisonnables », que 
seules les autorités de la Communauté sous le contrôle du juge peuvent 
apprécier (12). Tout ceci devrait procurer un niveau de vie « équitable » 
à la population agricole en situant solidement les travailleurs de la terre 
dans l'échange marchand. Pour atteindre ces objectifs, les Etats membres 
établissent une politique agricole commune et une organisation commune 
des marchés avec la libre circulation des produits. Conseil des ministres 
et Commission produisent à leur tour en abondance règlements et 
directives, décisions, recommandations et avis pour préciser 
progressivement le droit en ce sens. La Cour de Justice l'interprète et le sanctionne. 
Son rôle est fondamental dans l'élaboration du droit. Elle a mis en 
évidence qu'il est directement applicable dans les Etats et l'emporte sur 
le droit national contraire; ainsi en est-il des règlements et des décisions 
(cf. par exemple Teitgen, 1965). Relativement à la politique agricole 
commune, la Cour de Justice règle à peu près exclusivement des litiges 
résultant d'une opération commerciale et non pas d'un recours 
d'agriculteurs : « Le prétoire apparaît déserté par les principaux intéressés » 
(Lecourt, 1976, pp. 112-147). Ainsi, le droit communautaire est un facteur 
d'intégration entre agriculteurs et l'unité du droit contribue à l'unité du 
marché. 

(12) Cour de Justice des Communautés européennes, arrêt du 15 juillet 1963. 
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La politique communautaire est établie pour développer le marché 
commun des produits agricoles. La productivité technico-scientifique des 
travailleurs et l'échange marchand sont aussi et de droit au cœur de 
l'exploitation organisée par les lois françaises de 1960-1962. Le droit 
s'efforce de répondre à la demande des agriculteurs d'être socialement 
reconnus, d'être situés « à parité » avec les autres travailleurs afin de 
supprimer leur déclassement social. Pour cela, il pose les conditions pour 
que le travail contribue davantage au développement de l'économie dans 
la Communauté européenne. Il favorise comme unité « l'exploitation de 
type familial »; en 1955, 82% des exploitations emploient seulement une 
main-d'œuvre familiale. Pour rationaliser la productivité du travail, l'Etat 
met en place une politique dite des « structures ». Il définit la surface que 
devrait avoir « normalement » une unité de production mise en valeur de 
façon « rationnelle » par deux unités de main-d'œuvre. Il contrôle les 
cumuls d'exploitation qui nécessitent l'autorisation des pouvoirs publics. 
Les sociétés d'aménagement foncier, organismes de droit privé investis 
d'une mission de service public, agissent sur les éléments fonciers et le 
financement en est assuré par le Fonds d'action sociale pour 
l'aménagement des structures agricoles, fonds du Ministère de l'agriculture, qui 
prend notamment en charge l'indemnité viagère de départ pour les 
agriculteurs âgés. Il faut souligner combien le travail agraire relève 
conjointement du droit privé civil et du droit public. 

Avec le Traité de Rome est juridiquement définie une rationalisation du 
travail agraire impliquant le passage progressif des traditions nationales 
et des normes locales à une modernité européenne dont l'élément central 
est l'instauration d'un échange marchand sans frontières intérieures, 
régulier et organisé. Pour cela, il fallait que les lois françaises favorisent 
un processus identique : technicité scientifique du travail, marché organisé, 
expérimentation rationnelle incitée par l'Etat à la fois entrepreneur et 
banquier, contribution à la construction de l'Europe communautaire, 
formation professionnelle continue (13) sont les éléments de la 
rationalisation plaçant l'économie au cœur de la société et l'entreprise, ici encore 
appelée juridiquement exploitation, comme dynamique de l'économie de 
marché. La dialectique des traditions et de la modernité s'exprime aussi 
dans le contrôle par l'Etat de l'effort engagé par des « comptabilités 
moyennes d'exploitations représentatives », la prévision des mutations 
voulues par le Plan de modernisation et d'équipement, le contrôle annuel 
du Plan de production agricole et de commercialisation des produits 
agricoles. Toute l'action de l'Etat et des agriculteurs est soumise à un calcul 
économique et évaluée en argent symbole de l'économie marchande. De 
même, la Communauté européenne crée un réseau d'information 
comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations, information 

(13) Loi du 16 juillet 1971 et Directive, Journal officiel des Communautés européennes, n° L96 du 23 avril 1972. 
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jugée nécessaire pour le développement de la politique commune (14). Ce 
réseau doit prendre appui sur les offices comptables des Etats membres 
qui bénéficient de la confiance des agriculteurs. 

L'Etat français « retrouvé » après le vacillement de la guerre manifeste 
sa toute-puissance; il fait irruption dans l'économie pour la moderniser (cf. 
Bloch-Lainé et Bouvier, 1986). Dans une première période, les agriculteurs 
sont laissés en dehors de l'expansion dirigée et financée par l'Etat; la 
décennie 1960 voit leur entrée dans « la bataille de la production et de 
l'expansion ». Cette intervention étatique incite les agriculteurs à opérer 
une rationalisation à la fois nationale et européenne de leurs organisations 
professionnelles. Elle les conduit à essayer sans cesse de cogérer les 
initiatives de l'Etat. Deux actions peuvent être considérées comme 
particulièrement significatives. 

D'abord, l'importance croissante accordée au travail et à l'individuation 
de chaque travailleur qui doit bénéficier d'une rémunération « 
équivalente » à celle qu'il pourrait avoir ailleurs, d'une protection sociale 
« efficace », d'une formation adéquate. Cette individuation prend une 
forme originale dans le Groupement agricole d'exploitation en commun 
créé par une loi de 1962, selon lequel les conditions de travail doivent 
cependant être « comparables » à celles existant dans les exploitations « à 
caractère familial » (15). Cette société civile de personnes lie par contrat 
des travailleurs, introduit le contrat dans l'exploitation familiale, sous le 
contrôle de l'Etat. Ces rapports marchands sont un élément de la 
modernité à l'encontre de la traditionnelle aide familiale. Chacun des 
participants non seulement garde mais consolide par un statut légal son 
individualité, il n'est pas absorbé par la personnalité morale de la société 
selon ce que les juristes appellent le principe de la transparence, 
caractéristique essentielle de ce type de groupement. Il y a là une des formes 
juridiques les plus originales de l'individuation par le travail contre 
l'individualisme de structure. On peut y voir l'amorce d'un nouveau type 
de société, une société contractuelle (Rambaud et alii, 1974); en 1989, il 
en existe 43 000 regroupant 100 000 agriculteurs. 

Cette modification par le dedans de l'exploitation de type familial en 
annonce et en prépare d'autres, dans la coopérative par exemple et de 
façon exemplaire pour notre propos. Dès l'origine, celle-ci s'est constituée 
comme simple prolongement de chaque unité de travail. L'entrée des 
agriculteurs dans la société marchande, en même temps que leur entrée 
dans la Communauté européenne, se réalise aussi dans ce lieu où ils ont 
inscrit depuis longtemps leur originalité qui en est ainsi transformée de 
l'intérieur (16). Devant le développement de leur action commerciale par 
une ordonnance de 1967, le législateur crée des coopératives agricoles 

(14) Règlement du 15 juin 1965, Journal 05) Loi du 8 août 1962, Journal officiel 
officiel des Communautés européennes du 23 du 9 août 1962. 
juin 1965. (16) Cf. Villeneuve (1969); loi du 27 juin 

1972, Journal officiel du 28 juin 1972. 
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commerciales à côté des coopératives civiles. Par ailleurs, les entreprises 
régies par le droit commun critiquent les privilèges fiscaux et les avantages 
financiers de celles-ci, dont le but n'est pas de gagner de l'argent mais 
seulement de vendre les produits de leurs adhérents. Le poids des 
traditions intéressées rend l'acte législatif mort-né et une loi de 1974 établit 
la société coopérative qui n'est ni civile ni commerciale. Cependant un 
autre problème est aussi important : la nécessité de recourir au marché des 
capitaux devant l'insuffisance de ceux fournis par les adhérents. Les 
coopératives créent des filiales ou des sociétés d'intérêt collectif agricole 
de droit commun, font appel à des associés non-coopérateurs, émettent des 
titres participatifs à la bourse. Le marché européen rend de plus en plus 
urgente une réforme juridique. Un projet de loi est en cours d'élaboration, 
qui ouvre les coopératives au financement par le marché des capitaux (cf. 
Fontourcy, 1989). Les coopérateurs devenant des actionnaires, telle est 
l'une des conséquences de la déconstruction par l'échange marchand de 
l'activité agricole pratiquée comme civile parce que pensée comme 
familiale. 

Le droit français constate l'existence de fait de l'unité de travail, mais 
il n'en fournira une définition qu'en 1988. De ce point de vue, la loi 
d'orientation de 1980 est une étape significative. Les législateurs 
souhaitaient y voir préciser que la meilleure insertion de l'agriculture dans 
l'économie globale devait permettre le rapprochement « progressif » entre 
la législation agricole et le droit commun. Cette mention n'a pas été 
retenue, car elle est « manifestement contradictoire » avec plusieurs 
dispositions du projet de loi. De plus, la politique française est davantage 
intégrée à la politique agricole commune; les agriculteurs français ne sont 
plus ni légalement ni pratiquement étrangers dans la Communauté 
européenne dont la politique agricole est privilégiée, puisqu'elle a été 
insérée dans les fondements de la Communauté. La modernisation est 
voulue comme intégratrice ; l'agriculture doit devenir un élément essentiel 
d'autres politiques communes. Le droit demande aux agriculteurs de jouer 
un rôle décisif : développer l'agriculture, car elle est un secteur « 
essentiel » pour les équilibres démographique et économique de la nation; 
améliorer leur compétence technique et économique mesurable en argent 
par la valeur ajoutée; accroître leur capacité exportatrice, car ce « pétrole 
vert » exportable est l'inversion du pétrole noir importé mais trop coûteux 
à qui est attribuée la crise; contribuer à réduire la faim dans le monde; 
favoriser l'aménagement « harmonieux » du territoire. Telle est la 
responsabilité de chaque agriculteur et de l'Etat. Elle opère dans les 
exploitations familiales dites « à responsabilité personnelle », dont la loi 
fait « la base » de l'agriculture française. La Communauté européenne 
devra à son tour favoriser la réalisation de ces objectifs. En fait, ces 
mutations opèrent une rupture à l'intérieur du monde des agriculteurs. Les 
uns utilisant les méthodes modernes organisent leurs réseaux de mise en 
marché, car ils travaillent dans des entreprises rentables et réclament le 
statut juridique d'entreprise. Les autres, dans des situations personnelles 
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et géographiques difficiles, ne sauraient survivre sans les aides publiques. 
Ces lois d'orientation, et c'est un autre aspect de la sélection, réservent les 
avantages prévus aux agriculteurs à titre principal, titre défini par 
l'importance de la superficie exploitée ou la primauté du revenu agricole, 
manière détournée et pédagogique de marquer la nécessité pour les 
agriculteurs de devenir des professionnels. 

Cette communautarisation ou européanisation des agriculteurs est pour 
ainsi dire corrélative à un renforcement de l'individuation de chacun, 
qu'elle suppose et entraîne. Par exemple, les époux qui exploitent 
ensemble et pour leur compte un même fonds ont les mêmes droits pour la 
gestion de l'exploitation, innovation qui concerne surtout le statut des 
agricultrices. Pour le preneur en fermage est institué un bail de carrière 
d'une durée d'au moins 25 ans. De même, l'organisation économique 
contractuelle des agriculteurs est encouragée : les aides de l'Etat affectées 
à l'orientation sont progressivement réservées aux producteurs ayant 
souscrit à titre collectif des contrats de production, de collecte ou de mise 
en marché conformes à des contrats types définis par l'autorité 
administrative. 

Individuation des travailleurs et contrat constituent un élément de la 
dialectique qui déconstruit peu à peu le caractère civil de l'activité agricole. 
C'est que, dans la décennie 1970, beaucoup d'agriculteurs se pensent 
comme des chefs d'entreprise dans un système totalement marchand. 

V. — Des chefs d'entreprise sans entreprise juridique 

A cause des traditions du droit rural, la société française hésite à 
qualifier l'agriculteur « moderne » de chef d'entreprise. Par ailleurs, tous 
les agriculteurs ne se reconnaissent pas dans une telle classification, et le 
droit a aussi pour rôle de fixer les frontières unitaires pour une même 
catégorie sociale. Enfin, passer de l'exploitation à l'entreprise agricole 
supposerait une profonde modification de la législation; notamment 
celle-ci relèverait du droit commercial et non plus du droit civil. Pourtant, 
les comportements de beaucoup d'agriculteurs sont ceux de chefs 
d'entreprise depuis des décennies. 

Dans la logique du processus de rationalisation, le chef d'entreprise est 
bien le type même de la forme d'individuation à responsabilité personnelle. 
Une des conditions d'un tel comportement est de soumettre l'entreprise 
à une comptabilité de gestion. Celle-ci permet de tout évaluer en argent, 
elle est un effort pour domestiquer le temps futur et lui conférer une 
certaine sécurité. Elle est un instrument de comparaisons et donc situe 
chaque travailleur dans une société marchande. Voulu politiquement, par 
une loi de 1960 en France et par un règlement communautaire en 1965, 
ce calcul économique vise aussi à mesurer les effets et les coûts des 
investissements techniques et scientifiques. 
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Le symbole du chef d'entreprise est dès lors la formation initiale et plus 
encore continue. Pendant longtemps on l'a dénommée « capacité » 
professionnelle avant qu'elle ne devienne « qualification » professionnelle 
comme dans toute autre activité. A l'origine, la Communauté européenne 
prévoyait simplement une « coordination efficace » des efforts entrepris 
pour la formation professionnelle. Elle reflétait la diversité et les difficultés 
d'une harmonisation. Elle respectait aussi les temporalités différentes de 
l'apprentissage nécessaire. C'est pourquoi une directive n'a été promulguée 
par le Conseil des ministres européens qu'en 1972. Une directive est 
obligatoire dans toutes les nations membres, mais chaque Etat peut la 
mettre en pratique à sa manière; la France le fait selon la loi de 1971 sur 
la formation professionnelle. 

Le droit ne confère pas la qualification formelle de chefs d'entreprise 
aux agriculteurs. Il les considère seulement de fait comme tels. C'est une 
des contraintes et des ruses du lent reflux que la modernité doit faire des 
traditions dont les agriculteurs ne sont pas les seuls porteurs. Pour 
permettre à un agriculteur d'être un entrepreneur, une loi crée en même 
temps le statut juridique d'entreprise unipersonnelle à responsabilité 
limitée et celui d'exploitation agricole à responsabilité limitée (17). Elle 
procède par assimilation. Il s'agit d'une société, mais pouvant être instituée 
par une seule personne, contrairement à l'affirmation, continue en droit, 
du caractère contractuel de toute société. Ensuite, il s'agit d'une société 
civile et c'est dans la logique des faits précédents. Un entrepreneur 
individuel peut, seul, créer une société dont le principal avantage est de 
séparer son patrimoine personnel des biens affectés à l'exercice de son 
activité professionnelle. Sans cela, en cas de dépôt de bilan, l'ensemble est 
perdu. Par ce biais, un agriculteur crée une personne morale, son 
entreprise, et il limite sa responsabilité à concurrence de son apport en capital 
de cette personne morale. De plus, ce type d'exploitation a le même statut 
que les entreprises artisanales et commerciales ; c'est un moyen de le sortir 
de sa situation d'exception. Ce statut juridique vise une meilleure gestion 
des entreprises familiales et facilite leur transmission. Enfin, la réforme 
aligne la législation française sur celle de la Grande-Bretagne et de la 
République fédérale d'Allemagne. Il faut remarquer comment procède le 
droit. La loi ne qualifie pas l'exploitation agricole d'entreprise, mais 
l'appelle seulement à mettre en œuvre « un projet d'entreprise ». Elle la 
dote de la responsabilité limitée et cet attribut la rend semblable à toute 
entreprise, Par ailleurs, elle lui donne la possibilité de se transformer en 
personne morale sous forme de société civile, mais impersonnelle. 

L'entreprise est formée de travailleurs qui doivent être rémunérés 
comme tout travailleur, c'est-à-dire d'individus. Car elle n'est plus « 
familiale », le législateur refusant désormais d'adjoindre ce qualificatif. Il 
faut rappeler qu'aux origines le Code civil a pour objet de « lier les mœurs 
aux lois et de propager l'esprit de famille qui est si favorable (...) à l'esprit 

(17) Loi du 11 juillet 1985, Journal officiel du 13 juillet 1985. 
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de la cité (...)• Les vertus privées peuvent seules garantir les vertus 
publiques ; et c'est par la petite patrie, qui est la famille, que l'on s'attache 
à la grande ». Ce fait sémantique récent est de grande signification 
sociale (18). Il prend acte de la rupture entre famille et entreprise, entre 
individu et famille. La rationalisation construit un processus d'affirmation 
de la valeur de l'individu comme tel. Il est rémunéré pour son travail et 
doit être doté d'une qualification professionnelle. Chaque entrepreneur- 
agriculteur est responsable comme tout autre chef d'entreprise. Il peut à 
lui seul constituer une double personne propriétaire, l'une physique 
propriétaire des biens personnels, l'autre morale propriétaire des biens 
professionnels. Cette disjonction est à la fois affirmation ou protection de 
l'individu, singularisation de l'entreprise, dislocation d'avec la propriété. 
Par ailleurs, les associés non-travailleurs d'une exploitation à 
responsabilité limitée ont la possibilité d'apporter à celle-ci des biens immobiliers 
(terres, bâtiments). Les organisations professionnelles y voient cependant 
un risque de détournement du statut du fermage, dès lors qu'on envisage 
de transformer le bailleur, aujourd'hui soumis à ce statut, en un partenaire 
à part entière avec droit de regard sur la marche de l'exploitation, le choix 
des productions ou des investissements. Dans une entreprise à 
responsabilité limitée, si la société est dissoute, rapporteur de foncier retrouve son 
bien et l'agriculteur est sans outil de travail. 

L'individuation par le travail, aux multiples facettes, situe peu à peu et 
par fragments les agriculteurs à parité totale avec les autres travailleurs. 
La normalisation opère là où leur fragilité sociale la rend nécessaire. Ainsi, 
ils relèvent désormais du droit commun comme tous les autres pour 
bénéficier du Revenu minimum d'insertion (19). De même, une loi prévoit 
l'institution d'un régime complémentaire facultatif pour les « non-salariés 
agricoles » dont les cotisations sont déductibles du revenu imposable. La 
sémantique rusée les introduit dans la logique des chefs d'entreprise sans 
que cette dénomination intervienne, ceci pour éviter une nécessaire 
modification du droit. Le processus de rationalisation visant à instaurer 
l'entreprise comme forme de production normale en agriculture, à la placer 
dans le droit commun à toute activité économique se traduit par 
l'application aux agriculteurs des procédures collectives que sont le règlement 
à l'amiable (20) et le redressement ou la liquidation judiciaire (21). La loi 
cherche à supprimer « la déconfiture civile » à laquelle sont acculés les 
exploitants en difficulté. Ces agriculteurs sont une catégorie nouvelle. 

(18) II est la traduction en agriculture tielle » qui compense la différence entre le 
d'un phénomène de société; cf. par exemple revenu du bénéficiaire et le niveau de soutien 
Lenoir (1985). fixé en 1990 à 2 025 francs mensuels par 

(19) Loi du \" décembre 1988, Journal personne. La difficulté réside dans l'estima- 
officiel du 2 décembre 1988; cf. Droit social tion du revenu du travailleur {Journal officiel 
(1989). Au 20 octobre 1989, 22 000 agricul- du 21 septembre 1989). 
teurs avaient demandé le rmi, 10 000 le (20) Loi de mars 1984. 
perçoivent. Il est une allocation « différen- (21) Loi de janvier 1985. 
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Entrepreneurs, leur investissement réalisé par emprunt ou par achat n'est 
pas rentable, d'où l'impossibilité de payer les annuités, de régler les 
factures des fournisseurs, les charges sociales (cf. Paysans, 1989). Victimes 
en quelque sorte de l'économie marchande, ils peuvent bénéficier pour 
courir une nouvelle chance de l'action du juge civil pour régler le rapport 
de socialite entre débiteur et créancier. L'intervention de l'autorité 
publique signifie à la fois la normalisation de l'entreprise agricole et la fin de 
la solidarité familiale ou villageoise. Le rapport inter-personnel est 
transformé en rapport public; celui-ci achève la destruction de celui-là. Enfin, 
la valorisation du travail au détriment de la terre se traduit dans la réforme 
de l'assiette des cotisations sociales à la demande des organisations 
professionnelles. La base doit en être le revenu professionnel des 
agriculteurs apprécié au moyen de leurs bénéfices fiscaux et son calcul 
harmonisé avec celui pratiqué dans les autres professions. Il s'agit là d'une 
traduction importante de la fin de l'exception agricole, d'« une réforme 
capitale » selon le langage officiel. Les cotisations seront proportionnelles 
au revenu individuel imposable et non plus basées sur le critère collectif 
(départemental) du revenu cadastral lié à la valeur productive de la terre, 
pour atteindre progressivement le même niveau de prestations que les 
ressortissants du régime général, sans toutefois une intégration de celui-là 
à celui-ci, comme dans d'autres pays européens. 

En appelant les agriculteurs, dans son Livre vert (1985), à devenir des 
chefs d'entreprise, la Commission des Communautés européennes en 
précise les caractéristiques essentielles. Il s'agit d'être des techniciens, des 
gestionnaires, des marchands (22). En fait, c'est la mise en cause de la 
politique commune menée jusqu'alors, à laquelle 70 % du budget sont 
consacrés, la moitié allant aux agriculteurs, la moitié au financement du 
stockage. Une rationalité économique semble s'imposer, qui ne peut être 
seulement politique, dans les choix budgétaires. En 1989, la Communauté 
dépense pour son agriculture un million de francs à la minute et consacre 
annuellement quelque cent milliards à subventionner ses exportations. 
Comment rationaliser ? Elle a d'abord essayé d'associer les producteurs 
aux charges de la mise en marché; ce sont les taxes de coresponsabilité. 
Ensuite, elle s'est efforcée de réduire la production par des quotas et le 
gel de terres. Enfin, elle cherche à donner des aides personnalisées aux 
petits agriculteurs plutôt qu'un soutien global aux prix des productions. 
Ce dernier système empêche l'agriculture d'être une activité économique 
comme les autres soumise aux règles du marché; il favorise les gros 
producteurs; il effectue un prélèvement dommageable sur l'industrie; il 
provoque la colère des contribuables. Cet ensemble se résume dans la 
rationalisation du symbole de l'échange marchand que sont les prix. Le 

(22) Perspectives de la politique agricole l'agriculture européenne. Les orientations de 
commune. Le livre vert de la Commission, la Commission, Commission de la Commu- 
Commission de la Communauté européenne, nauté européenne, 34, s.d., 37 p. ; cf. Vin- 
1985, 62 p. + annexes; Un avenir pour cienne (1989). 
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Traité de Rome les voulait juridiquement « raisonnables ». Cela signifie un 
type de marché où les règles sont un compromis difficile entre les 
exigences des multiples acteurs de l'échange, du producteur au pouvoir 
public national et communautaire. 

C'est que les prix sont voulus comme unificateurs et non pas diviseurs 
d'une cohésion européenne. Ils doivent légitimer l'action des agriculteurs 
et de l'autorité politique. Ils devraient traduire et réaliser un ordre social 
économiquement légitime. Par contre, le droit français, la loi de 1960 par 
exemple, parle de « justes » prix. Dans l'échange entre producteurs et 
consommateurs doivent être respectées la justesse et par là la justice, 
principalement au bénéfice des agriculteurs. Dans notre tradition, la justice 
est essentiellement un équilibre; le signe en est la balance avec ses deux 
plateaux, sur l'horizontale. Equivalence entre la marchandise fournie et la 
somme payée. Avec un tel schéma, les prix ne sont pas facilement le 
symbole d'une véritable communauté. Pour ce faire, ne faudrait-il pas 
compléter la notion de justice ? Elle consisterait à rendre à quelqu'un ce 
qu'on lui doit, mais plus encore à lui donner ce dont il a besoin pour 
exister et être lui-même; bref intégrer dans le prix une relation personnelle. 
Cette modification de l'éthique explique peut-être pourquoi la 
Communauté européenne rappelle sans cesse le « contrat de mariage » qui l'unit 
aux agriculteurs et sa volonté « unanime » de garder le caractère familial 
de l'agriculture (en France, en 1987, 92% des exploitations n'emploient 
aucun salarié permanent). Simple retour archaïque à l'éthique du Code 
civil ? Réponse permanente peut-être à une question qui l'est aussi et que 
la Condédération européenne de l'agriculture a formulée en un appel aux 
gouvernements et à l'opinion publique : « Ne 'rationalisez' pas les 
politiques agricoles plus que de raison » (23). Sans doute intuition d'une 
contradiction dans nos schémas qui ne savent pas penser ni pratiquer la 
civilité dans l'échange marchand. Ceci amène à une réflexion sur le droit 
qui régit l'action des agriculteurs. 

Le droit définit ce qu'est être agriculteur, mais ne dit rien sur qui est 
agriculteur. Sur cette question, la société et particulièrement l'Etat 
emploient des définitions utilitaires différentes, que ce soient les services 
fiscaux, les Chambres d'agriculture ou la statistique officielle (Honoré et 
Pétry, 1980). Leur diversité et leur incommunicabilité proviennent de 
l'histoire singulière des agriculteurs. Elles proviennent aussi du fait que 
le législateur s'est longtemps préoccupé d'abord de la seule propriété, 
ensuite des produits fournis, ensuite encore des revenus de l'activité 
agricole, enfin seulement de la qualification professionnelle et de la 
responsabilité personnelle des entrepreneurs. Autant d'obstacles à la 

(23) Chambres d'agriculture, 700, octobre 1983. 
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normalisation des travailleurs dans le droit. Un exemple : en 1967, lors du 
premier recensement agricole communautaire, l'Etat français considère 
encore la formation et le calcul économique moderne comme simple 
« environnement » de l'exploitation. En 1977, la Communauté les situe 
comme partie intégrante de la « structure » de l'exploitation. Or les 
institutions françaises restent focalisées sur le produit, sur un économisme 
que traduit le langage statistique et qui exprime une inertie sélective en 
retard sur la réalité sociale. De même, le rapport annuel sur La situation 
de l'agriculture établi par la Commission des Communautés européennes 
ignore ce phénomène caractéristique des entrepreneurs. 

Le droit civil est l'ensemble des règles qui organisent l'individuation de 
la personne libre et responsable de s'engager avec d'autres personnes par 
contrat, les rapports quotidiens de la vie en société, tels ceux de la famille, 
de la propriété, des obligations consenties. Il concerne les questions 
fondamentales comme la définition d'une personne et ses garanties, la 
formation de la famille et ses conditions, nombre de rapports sociaux 
constitutifs de l'individu. Le droit civil est ainsi doté d'une forte cohérence, 
et toute modification d'un élément se répercute sur tous les autres. Il est 
d'ailleurs lié à une morale plus ou moins explicite. Il participe largement 
à définir le statut du citoyen avec sa logique propre; il est pour ainsi dire 
un pédagogue de la citoyenneté. Il n'est pas simplement « la règle du jeu 
dans la paix bourgeoise » dont parle A.-J. Arnaud (1973), non sans quelque 
exactitude d'ailleurs. Comment déclarer que l'activité agricole ne relève 
plus du droit civil tout en sauvegardant les valeurs que celui-ci exprime 
et protège ? Considérer l'agriculteur comme un entrepreneur semblable à 
tout autre, c'est affirmer que le « biologique » n'est plus un réfèrent 
extérieur à l'histoire et universel dont pendant longtemps la notion 
juridique de la nature a fixé les rapports que les hommes entretiennent 
avec lui. Le débat concernant les brevets industriels sur le vivant le montre 
amplement. Jusqu'à une date récente, de tels brevets étaient impossibles 
conceptuellement et plus encore éthiquement. Il a fallu que la biologie 
chasse le « sacré » hors de la nature, devenue ainsi simple moyen de 
production. Elle l'a réalisé en réduisant le vivant à un ensemble d'organes, 
de fonctions et de mécanismes que l'on peut inclure dans l'économie de 
marché (cf. Edelman et Hermitte eds, 1988). Ainsi, le droit définit le 
territoire des hommes pour les rendre capables de fixer les droits des 
hommes et les garantir dans une collectivité. 

Issu du Code civil qui reste une de ses sources importantes, le droit rural 
n'en a pas la cohérence logique. En huit livres, son ordonnancement va 
de l'aménagement foncier et de l'équipement rural à l'enseignement et à 
la formation professionnelle, des végétaux et animaux à la mutualité 
sociale agricole (24). Il est constitué de sédiments successifs : lois votées 

(24) C'est seulement en 1958 qu'une loi rassemblement administratif des textes 
a donné au Code rural actuel une valeur de concernant l'agriculture, 
texte législatif; auparavant, il était un simple 
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par le Parlement, règlements émanant du gouvernement et arrêtés 
préfectoraux, coutumes et usages locaux, normes contractuelles qui règlent les 
rapports entre producteurs et acheteurs depuis la loi de 1964, droit 
communautaire depuis 1957. Mélange de droit national et de droit 
supranational, il est aussi composé de droit privé et de droit public, le rôle 
de l'Etat étant eminent dans les règles concernant l'action des agriculteurs 
(cf. Nallet et Servolin, 1981). Toutefois, une de ses principales originalités 
est qu'il provoque « l'éclatement » des concepts juridiques fondamentaux 
(Hudault, 1987, p. 77), sans doute parce qu'il réglemente une activité 
humaine portant sur les cycles de la biologie et de la nature que les 
agriculteurs ne maîtrisent pas totalement. Sans doute aussi parce que les 
organisations professionnelles jouent un grand rôle dans son élaboration. 
Cette capacité le situe de façon autonome dans le système juridique 
français. Ainsi, la société coopérative agricole n'est ni une société civile, 
ni une société commerciale, les deux qualifications qui constituent le droit 
privé. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural est 
commerciale dans sa forme, civile par son objet, soumise aux prérogatives 
de la puissance publique. .L'exploitation agricole à responsabilité limitée 
introduit la catégorie nouvelle en droit de la société unipersonnelle. C'est 
que la réglementation évolue quand les faits envahissent le droit. Les 
juristes se divisent : faut-il supprimer le particularisme agricole pour le 
placer dans le droit commun ou maintenir l'originalité du droit rural en 
affirmant qu'il est un droit professionnel ? 

La réflexion peut et doit s'orienter, semble-t-il, dans un autre sens. Si 
les trois types idéaux qui soutiennent notre propos — le propriétaire, le 
professionnel, le marchand — ont valeur heuristique, il convient de ne pas 
en faire des phases successives dans le temps, mais un processus sédi- 
mentaire dans le présent. La société marchande qui est le ressort vigoureux 
de la Communauté européenne appelle un nouveau droit qui ne sera plus 
civil, ni étroitement commercial. La prééminence de l'échange marchand 
fait qu'on ne peut plus parler à son sujet seulement d'un système d'échange 
entre personnes comme le droit civil, ni de pure circulation des richesses. 
N'est-ce pas ce que laissait entendre M. Weber : « La sociation par 
l'échange sur le marché, en tant qu'archétype de toute activité sociale 
rationnelle, s'oppose (...) à toutes les formes de communauté (qui) 
n'impliquent qu'une rationalisation partielle de leur activité 
communautaire (Weber, éd. 1971, p. 633) ? La « communalisation toute nue », le droit 
s'efforce de la vêtir. 

Placide RAMBAUD 
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