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Biographie 

Né en 1960, Phil Hogan est titulaire de 
diplômes de l'enseignement. Après s'être 
installé comme commissaire-priseur, il s'est 
engagé en politique locale en tant que 
membre du conseil du comté de Kilkenny de 
1982 à 2003. Sénateur de 1987 to 1989, il est 
élu au Parlement pour la première fois en 
1989, et il y siège encore à ce jour. Il fut 
ministre de l'environnement et du 
développement local de 2011 à 2014. 

 

Ceci est un des Briefings visant à donner aux Membres du Parlement européen une vue 
d'ensemble des principaux enjeux dans le contexte des auditions des Commissaires-désignés. 
L'ensemble de ces Briefings est disponible à l'adresse : 
http://epthinktank.eu/commissioner_hearings  

http://epthinktank.eu/commissioner_hearings
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Historique  

Depuis que ses objectifs ont été définis par le traité de Rome, la politique agricole 
commune (PAC) vise à accroître la productivité agricole, à assurer un niveau de vie 
équitable des agriculteurs, à stabiliser les marchés et à garantir l'approvisionnement en 
denrées alimentaires à des prix abordables. L'agriculture est d'une importance 
stratégique pour veiller à la sécurité de la fourniture de denrées alimentaires saines et 
de qualité à 500 millions de citoyens de l'UE. Le secteur agricole, qui compte quelque 
12 millions d'emplois à plein temps, peut être considéré certes comme ne représentant 
qu'une partie limitée de l'économie de l'UE. Cependant, si l'on tient compte de 
l'industrie agro-alimentaire, ces secteurs représentent environ 6% du PIB de l'UE et 
46 millions d'emplois. À l'heure actuelle, l'UE est une exportatrice nette de produits 
agro-alimentaires. 

Au fil du temps, la PAC a évolué et subi plusieurs réformes successives. Au-delà des 
paramètres "production" et "marché" de l'agriculture, la PAC a de plus en plus reconnu 
et soutenu les atouts sociétaux et de service public de l'agriculture ainsi que le rôle 
polyvalent des agriculteurs dans une économie rurale mondialisée, qu'il s'agisse de 
gestion et de préservation des paysages, de l'exploitation pérenne des ressources 
naturelles, de l'atténuation du changement climatique, de la production d'énergie et de 
biomasse, etc. Cette politique bénéficie également d'une part considérable, quoique 
diminuant progressivement, du budget de l'UE (qui passe d'environ 55 milliards d'euros 
en 2014 à moins de 50 milliards d'euros en 2020). 

La politique du développement rural, dont l'objectif est le développement territorial 
équilibré de zones rurales, fait partie intégrante de la PAC. Les zones rurales, que 
caractérise une très grande diversité de conditions naturelles et d'activités agricoles, 
couvrent 77% du territoire de l'UE (47% de terres agricoles et 30% de forêts) et abritent 
à peu près la moitié de la population de l'UE. 

Le portefeuille de l'agriculture et du développement rural englobe principalement les 
orientations politiques et les financements de l'UE pour le développement agricole et 
rural ainsi que les marchés des produits agricoles (y compris la politique de qualité). Ce 
portefeuille ne comprend pas certaines politiques étroitement liées à la PAC, telles que 
la santé et le bien-être des animaux, la santé des végétaux, la sécurité sanitaire des 
aliments destinés à l'alimentation humaine et animale, ou encore les biotechnologies 
(qui incluent la culture des organismes génétiquement modifiés). 

Base juridique et compétence du Parlement européen 

En vertu des traités (article 4, paragraphe 2, point d, du traité FUE), l'Union partage des 
compétences avec les États membres dans le domaine de l'agriculture. Le titre III "Agriculture et 
pêche" (articles 38 à 44) constitue la base principale de la politique agricole de l'UE. Depuis le 
Traité de Lisbonne, le PE est désormais co-législateur pour la plupart des aspects de la politique 
agricole. Néanmoins, le traité prévoit quelques exceptions à la procédure législative ordinaire, 
dans ces cas, le Conseil décide seul (voir article 42, paragraphe 2, et article 43, paragraphe 3).   

Faits nouveaux  

Des éléments clé d'une réforme, déjà entamée en 2003, ont été consolidés en 2009 (le 
"bilan de santé") afin, entre autres, de mieux orienter les activités agricoles vers la 
concurrence et le marché, grâce notamment à un découplage de l'aide de l'UE du 
volume de la production et en optant pour un régime de paiement unique par 
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exploitation. En 2013, un nouveau train de réformes a été adopté pour la politique 
agricole commune et son financement pendant la période 2014-2020. La structure de la 
PAC en deux piliers a été maintenue: le premier pilier couvre les paiements directs aux 
agriculteurs et les mesures de marché; le deuxième pilier concerne la politique de 
développement rural. Les liens entre ces deux piliers ont été renforcés afin d'assurer 
une plus grande flexibilité (notamment pour le transfert de budget d'un pilier à l'autre 
par un État membre) et d'améliorer les approches intégrées du soutien de la politique. 
En termes généraux, la nouvelle PAC réoriente le système d'aide découplée en faveur 
d'un soutien financier plus multifonctionnel, consolide l'organisation commune des 
marchés pour aboutir à un processus guidé par le marché (confirmant ainsi également 
la fin des régimes de quotas de production) et promeut une approche plus cohérente du 
développement rural. 

Le nouveau système de paiements directs s'écarte d'une aide simplement découplée 
pour se rapprocher d'une aide plus ciblée: un paiement de base par hectare – auquel 
sont éligibles uniquement les agriculteurs en activité (et éventuellement plus élevé pour 
les 30 premiers hectares) – peut être complété par des aide spécifiques pour les coûts 
et les services environnementaux (écologisation), pour les jeunes agriculteurs, pour la 
maîtrise de contraintes naturelles ou pour des raisons économiques et sociales (aide 
couplée à la production). Le système est rendu plus simple pour les petits agriculteurs 
dont les revenus sont limités. La gestion, par l'UE, de la production et de la fourniture 
de produits clés va être progressivement supprimée (le lait d'ici 2015, le sucre d'ici 
2017, la culture de la vigne d'ici 2020), tandis que les règles régissant l'organisation 
commune des marchés (OCM) ont été révisées. Les mesures visant à affermir le poids 
des agriculteurs dans la filière de commercialisation, en particulier par le biais 
d'organisations de producteurs ou intersectorielles, sont renforcées. La nouvelle OCM 
revoit également les mesures d'intervention sur les marchés (en se concentrant sur les 
situations de crise ou de marché désorganisé, grâce à un fonds de réserve) ainsi que les 
mesures concernant les régimes d'aide (notamment en renforçant les options pour des 
campagnes de promotion), et réduit les possibilités de subventions à l'exportation. 

La nouvelle politique de développement rural a pour objectif un développement 
territorial équilibré dans les zones rurales et qui soit mieux coordonné et intégré à 
d'autres sources de financement de l'UE. Elle place l'accent sur une agriculture fondée 
sur la connaissance, l'innovation, la compétitivité et la protection des ressources 
naturelles et de la durabilité environnementale. 

En ce qui concerne ce portefeuille, la Commission sortante estime que ses efforts ont 
été couronnés de succès dans principalement les domaines suivants: la garantie d'un 
budget de l'agriculture plus ciblé et plus efficace pour les sept prochaines années, la 
mise en place d'une politique agricole davantage axée sur l'environnement et favorisant 
des pratiques agricoles durables, et la stimulation de la croissance économique dans le 
secteur agricole et des exportations. 

Le Parlement européen  

Depuis le traité de Lisbonne, la procédure législative ordinaire s'applique à presque 
toutes les décisions prises en matière de politique agricole. Le Conseil et le Parlement 
européen prennent également des décisions en commun sur toutes les dépenses 
agricoles. Si le PE exerçait déjà une influence auparavant sur la PAC (notamment au 
travers de rapports d'initiative et de résolutions), il a été pour la première fois co-
législateur pour un train de réformes important de la PAC. Fin 2013, au terme de 
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longues négociations sur le cadre financier pluriannuel 2014-2020, le PE a avalisé les 
textes réglementaires de base concernant la nouvelle PAC. 

Au cours de la législature précédente, la commission de l'agriculture étant souvent 
compétente au fond (y compris pour examiner des séries d'actes délégués de la 
Commission concernant la réforme de la PAC), le PE s'est également penché sur de 
nombreuses autres questions liées à l'agriculture. Il a notamment pris des décisions 
concernant les nouvelles règles régissant les contrats dans le secteur laitier et actualisé 
la politique relative à la qualité des produits agricoles. De même, il a adopté une 
position en première lecture sur d'autres propositions législatives, par exemple le train 
de mesures ayant trait à la santé des animaux et des végétaux, qui est important pour 
l'agriculture, mais n'entre pas dans le portefeuille de l'agriculture. Le PE a également 
adopté plusieurs rapports d'initiative et résolutions, par exemple sur l'agriculture et le 
commerce international, en précisant que "la politique commerciale extérieure ne doit 
pas avoir pour effet de compromettre la capacité de l'Union de maintenir un secteur 
agricole fort et d'assurer la sécurité alimentaire dans un contexte de volatilité accrue 
des marchés", ou encore sur un revenu équitable pour les agriculteurs, en observant 
que l'objectif défini dans le traité, à savoir des revenus décents dans l'agriculture, 
n'avait pas été atteint. 

Priorités et enjeux 

L'une des premières priorités du commissaire désigné sera de mettre en œuvre la PAC 
réformée, y compris la politique de développement rural, dans le cadre du programme 
pour la croissance et l'emploi et en accordant une attention particulière à la 
subsidiarité, à la flexibilité et à la simplification, avec d'éventuelles simplifications 
supplémentaires en matière de paiements directs. Les priorités de son mandat incluent 
également la surveillance des dépenses, la vérification de l'efficacité des dépenses, le 
contrôle des retombées positives de l'action au niveau de l'UE et la préparation de 
réorientations à venir de la PAC vers l'emploi, la croissance, l'investissement et la 
concurrence dans l'optique du réexamen, en 2016, du cadre financier pluriannuel. Des 
efforts accrus sont nécessaires dans le secteur agricole pour contribuer à renforcer 
l'efficacité énergétique et réduire les émissions. La mise en œuvre de la PAC implique 
également de relever des défis plus spécifiques, tels que l'ajustement du secteur laitier 
à la suppression du régime des quotas, la réponse aux vives critiques formulées 
récemment par la Cour des comptes de l'UE concernant le soutien financier accordé par 
l'UE au secteur viticole ou la gestion de la crise actuelle provoquée par l'embargo sur les 
produits agricoles de l'UE décrété par la Russie. 

Les négociations internationales portant sur les produits agricoles, telles que celles qui 
concernent le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement ou celles au 
sein de l'OMC, jouent elles aussi un rôle particulièrement important, notamment eu 
égard à la politique de l'UE en matière de produits de qualité (par exemple les 
indications géographiques protégées), de culture et d'utilisation d'organismes 
génétiquement modifiés et de recours aux hormones ou au clonage dans l'élevage 
(dernier sujet qui fait l'objet de nouvelles propositions législatives). 

Au niveau des travaux en cours, le nouveau PE devra communiquer sa position en 
première lecture concernant certaines initiatives déjà déposées (par exemple la 
proposition visant à mettre en place des régimes d'aide à la fourniture de fruits, de 
légumes et de lait dans les écoles, ou la proposition visant à réexaminer le cadre de l'UE 
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relatif à la production biologique). Il pourra également exprimer sa position sur une 
nouvelle stratégie de l'UE pour les forêts.  

Pour en savoir plus 
Politique agricole commune, Fiches techniques sur l'Union européenne / Parlement européen, 
2014.  

Synthèse des travaux de la commission de l'agriculture et du développement rural au cours de 
la législature 2009-2014 / Parlement européen, 2014. 

Agriculture et développement rural / Commission européenne (site web). 

Clause de non-responsabilité et droits d'auteur  
Le contenu de ce document est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés ne 
reflètent pas nécessairement la position officielle du Parlement européen. Il est destiné aux Membres et 
au personnel du PE dans le cadre de leur travail parlementaire. Reproduction et traduction autorisées, 
sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source et information préalable et envoi d'une 
copie au Parlement européen.  

© Union européenne, 2014.  
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