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Note de synthèse 

 
Le présent document de travail a été préparé en vue d'évaluer la mise en œuvre de l'accord 
de l'Agenda 2000 et ses répercussions sur quatre importants secteurs de marché (céréales, 
oléagineux et protéagineux, viande bovine, lait et produits laitiers, et secteur vitivinicole) 
couverts par la Politique agricole commune. Le document présente une évaluation 
préliminaire des effets de l'Agenda 2000 à ce jour et des changements potentiels à venir. 
L'enquête a été réalisée entre mai et octobre 2001 sur la base d'une étude documentaire et 
d'interviews ciblées; les effets potentiels des changements concernant le secteur des 
cultures arables ont été estimés à l'aide du modèle d'analyse CAPA (Common Agricultural 
Policy Analysis) de Promar CEAS International. 
 

Les dispositions de l'Agenda 2000 

 
La première partie du document présente les différents volets de l'accord sur l'Agenda 
2000 concernant les quatre secteurs de marché à étudier. Pour trois des secteurs couverts, 
l'accord est maintenu pour l'essentiel dans la ligne définie lors de la précédente réforme de 
la PAC en 1992, selon laquelle les mesures de soutien aux producteurs sont de plus en plus 
octroyées sous formes de paiements directs plutôt qu'au moyen de prix garantis. Pour les 
céréales, cela signifie que les prix d'intervention sont réduits, tandis que les paiements 
d'aides à la surface sont augmentés pour compenser cette baisse. Pour les réformes du 
secteur laitier, qui devraient être appliquées en 2005, il est également envisagé de réduire 
les prix d'intervention et d'instaurer une nouvelle prime directe basée sur les quotas. Quant 
à la viande bovine, il a été convenu de diminuer les prix d'intervention et d'augmenter les 
paiements directs. 
 
Ces mesures de marché étaient accompagnées d'une réévaluation de la politique de 
développement rural, visant à simplifier les régimes existants et à introduire de nouvelles 
dispositions concernant les investissements, la formation, la préretraite, les régimes 
applicables aux jeunes agriculteurs et la commercialisation des produits. Ce processus 
inclut l'obligation, pour les États membres, de présenter des propositions de programmes 
de développement rural applicables au niveau géographique approprié. 
 
En outre, l'Agenda 2000 offre aux États membres une option consistant à introduire des 
mesures d'écoconditionnalité afin d'être éligibles aux paiements directs, ou une modulation 
limitée leur permettant de réorienter les fonds vers des mesures de développement rural. 
 

Mise en œuvre 

 
Dans le secteur des céréales, oléagineux et protéagineux, la mise en œuvre de l'accord d'ici 
2002 devrait entraîner une diminution substantielle de la production d'oléagineux (-11,7%) 
et de protéagineux (-8%) au profit du blé tendre, la superficie consacrée à cette céréale 
devant augmenter de quelque 765 000 ha (5%). Pour la période 2000-2002, les prévisions 
tablent sur un revenu agricole dans l'UE-15 en augmentation de 6,3% et passant 
de 34,3 milliards d’euros en 2000 à 36,6 milliards d’euros en 2002. Toutefois, le revenu 
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agricole réel (c'est-à-dire hors inflation) devrait augmenter de 2,6% et atteindre environ 
26,6 milliards d’euros en 2002 (en prix de 1990). 
 
Les répercussions de la crise européenne de la viande bovine survenue fin 2000 et les 
décisions prises par le Conseil Agriculture pour soutenir le marché rendent impossible une 
évaluation quantitative directe de l'impact de l'Agenda 2000 sur le secteur de la viande 
bovine. En effet, cette secousse externe a affecté de manière spectaculaire l'équilibre 
normal entre l'offre et la demande, et les décisions prises ont provoqué une distorsion des 
conditions originales de l'accord sur l'Agenda 2000. 
 
En ce qui concerne l'exercice des options d'écoconditionnalité ou de modulation, cinq 
États membres seulement - le Danemark, la Finlande, l'Autriche, les Pays-Bas et la Grèce - 
ont assorti les paiements directs de nouvelles contraintes environnementales. Pour les trois 
premiers, l'application d'écoconditions est considérée comme un développement de 
l'actuelle politique gouvernementale relatives aux mesures agro-environnementales, 
puisque des mesures nationales similaires étaient déjà en vigueur avant l'Agenda 2000. 
Aux Pays-Bas, l'écoconditionnalité a été introduite dans deux secteurs et en Grèce, où 
aucune mesure de ce type n'existait auparavant, elle vise à améliorer les pratiques 
agricoles. 
 
Seuls deux États membres (la France et le Royaume-Uni) ont jusqu'ici mis en œuvre le 
système de la modulation, l'Allemagne et le Portugal étant sur le point de le faire. 
 

Prévisions de la Commission et positions des États membres 

 
Le document présente les bilans prévisionnels de la Commission jusqu'en 2008 pour les 
secteurs examinés et met en lumière la position que les États membres et les 
COPA/COGECA commencent à prendre relativement aux futurs ajustements de la PAC. 
Bien que le débat sur l'évaluation à mi-parcours et la poursuite possible de la réforme de la 
PAC soit à peine ouvert, certains États membres ont déjà commencé à prendre position à 
l'égard des propositions que pourrait faire la Commission. À ce jour, aucun consensus clair 
sur les prochaines étapes de la réforme n'a encore émergé, mais il apparaît que les 
préférences vont nettement à une réorientation des dépenses vers les mesures du "second 
pilier", aux dépens du soutien du marché. 
 

Implications de l'Agenda 2000 et poursuite de la réforme 

 
La dernière partie du document met en lumière le rapport entre les contributions 
budgétaires et les recettes de la PAC par État membre et commente les effets qu'auront 
d'autres changements sur les revenus du secteur laitier. Il présente également les résultats 
d'un exercice de modélisation du secteur des cultures arables de l'UE-15 jusqu'en 2005 
utilisant les trois scénarios suivants: 
 
• Continuation de la politique antérieure à l'Agenda 2000; 
 
• Mise en œuvre de l'Agenda 2000 telle qu'elle est envisagée actuellement; 
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• Introduction de la modulation pour réduire les paiements directs, et réorientation des 
fonds obtenus vers les mesures "découplées" du "second pilier". 

 
Les principales conclusions à tirer de cette analyse sont les suivantes: 
 
• Si l'Agenda 2000 n'avait pas été introduit, le revenu généré par le secteur des cultures 

arables serait resté plus élevé de quelque 500 à 800 millions d’euros par an en termes 
nominaux pendant la période 2000-2005. Au total, l'agrégat des chiffres annuels (de 
2000 à 2005) montre que l'Agenda 2000 a entraîné une diminution de 3,8 milliards 
d’euros du revenu agricole dans le secteur des cultures arables, soit une réduction 
annuelle moyenne de 641 millions d’euros ou d'environ 3% par an par rapport aux 
mesures de la PAC d'avant l'Agenda 2000. Ceci est dû au fait que l'augmentation des 
aides à la surface plantée en céréales n'a pas suffi à compenser le déclin des revenus dû 
à la réduction des aides à la surface plantée en oléagineux et à la réduction du prix 
d'intervention des céréales. 

 
• Selon le troisième scénario, dans lequel la modulation obligatoire a été introduite, l'on 

a estimé que, puisqu'une partie des aides à la surface sera transférée au développement 
rural (avec une hypothèse de 5% pour 2002 et de 10% à partir de 2003), les revenus 
agricoles du secteur arable diminueraient de 160 à 680 millions d’euros chaque année 
en termes nominaux, par rapport aux revenus agricoles déterminés sur la base de 
l'Agenda 2000. L'on estime qu'à compter de 2003, 1 milliard d’euros par an sera 
disponible pour le développement rural. De 2002 à 2005, l'on a calculé que l'agrégat 
des chiffres annuels du revenu agricole total diminuera de 1,8 milliard d’euros, soit 
une réduction moyenne de 450 millions d’euros ou d'environ 2% par an par rapport au 
revenu agricole déterminé sur la base de l'Agenda 2000. Il faut noter que, si cela 
représente une diminution significative des revenus tirés des activités agricoles 
traditionnelles, une part substantielle des fonds réattribués devraient bénéficier 
potentiellement aux producteurs. 
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Chapitre 1: L'accord de l'Agenda 2000 
 
Le sommet de Berlin des 24 et 25 mars 1999 a été le point culminant du processus de 
négociation de la PAC. Toutefois, l'accord sur l'agriculture conclu le 11 mars a subi de 
nombreux remaniements au cours des négociations, du fait de l'entrée en jeu de divers 
facteurs politiques interdépendants. 
 
Estimé par beaucoup comme la meilleure opportunité de réforme profonde de la PAC, 
l'accord de l'Agenda 2000 sur l'agriculture a été considéré comme un arrangement à court 
terme destiné à être modifié à l'occasion des évaluations à mi-parcours des secteurs de 
marché, programmées pour 2002 et 2003. Les principaux points de l'accord sont exposés 
ci-dessous. 
 

1.1. Cultures arables 

1.1.1. Modifications de la législation 

 
Trois règlements du Conseil modifient le régime du secteur des cultures arables: 
• Le règlement (CE) n° 1251/99 instituant un régime de soutien aux producteurs de 

certaines cultures arables (abrogeant le règlement n° 1765/92); 
• Le règlement (CE) n° 1252/99 modifiant le règlement (CE) n° 1868/94 instituant un 

régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre; 
• Le règlement (CE) n° 1253/99 modifiant le règlement (CE) n° 1766/92 portant 

organisation commune de marché dans le secteur des céréales et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2731/75. 

 

1.1.2. Prix d'intervention 

 
L'accord de l'Agenda 2000 diminue les prix des céréales comme suit:  
• Le prix d'intervention des céréales est réduit de 15% en deux temps à compter de la 

campagne de commercialisation 2000/2001. En 2000/2001, le prix d'intervention est 
réduit de 119,19 euros/t à 110,25 euros/t et, à compter de 2001/02, de 110,25 euros à 
101,31 euros/t; 

• Les majorations mensuelles introduisant la saisonnalisation des prix sont maintenues 
au niveau actuel de 1 euro/t par mois, payées entre novembre et mai; 

• La Commission continuera à appliquer le prélèvement à l'exportation en tant que 
mesure de sauvegarde, mais "seulement en cas d'extrême urgence". 

 

1.1.3. Aides à la surface pour les COP 

 
• Les paiements de compensation aux producteurs de céréales augmentent en deux 

temps de 54 euros/t à 63 euros/t pour la période 2000/02 et au-delà, soit l'équivalent de 
50% de la réduction du prix d'intervention. Les paiements directs sont calculés en 
multipliant le nombre d'hectares par le rendement historique de référence. 

• Les aides à la surface arable doivent intervenir au cours de la période du 16 novembre 
au 31janvier; 
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• Les rendements régionaux pour la conversion des paiements directs sont augmentés 
pour l'Espagne, où ils passent à 2,9 t/ha, et pour l'Italie à 3,9 t/ha. Un montant 
supplémentaire d'aide à la surface de 19 euros/t est octroyé à la Finlande et aux régions 
arctiques de Suède comme compensation. Cette mesure est introduite à compter de 
2000 pour couvrir les coûts spécifiques du séchage des céréales et des oléagineux. 

• L'herbe d'ensilage est éligible pour les aides à la surface dans les États membres où le 
"maïs n'est pas une culture traditionnelle". Toutefois, les sous-régions pour l'herbe 
d'ensilage doivent être créées sans changement de la surface de base nationale totale, 
ce qui permet à l'herbe d'ensilage d'être éligible pour l'aide à la surface mais au dépens 
des autres terres arables. 

• Pour les oléagineux et les graines de lin, les paiements directs par hectare sont réduits 
en trois étapes annuelles, de manière à ce que d'ici 2002, ils soient identiques au 
paiement direct pour les céréales, soit 63 euros/t. Le système de prix de référence pour 
les oléagineux sera aboli à compter de la campagne de commercialisation 2000/2001; 

• La levée des limitations prévues par l'accord de Blair House en matière de surfaces 
plantées en oléagineux commencera à compter de la campagne de commercialisation 
2002/2003. De 2000 à 2002, l'UE aura une superficie maximale garantie (SMG) de 
5 483 millions d'hectares, moins 10% de terres "gelées". Les aides à la surface seront 
réduites de 1% à chaque dépassement dans les États membres. Toutefois, les 
paiements ne peuvent être inférieurs à 72,37 euros/t en 2000/01 et 63 euros/t en 
2001/02. 

• Les protéagineux donnent droit à une prime de 9,5 euros/t en plus du paiement direct 
de base, ce qui porte l'aide totale à 72,5 euros/t à compter de 2000/2001, afin de 
garantir la rentabilité. 

 
 
 
Tableau 1.1: Montants des aides à la surface arable (en euros par tonne) 
 

 2000/01 2001/02 2002/03 
Céréales 58,67 63,00 63,00 
Oléagineux 81,74 72,37 63,00 
Graines de lin 88,26 75,63 63,00 
Protéagineux 72,50 72,50 72,50 
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Tableau 1.2: Surfaces de base allouées par État membre (en milliers d'hectares) 
 

État membre Toutes cultures Dont maïs Dont herbe d'ensilage 
Belgique 478,60 97,0  
Danemark 2 018,00   
Allemagne 10 155,60 540,3  
Grèce 1 491,70 212,1  
Espagne 9 219,70 403,4  
France 14 735,70 613,8  
Irlande 345,50 0,2  
Italie 5 801,20 1 200,0  
Luxembourg 42,80   
Pays-Bas 436,50 208,3  
Autriche 1 203,00   
Portugal 1 021,71 221,69  
Finlande 1 591,00  200,00 
Suède 1 737,00  130,00 
Royaume-Uni 4 460,50 34,40  
Total UE-15 54 738,51 3 531,19 330,00 

 

1.1.4. Gel de terres 

 
L'Agenda 2000 apporte certaines modifications au régime de gel des terres: 
• le taux de gel de terres obligatoire (ou par défaut) est réduit de 17,5% à 10% à compter 

du début de la campagne de commercialisation 2000/01 jusqu'à la campagne de 
commercialisation 2006/07. Le Conseil Agriculture se réserve le droit d'augmenter ou 
de diminuer le taux de gel de terres en fonction de la situation du marché; 

• les producteurs produisant moins de 92 tonnes de céréales sur la base des rendements 
régionaux moyens de référence restent exemptés d'obligations de gel de terres. À partir 
de 2000, des aides spécifiques pour les oléagineux, les protéagineux, les graines de lin 
et le maïs sont disponibles pour les petits producteurs en remplacement des paiements 
basés sur les "rendements toutes céréales" moyens. Ces producteurs peuvent également 
participer au régime de gel de terres volontaire; 

• la compensation pour le gel de terres (obligatoire et volontaire) est fixée au même taux 
que pour les cultures arables, soit 63 euros/t à compter de 2001/02; 

• le gel de terres volontaire est maintenu, mais le régime a été amélioré, en particulier 
pour tenir compte des considérations environnementales. 

 

1.1.5. Autres aspects 

 
L'accord de l'Agenda 2000 apporte également des changements dans les secteurs du blé 
dur et de la fécule de pomme de terre: 
• au Portugal, la superficie maximale garantie (SMG) pour le blé dur est augmentée et 

passe de 59 000 ha à 118 000 ha et la superficie irriguée de base augmente de 
60 000 ha (pour les investissements réalisés après le 1er août 1992), pour autant qu'il 
n'y ait pas d'augmentation de la surface de base globale ni du rendement de référence 
de 2,9 t/ha; 

• l'Agenda 2000 confirme l'accord de 1999 sur le blé dur, ce qui signifie que le 
supplément d'aide à la surface pour le blé dur semé dans les zones traditionnelles est 
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fixé à 344,5 euros/ha. Si la superficie ensemencée excède la surface maximale garantie 
pour le blé dur, le supplément est proportionnellement diminué; 

• pour la fécule de pomme de terre, le prix minimal est réduit de 15% sur deux ans, à 
194,05 euros/t en 2000/2001 et 178,31 euros/t en 2001/2002, le taux de l'aide s'élevant 
à 98,74 euros/t en 2000/01 et 110,54 euros/t en 2001/02 (soit l'équivalent de 75% de la 
réduction du prix d'intervention en euros/t). Si le prix d'intervention des céréales est 
réduit, le taux de compensation sera augmenté; 

• afin de garantir la neutralité du budget, le taux de l'aide est assorti de quotas de 
production moins élevés. Les États membres dont le quota est supérieur à 
100 000 tonnes verront celui-ci réduit de 2,81% en 2000/01 et de 5,74% en 2001/02. 
Les États membres dont le quota est inférieur à 100 000 tonnes verront celui-ci réduit 
respectivement de 1,41% et 2,87% pour ces mêmes années. 

1.2. Secteur de la viande bovine 

1.2.1. Modifications de la législation 

 
• Le règlement (CE) n° 1254/99 du Conseil sur l'organisation commune du marché dans 

le secteur de la viande bovine abroge le règlement (CE) n° 805/68 du Conseil. 
 

1.2.2. Les prix 

 
• L'actuel prix d'intervention de la viande bovine (2 780 euros/t) est réduit de 20% en 

trois temps, de la manière suivante: 
� 2000/01: 2 595 euros/t 
� 2001/02: 2 409 euros/t 
� 2002/03: 2 224 euros/t 

• Le 1er juillet 2002, le prix d'intervention sera remplacé par un prix de base de 2 224 
euros/t applicable au stockage privé; l'aide au stockage privé sera accordée si le prix 
moyen sur le marché communautaire est inférieur à 103% du nouveau prix de base. 

• À partir du 1er juillet 2002, un système d'intervention public, qui servira de "filet de 
sécurité", sera instauré. Si le prix moyen des bovins mâles sur le marché d'un État 
membre (ou d'une région de celui-ci) est inférieur à 1 560 euros/t pendant deux 
semaines consécutives, le prix d'achat sera déterminé par adjudication, les ventes étant 
organisées dans l'État membre par la Commission selon la procédure du Comité de 
gestion. Le nouveau seuil de sécurité représente une réduction de 25% par rapport au 
seuil de sécurité actuel et représentera 70% du prix de base en 2002. 

 

1.2.3. Paiements directs de primes à la viande bovine 

 
L'Agenda 2000 prévoit plusieurs augmentations des primes à la viande bovine existantes 
(prime spéciale pour les bovins mâles et les vaches allaitantes), ainsi que l'introduction 
d'une prime d'abattage, à condition que celle-ci soit payée directement au fermier. Ces 
augmentations concernent: 
• la prime spéciale pour les bovins mâles: elle est augmentée en trois étapes jusqu'à un 

maximum de 210 euros par tête pour les taureaux et 150 euros pour les bœufs d'ici 
2002 (voir tableau 1.2.1 ci-dessous). Ces niveaux de paiements seront maintenus pour 
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les années civiles suivantes. Une prime annuelle par année civile et par exploitation est 
accordée dans la limite des plafonds régionaux. Les paiements sont effectués une fois 
dans la vie de chaque taureau, à 9 mois ou à l'abattage par bête d'au minimum 185kg, 
et deux fois dans la vie de chaque bœuf, à 9 mois et à 21 mois. 

• la prime à la vache allaitante est augmentée en trois étapes jusqu'à un maximum de 200 
euros en 2002 et continuera à être basée sur des plafonds individuels. La prime est 
payée annuellement. La prime complémentaire nationale, qui peut être ajoutée à la 
prime à la vache allaitante, augmente de 50 euros par tête. Les droits de prime à la 
vache allaitante peuvent être attribués, jusqu'à 20% au maximum, aux génisses d'une 
même exploitation. Dans les pays où 60% des vaches allaitantes/génisses sont 
localisées dans des zones de montagne, cette disposition est étendue aux génisses 
d'autres exploitations dans les limites d'un plafond national spécifique et du plafond 
national existant de la prime à la vache allaitante. La limite d'éligibilité de 120 000 kg 
de production laitière pour la prime à la vache allaitante peut être fixée par l'État 
membre, qui dispose de la faculté de changer ou de renoncer à la limite. Les États 
membres peuvent aussi assortir le paiement de la prime d'un supplément maximal de 
50 euros par tête; 

• Prime d'abattage: outre les primes ci-dessus, une nouvelle prime d'abattage est payée 
directement au fermier, sous réserve d'une période de rétention. Elle s'élève au 
maximum à 80 euros pour les taureaux, les bœufs, les vaches laitières, les vaches 
allaitantes et les génisses (à partir de 8 mois pour toutes ces catégories d'animaux), et à 
50 euros pour les veaux (âgés de plus d'1 mois et de moins de 7 mois et dont la 
carcasse pèse moins de 160 kg) pour 2002 (voir tableau 1.2.1. ci-dessous). Deux 
plafonds de prime d'abattage sont fixés par État membre - un pour les animaux adultes 
(taureaux, bœufs, vaches et génisses) et un pour les veaux; ces plafonds sont 
équivalents au nombre d'animaux abattus en 1995 plus les exportations vers les pays 
tiers en 1995 sur la base des données Eurostat, ou de toute autre information statistique 
officielle publiée relativement à ces années et acceptée par la Commission. La prime 
d'abattage est payée, en particulier, sur justification que l'animal a été abattu 
(indépendamment de l'État membre où l'abattage a eu lieu) ou sur justification de 
l'exportation des animaux vers un pays tiers. 

 
Tableau 1.2.1: Nouveaux montants des primes 
 
(en EUR par droit à la prime) 2000 2001 2002 
Prime spéciale à la viande 
bovine: 
Taureaux 
Bœufs 

 
160 
122 

 
185 
136 

 
210 
150 

Vaches allaitantes 163 182 200 
Prime d'abattage: 
Taureaux, bœufs, vaches et 
génisses à partir de 8 mois 
Veaux entre 1 et 7 mois et de 
moins de 160kg de poids de 
carcasse 

 
 

27 
 

17 

 
 

53 
 

33 

 
 

80 
 

50 
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1.2.4. Plafonds nationaux 

 
L'Agenda 2000 prévoit une révision des plafonds de primes pour les États membres 
comme suit: 
• Primes spéciales pour les bovins mâles: les plafonds régionaux sont fixés sur la base 

des statistiques de 1996 mises à jour (voir tableau 1.2.2. ci-dessous). Pour les trois 
nouveaux États membres, les plafonds sont fixés au niveau déclaré dans le Traité 
d'adhésion. Le plafond maximal de 90 têtes par exploitation est maintenu (c'est-à-dire 
que les paiements de primes sont octroyés jusqu'à ce nombre maximal), bien que les 
États membres aient désormais la faculté d'augmenter cette limite individuelle; 

 
• Vaches allaitantes: les plafonds nationaux sont fixés au plus haut niveau des paiements 

de prime des années 1995, 1996 et 1997, plus 3% (voir tableau 1.2.2. ci-dessous). 
Toutefois, pour les nouveaux États membres (Autriche, Suède et Finlande) les niveaux 
ont été fixés au niveau déclaré dans le Traité d'adhésion de 1995. 

 

Tableau 1.2.2: Plafonds nationaux pour la prime à la vache allaitante 

État membre Prime spéciale à la viande bovine: 
À compter de 2000 (nombre de têtes) 

Prime à la vache allaitante: À compter 
de 2000 (nombre de paiements de 
primes) 

Belgique 235 149 394 253 
Danemark 277 110 112 932 
Allemagne 1 782 700 639 535 
Grèce 143 134 138 005 
Espagne 713, 99 1 441 539 
France 1 754 732 3 779 866 
Irlande 1 077 458 1 102 620 
Italie 598 746 621 611 
Luxembourg 18 962 18 537 
Pays-Bas 157 932 63 236 
Autriche 423 400 325 000 
Portugal 175 075 277 539 
Finlande 250 000 55 000 
Suède 250 000 155 000 
R.-U. 1 419811 1 699 511 
Total UE  9 278 208 10 824 184 

 

1.2.5. Autres paiements de prime 

 
L'Agenda 2000 prévoit également deux autres paiements de primes: 
• Primes d'extensification: 
Les montants de la prime d'extensification octroyée pour chaque prime spéciale et chaque 
prime à la vache allaitante ont été révisés selon l'une des deux méthodes suivantes: 
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Un simple supplément de 100 euros par prime lorsque la densité du cheptel présent 

sur l'exploitation est inférieure ou égale à 1,4 unités de gros bétail par hectare 
(UGB/ha); ou, 

En 2000/01:         33 euros entre 2,0 et 1,6 UGB/ha 
        66 euros si moins de 1,6 UGB/ha 
À partir de 2002: 40 euros entre 1,8 et 1,4 UGB/ha 
  80 euros si moins de 1,4 UGB/ha 

 
Le paiement de la prime d'extensification est soumis à certaines règles: la superficie de 
pâturage doit représenter au moins 50% du total de la superficie fourragère déclarée; mais 
la définition du pâturage relève de la compétence de l'État membre, elle ne doit "pas 
exclure une utilisation mixte de la superficie de pâturage pendant une même année 
(pâturage, foin, herbe d'ensilage)". 
 
Dans les États membres où plus de 50% du lait est produit dans des zones de montagne, 
les vaches laitières sont également éligibles à la prime d'extensification. Il y a aussi des 
montants maximum d'aides à la surface par hectare de pâturage permanent, qui incluent les 
aides à la surface du régime du secteur laitier: 
• 2000: 210 euros/ha 
• 2001: 280 euros/ha 
• à partir de 2002: 350 euros/ha 
• Prime de désaisonnalisation 
 

Les producteurs sont éligibles à la prime de désaisonnalisation lorsque le nombre de bœufs 
abattus dans un État membre au cours de n'importe quelle année est 60% supérieur au 
nombre total de bovins mâles, et de 35% supérieur au nombre total de bœufs abattus entre 
le 1er septembre et le 30 novembre de l'année. 
 
Montants de la prime: 
• Pour les 15 premières semaines d'une année donnée 72,45euros/tête  
• Pendant les 16e et 17e semaines 54,34 euros/tête  
• De la 18e à la 21e semaine 36,23 euros/tête  
• Pendant les 22e et 23e semaines 18,11euros/tête  
 

1.3. Secteur du lait et des produits laitiers  

1.3.1. Modifications de la législation 

  
Le règlement du Conseil (CE) n° 1255/99 portant organisation commune des marchés 
dans le secteur des produits laitiers abroge le règlement du Conseil (CEE) n° 804/68, et le 
règlement du Conseil (CE) n° 1256/99 modifie le règlement du Conseil (CEE) n° 3950/92, 
établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers 
(quotas laitiers). L'accord de l'Agenda 2000 repousse la réforme du secteur laitier à 
2005/2006, le futur régime applicable aux produits laitiers devant être réexaminé en 2003 
dans le but de prévoir l'expiration des actuelles dispositions en matière de quotas après 
2006. 
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1.3.2. Prix et compensations 

 
Les prix d'intervention du beurre et du lait écrémé en poudre seront réduits de 15% en trois 
tranches égales à partir de la campagne de commercialisation 2005/2006, comme indiqué 
dans le tableau 1.3.1. ci-dessous. 
 
 
Tableau 1.3.1: Nouveaux prix (en euros/100kg) 

Produit 2000-2005 2005-2006 2006-2007 à partir de 
2007 

Prix indicatif du lait  30,98 29,23 27,47 25,72 
Prix d'intervention du beurre 328,20 311,79 295,38 278,97 
Prix d'intervention du lait 
écrémé en poudre 

205,52 195,24 184,97 174,69 

 
 
Afin de compenser la réduction du prix d'intervention, une prime laitière sera octroyée aux 
producteurs par année civile, par exploitation et par tonne de quota. Le montant de cette 
prime est fixé comme suit:  
• 5,75 euros par tonne pour l'année civile 2005; 
• 11,49 euros par tonne pour l'année civile 2006; 
• 17,24 euros par tonne pour l'année civile 2007. 
 
Les États membres peuvent augmenter la prime laitière à concurrence d'un seuil maximal 
comme suit: 
• 13,9 euros par tonne pour l'année civile 2005; 
• 27,8 euros par tonne pour l'année civile 2006; 
• 41,7 euros par tonne pour l'année civile 2007. 
 
Les enveloppes nationales - fonds supplémentaires à la disposition de chaque État membre 
et qui peuvent être affectés à l'augmentation des primes laitières existantes - peuvent être 
utilisées à compter de 2005 et jusqu'en 2007. 
 

1.3.3. Quotas et gestion des quotas 

 
Le régime des quotas laitiers est maintenu jusqu'à l'année de quota 2007/2008. À 
l'exception de l'Italie, de la Grèce, de l'Espagne, de l'Irlande et de l'Irlande du Nord, les 
quotas nationaux des États membres sont augmentés de 1,5% en trois étapes sur trois ans 
parallèlement aux réductions de prix qui seront appliquées en 2005. L'augmentation totale 
des quotas à la fin de 2008 atteindra environ 2,4%. 
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Une augmentation spécifique des quotas en deux tranches inégales au cours des années 
2000/2001 et 2001/2002 est prévue pour l'Italie, la Grèce, l'Espagne, l'Irlande et l'Irlande 
du Nord, comme indiqué dans le tableau 1.3.2. ci-dessous. L'Autriche est autorisée à 
transférer 150 000 tonnes de quotas de ventes directes au quota de livraisons afin de tenir 
compte des changements structurels affectant la production laitière, cette mesure prenant 
effet l'année de quota 1999/2000. La Finlande est autorisée à transférer jusqu'à 
200 000 tonnes de ventes directes au quota de livraisons afin de tenir compte des 
producteurs "SLOM" (ceux qui ont participé à des régimes de non-commercialisation du 
lait). 
 
 
 

Tableau 1.3.2: Allocations supplémentaires de quotas laitiers (t) 

 

État membre 2000/01 2001/02 Total quota 
supplémentaire 

Grèce 44 800 25 200 70 000 
Espagne 350 000 200 000 550 000 
Italie 384 000 216 000 600 000 
Irlande 96 000 54 000 150 000 
Irlande du Nord 12 608 7 092 19 700 
Total 887 408 502 292 1 389 700 
 
 
Le montant total des quotas alloués aux États membres pour la période 2005-2008 est 
indiqué dans le tableau 1.3.3. ci-dessous. Les États membres peuvent transférer leur quota 
de ventes directes au quota de ventes en gros (livraisons) et vice-versa pendant une année 
de quota, sous réserve de l'autorisation de la Commission. 
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Tableau 1.3.3: Allocations de quotas laitiers par État membre 2000-2008 (en tonnes) 
 

État membre 2000 2005 2006 2007 + 
Belgique 
- livraisons 
- ventes directes 

 
3 140 696 
169 735 

 
3 157 248 
169 735 

 
3 173 800 
169 735 

 
3 190 352 
169 735 

Danemark 
- livraisons 
- ventes directes 

 
4 454 640 

708 

 
4 476 917 

708 

 
4 499 193 

708 

 
4 521 470 

708 
Allemagne 
- livraisons 
- ventes directes 

 
27 767 036 

97 780 

 
27 906 360 

97 780 

 
28 045 684 

97 780 

 
28 185 008 

97 780 
Grèce 
- livraisons 
- ventes directes 

 
674 617 

696 

 
699 817 

696 

 
699 817 

696 

 
699 817 

696 
Espagne 
- livraisons 
- ventes directes 

 
5 807 564 
109 386 

 
6 007 564 
109 386 

 
6 007 564 
109 386 

 
6 007 564 
109 386 

France 
- livraisons 
- ventes directes 

 
23 793 932 

441 866 

 
23 915 111 

441 866 

 
24 036 290 

441 866 

 
24 157 469 

441 866 
Irlande 
- livraisons 
- ventes directes 

 
5 332 575 

9 189 

 
5 386 575 

9 189 

 
5 386 575 

9 189 

 
5 386 575 

9 189 
Italie 
- livraisons 
- ventes directes 

 
10 082 399 

231 661 

 
10 298 399 

231 661 

 
10 298 399 

231 661 

 
10 298 399 

231 661 
Luxembourg 
- livraisons 
- ventes directes 

 
268 098 

951 

 
269 399 

951 

 
270 788 

951 

 
272 134 

951 
Pays-Bas 
- livraisons 
- ventes directes 

 
10 991 900 

82 792 

 
11 047 273 

82 792 

 
1 102 647 

82 792 

 
11 158 020 

82 792 
Autriche 
- livraisons 
- ventes directes 

 
2 543 979 
205 422 

 
2 557 726 
205 422 

 
2 571 473 
205 422 

 
2 585 220 
205 422 

Portugal 
- livraisons 
- ventes directes 

 
1 835 461 

37 000 

 
1 844 823 

37 000 

 
1 854 186 

37 000 

 
1 863 548 

37 000 
Finlande 
- livraisons 
- ventes directes 

 
2 394 528 

10 000 

 
2 406 551 

10 000 

 
2 418 573 

10 000 

 
2 430 596 

10 000 
Suède 
- livraisons 
- ventes directes 

 
3 300 000 

10 000 

 
3 316 515 

10 000 

 
3 333 030 

10 000 

 
3 349 545 

10 000 
Royaume-Uni 
- livraisons 
- ventes directes 

 
14 386 577 

216 078 

 
14 466 619 

216 078 

 
14 539 569 

216 078 

 
14 612 520 

216 078 

 
La date limite de quota de leasing peut être prorogée par un État membre jusqu'au 31 mars 
d'une année de quota (l'année de quota court du 1er avril au 31 mars). 
 
Pour veiller à ce que seuls les producteurs laitiers en activité utilisent les quotas laitiers, 
les États membres peuvent prendre les mesures suivantes: 
• Lorsque des quotas ont été ou sont transférés, avec ou sans terres, les États membres 

peuvent décider si une partie du quota doit être transférée à la réserve nationale. Cette 
disposition reste cependant volontaire de la part de l'État membre; 
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• Si un producteur n'utilise pas au moins 70% de son allocation de quotas, soit à des 
livraisons aux laiteries ou à des ventes directes, les États membres peuvent confisquer 
tout ou partie du quota inutilisé et l'affecter à la réserve nationale. 

 

1.4. Marché vitivinicole 

1.4.1. Modification de la législation 

 
Le règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil porte organisation de la nouvelle organisation 
commune du marché vitivinicole et abroge tous les règlements antérieurs. 
 

1.4.2. Potentiel de production 

 
Le règlement maintient l'interdiction de plantation de nouvelles vignes jusqu'en 2010. Pour 
faire face à l'expansion de la demande, des droits de plantation nouvelle sont attribués aux 
États membres. Ces droits sont répartis parmi les pays producteurs de vin de l'UE comme 
indiqué dans le tableau 1.4.1. ci-dessous. 
 
Tableau 1.4.1: Droits de plantation nouvelle (ha) 

État membre Hectares 
Allemagne 1 534 
Grèce 1 098 
Espagne 17 355 
France 13 565 
Italie 12 933 
Luxembourg 18 
Autriche 737 
Portugal 3 760 
Total États membres 51 000 
Réserve UE 17 000 
Allocation totale UE 68 000 
 
 
La Commission peut, jusqu'au 31 décembre 2003, allouer des droits supplémentaires pris 
sur les réserves de l'UE aux régions où existent des besoins justifiés pouvant être satisfaits 
par l'octroi de tels droits. Les primes d'abandon, attribuées par les États membres aux 
zones de production ayant des difficultés de commercialisation, sont maintenues. 
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1.4.3. Restructuration et conversion 

 
Des mesures de restructuration et de conversion, telles que le changement de cépage, la 
relocalisation de vignes et l'adoption de nouvelles techniques de production, sont 
introduites dans les États membres responsables de ce types de plans. Le soutien de l'UE 
se fait de deux manières: premièrement, en compensant la perte de revenu résultant de la 
mise en œuvre des plans (pas de compensation si les anciennes et les nouvelles vignes 
coexistent pendant trois ans au maximum); deuxièmement, l'UE contribue aux coûts réels 
de la restructuration et de la conversion. Cette contribution ne peut excéder 50% de ces 
coûts (75% pour les régions Objectif 1). Les États membres peuvent ajouter à la 
contribution financière de l'UE un supplément équivalent au maximum à l'allocation 
d'origine, mais le cofinancement visant à réduire la contribution du producteur n'est pas 
autorisé. 

 

1.4.4. Inventaire et mécanismes de marché 

 
L'Agenda 2000 stipule clairement qu'il est nécessaire de dresser un tableau précis du 
potentiel de production existant, afin de garantir que la gestion du secteur sera la plus 
efficace possible. L'obligation d'effectuer un inventaire du potentiel de production est donc 
introduite. Celui-ci a deux fonctions: premièrement, pour les États membres, c'est la 
condition préalable à l'obtention de droits de plantation nouvelle; deuxièmement, les 
régions d'un État membre ne peuvent avoir accès à l'aide à la restructuration et à la 
conversion que lorsque l'inventaire a été achevé dans ces régions en 2001. 
 
Les mécanismes de marché visent à soutenir tous les débouchés traditionnels du vin et des 
produits à base de vin. Ils permettent à la Commission de traiter les problèmes 
exceptionnels et graves d'excédent structurel et/ou de qualité, de garantir la continuité de 
l'approvisionnement et la qualité du vin mis sur le marché. Certaines mesures existantes 
sont maintenues pour des raisons techniques et de qualité, telles que la distillation de sous-
produits de la vinification en tant que mesure de qualité, la distillation des raisins à double 
classement et l'aide au stockage privé. Les aides relatives à l'utilisation de moûts de raisins 
pour augmenter le titre alcoométrique du vin et pour l'élaboration d'autres produits sont 
également maintenues. 
 
Une mesure spécifique concernant la distillation des vins de table et des vins aptes à 
donner du vin de table est introduite, afin de soutenir le marché des alcools de bouche. Un 
mécanisme volontaire de distillation de "crise" est introduit pour faire face aux cas 
exceptionnels de perturbation du marché et/ou de problèmes de qualité. 
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1.5. Développement rural 

1.5.1. Objectifs 

 
L'accord de l'Agenda 2000 réévalue entièrement la politique de développement rural, dans 
le but de simplifier les régimes existants et d'introduire de nouvelles dispositions relatives 
aux investissements, à la formation, à la préretraite, aux jeunes agriculteurs et à la 
commercialisation des produits. La nouvelle politique de développement est basée sur 
deux principes directeurs: la décentralisation des responsabilités et la flexibilité. Il 
incombe aux États membres de présenter des propositions de programmes de 
développement rural ciblés sur le niveau géographique approprié. Les plans de 
développement rural seront préparés par les autorités nationales compétentes désignées par 
l'État membre et soumis à la Commission. Sur la base de ces plans, la Commission 
adoptera formellement les documents de programmation couvrant la période 2000-2006. 
 

1.5.2. Investissements dans les exploitations agricoles 

 
Les nouvelles dispositions en matière d'investissements communautaires visent à 
contribuer à l'amélioration des revenus et des conditions de vie, de travail et de production. 
Pour y être éligible, l'agriculteur doit justifier de qualifications et de compétences 
professionnelles adéquates et prouver que l'investissement est économiquement viable et 
conforme aux normes minimales en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des 
animaux. Les investissements proposés devront également satisfaire aux critères 
d'écoconditionnalité pour être éligibles. Le montant total de l'aide disponible pourra 
atteindre au maximum 40%, et 50% dans les zones défavorisées. Pour les jeunes 
agriculteurs, ces pourcentages pourront atteindre au maximum 45%, et 55% dans les zones 
défavorisées. 

 

1.5.3. Soutien au développement rural 

 
Des aides au développement rural sont disponibles pour les jeunes agriculteurs, les départs 
en préretraite, les zones défavorisées, les activités agro-environnementales et la 
sylviculture sur la base des montants indiqués dans le tableau 1.5.1. ci-dessous: 
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Régime Montant de l'aide (EUR) 
Jeunes agriculteurs: 
Prime unique 
Subvention pour intérêts sur emprunts 

 
Max. 25 000 

Valeur capitalisée n'excédant pas la 
valeur de la prime 

Préretraite 
Aide par cédant (âgé de plus de 55 ans) par an 
pendant la durée du régime (15 ans pour le fermier, 
10 ans pour un travailleur agricole) 

 
15 000 par an jusqu'à un maximum 

de 150 000 

Zones défavorisées 
Paiements par hectare 

 
25 - 200 par hectare 

Mesures agro-environnementales 
Récoltes annuelles 
Cultures vivaces spécialisées 
Autres utilisation des terres 

 
600 par hectare 
900 par hectare 
450 par hectare 

Sylviculture 
Forêts privées 
Primes de compensation pour boisement 

 
40 - 120 par hectare 

725 par hectare pour les exploitants 
185 par hectare pour les "autres 

personnes de droit privé" 
 

1.5.4. Formation 

 
Diverses mesures de formation liées à la promotion de la qualité et à une production 
respectueuse de l'environnement sont étendues à toutes les personnes impliquées dans des 
activités agricoles et dans leur restructuration. Les sylviculteurs et autres personnes 
concernées par des activités de sylviculture sont également éligibles à ces mesures. 

 

1.5.5. Transformation et commercialisation 

 
Les aides à l'investissement dans la transformation et la commercialisation des produits 
agricoles ont pour but d'ajouter de la valeur à ces produits et à renforcer leur compétitivité 
au sein de l'UE. Les investissements doivent contribuer à améliorer la situation du secteur 
de production agricole de base concerné. Ils doivent garantir aux producteurs de ces 
produits de base une part adéquate des bénéfices économiques qui en résultent. Le 
montant total du soutien, exprimé en pourcentage du volume de l'investissement éligible, 
est limité à 50% au maximum pour les régions Objectif 1, et à 40% pour les autres régions. 
Les investissements au niveau de la vente au détail et dans la transformation ou la 
commercialisation de produits de pays tiers ne sont pas éligibles à ces aides. 
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1.6. Mesures horizontales 

 

1.6.1. Modifications de la législation 

 
Le règlement (CE) n° 1259/99 du Conseil établit des règles communes pour les régimes de 
soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, et s'applique de manière 
identique aux paiements octroyés directement aux agriculteurs. 
 

1.6.2. Écoconditionnalité 

 
Le principe de l'écoconditionnalité établit un lien entre l'octroi de paiements directs à un 
agriculteur et le respect par celui-ci de considérations environnementales particulières. 
Afin de garantir l'intégration des préoccupations environnementales dans les divers 
régimes de produits, les États membres doivent définir des mesures environnementales 
appropriées que les agriculteurs devront appliquer. Ces mesures peuvent inclure une aide 
en échange du respect de ces engagements agro-environnementaux; des critères 
environnementaux généraux obligatoires; ou des critères environnementaux spécifiques 
constituant une condition à l'obtention des paiements directs. Si un agriculteur ne respecte 
pas ces engagements en faveur de l'environnement, les États membres peuvent geler, 
réduire ou supprimer les paiements directs. 
 

1.6.3. Modulation 

 
La réglementation horizontale prévoit également le principe de la modulation, qui permet 
aux États membres de réduire les paiements aux agriculteurs en fonction des trois critères 
suivants: 
• l'effectif de main d'œuvre employé par l'exploitation est inférieur aux limites fixées par 

l'État membre; 
• les revenus globaux de l'exploitation dépassent les limites fixées par l'État membre; 
• le montant total des paiements octroyés au titre des régimes d'aide dépasse les limites 

fixées par l'État membre. 
 
Toutefois, toute réduction appliquée en vertu de la modulation ne peut excéder 20% du 
montant total des aides accordées à l'agriculteur. 
 
Toute somme économisée par les États membres grâce à l'application du principe de la 
modulation peut être utilisée en faveur de mesures agro-environnementales, de plans de 
préretraite, des zones défavorisées, des zones à contraintes environnementales, et de la 
sylviculture. 
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1.7. Financement de l'Agenda 2000 

 
Le nouveau cadre financier (2000-2006), adopté dans le contexte de l'Agenda 2000, fixe le 
budget de l'agriculture pour la période 2000-2006 à 307,1 milliards d’euros, soit 
40,5 milliards d’euros par an. D'après la directive financière agricole, les dépenses de la 
PAC augmenteront au cours de la période 2000-2002, passant EUR 40,92 milliards 
d’euros à 43,9 milliards d’euros, pour diminuer ensuite jusqu'en 2006 de 43,77 milliards 
d’euros à 41,66 milliards d’euros par an, comme indiqué dans le tableau 1.7.1. ci-dessous. 
 
Tableau 1.7.1: Budget de l'UE 2000-2006 (millions d'euros) 
 

Millions d'euros – 
Prix 1999 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Budget total  89 590 91 070 94 130 94 740 91 720 89 910 89 310 

Budget (% du PNB 
de l'UE) 

1,13% 1,12% 1,13% 1,11% 1,05% 1,00% 0,97% 

Plafond du budget  89 590 91 070 98 270 101 450 100 610 101 350 103 530 

Agriculture 40 920 42 800 43 900 43 770 42 760 41 930 41 660 

Dont PAC 36 620 38 480 39 570 39 430 38 410 37 570 37 290 

Dont développement 
rural  

4 300 4 320 4 330 4 340 4 350 4 360 4 370 

Fonds structurels 32 045 31 455 30 865 30 285 29 595 29 595 29 170 
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Chapitre 2: Mise en œuvre de l'Agenda 2000 

2.1. Évaluation de la mise en œuvre de l'Agenda 2000 dans les secteurs de 
marché 

2.1.1. Céréales, oléagineux et protéagineux 

 
Les COP (céréales, oléagineux et protéagineux) sont le principal secteur concerné par les 
dispositions de l'accord de l'Agenda 2000 pendant la première année de mise en œuvre. La 
section ci-dessous s'appuie sur les résultats produits par le modèle CAPA (Common 
Agricultural Policy Analysis) de Promar CEAS International en termes de superficie, de 
production, de prix des cultures et d'agrégat des indicateurs, comme le revenu agricole 
monétaire net dans l'EU-15 pour la période 1999-2002. 
 
Hypothèses économiques et politiques 
 
Les hypothèses suivantes ont été retenues: 
• À compter du 1er juillet 2001 (selon l'accord de l'Agenda 2000), les prix d'intervention 

des céréales ont été réduits à 101,31 euros/t. Toutefois, l'on présume que les prix de 
marché du blé tendre et du maïs resteront à un niveau plus élevé que les prix 
d'intervention, car ils sont en partie déterminés par les prix mondiaux du marché et le 
taux de change euro-dollar. 

• Les hypothèses quant à la tendance 2001/02 des prix mondiaux du marché pour le blé 
tendre, le maïs, le colza, le tournesol et le soja s'appuient sur les projections du 
Département américain de l'agriculture, de l'OCDE, du Food and Agricultural Policy 
Research Institute (États-Unis) et Promar CEAS International. Les céréales d'hiver et 
notamment les cultures de blé tendre dans le nord de l'UE ont été gravement affectées 
par les pluies. L'on estime que la superficie totale plantée en blé tendre aux États-Unis 
diminuera de 0,6 mha, passant à 24,7 mha pour la récolte 2001. D'après les calculs de 
Promar CEAS International, la superficie totale plantée en blé tendre dans l'UE-15 
devrait diminuer de 5% à 13,7 mha. En outre, les projections en matière de superficie 
plantée et de réduction des stocks entraîneront probablement une hausse des prix 
mondiaux en 2001/02. Les stocks d'intervention de l'UE sont réduits à 6,7 millions de 
tonnes. 

• Les projections concernant les prix du blé tendre exprimés en dollars font apparaître 
une tendance à la hausse et passeraient, pour le RVH américain fob, de 112,5 dollars/t 
en 1999 à 132,0 dollars/t en 2002. Toutefois, les prix seront aussi très influencés par le 
taux de change euro-dollar (voir ci-dessous). 

• Les prix des oléagineux en dollars devraient connaître une tendance modérée à la 
hausse à cause de la demande accrue de la part de la Chine et du fait que, suite à 
l'interdiction de l'utilisation des farines de viande et d'os (FVO) dans les aliments pour 
animaux, les fabricants de mélanges sont contraints de trouver des sources alternatives 
de protéines. Toutefois, l'on estime que l'augmentation des stocks d'huile végétale 
exercera une pression à la baisse sur les prix des oléagineux. 

• La mise en œuvre des mesures horizontales de l'UE (modulation et écoconditionnalité) 
devrait conduire à un transfert de 2% des aides à la surface vers des programmes de 
développement rural; 

• Le taux de gel des terres devrait se maintenir à 10% pour la période 2000-2002; 
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• Il est difficile de faire des projections systématiques du taux de change euro-dollar 
pour la période de prévision. Les taux de change peuvent varier en fonction de la 
réaction des responsables politiques aux changements des indicateurs économiques, 
comme la balance courante, le degré de mobilité des capitaux et autres facteurs 
macroéconomiques. L'on prend comme hypothèse qu'en 2001, le taux de change sera 
de 1 euro = 0,88 dollar et en 2002, 1 euro = 0,84 dollar. 

 
Tableau 2.1.1: Prix mondiaux du marché (dollars/t) 
 

 Blé tendre Maïs Soja 
1999 112,5 93,2 199,5 
2000 121,2 99,4 204,5 
2001 130,0 108,1 197,4 
2002 132,0 110,5 198,4 
 
Tableau 2.1.2: Taux de change euro/dollar 
 

 1999 2000 2001 2002 
1 euro = …dollar 1,07 0,92 0,88 0,84 
 
UE-15: Prévisions en matière de superficies de production 
 
D'une manière générale, l'on prévoit que la superficie plantée en blé tendre augmentera du 
fait de la rentabilité relativement haute de cette céréale par rapport à d'autres cultures. 
Dans l'UE-15, la superficie en blé tendre devrait augmenter de 5,6%, passant de 14,4 mha 
en 2000 à 15,25 ha en 2002. L'augmentation de la rentabilité du blé tendre après 2000 est 
due principalement à l'augmentation des aides à la surface en céréales de l'Agenda 2000, 
de 54 euros/t à 63 euros/t en 2001/02. Le prix du blé tendre devrait suivre une tendance à 
la hausse et passer de 121 euros/t en 2000 à 132 euros/t en 2002. 
 
La superficie plantée en oléagineux dans l'UE 15 devrait diminuer de 11,2% et passer de 
4,5 mha en 2000 à 4,0 mha en 2002. Cette diminution de surface est due principalement à 
l'augmentation de la superficie plantée en blé tendre et à la diminution des aides à la 
surface pour les oléagineux prévue par l'Agenda 2000. 
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Tableau 2.1.3: Superficies des cultures arables dans l'UE, 1999-2002 (en millions d'ha) 
 

 1999 2000 2001 2002 
Blé tendre 13,043 14,435 13,680 15,250 
Blé dur 3,004 3,233 3,258 3,279 
Orge 11,110 10,552 10,810 10,320 
Maïs 4,110 4,197 4,248 4,299 
Autres céréales 3,280 3,229 3,195 3,154 
Colza 2,540 2,317 2,255 2,014 
Tournesol 2,156 1,895 1,777 1,660 
Soja 0,342 0,340 0,350 0,333 
Pommes de terre 1,375 1,330 1,334 1,338 
Betterave sucrière 1,985 1,950 1,934 1,914 
Protéagineux 1,197 1,125 1,066 1,016 
Total céréales 34,547 35,646 35,191 36,302 
Total oléagineux 5,038 4,552 4,382 4,007 
Total terres arables 44,142 44,603 43,907 44,570 

 
Tableau 2.1.4: Production de cultures arables dans l'UE 1999-2002 (en millions de t) 
 

 1999 2000 2001 2002 
Blé tendre 88,823 98,302 93,161 103,853 
Blé dur 6,669 8,537 8,706 8,867 
Orge 49,551 46,879 48,602 46,955 
Maïs 34,976 36,018 36,893 37,784 
Autres céréales 13,437 13,360 13,351 13,312 
Colza 8,001 7,077 6,963 6,287 
Tournesol 2,479 1,876 1,781 1,683 
Soja 1,108 1,108 10,158 1,119 
Pommes de terre 46,811 45,799 46,465 47,141 
Betterave sucrière 111,047 110,180 110,369 110,320 
Protéagineux 4,812 3,380 3,235 3,114 

 
UE-15: Prévisions en matière de revenus 
 
L'une des conséquences de la fermeté du dollar est que le revenu agricole dans l'UE, 
exprimé en euros, devrait augmenter. Toutefois, en termes de dollars, le revenu agricole 
affiche une hausse moins prononcée. 
 
Pendant la période 2000-2002, le revenu agricole dans l'UE-15 devrait augmenter de 6,5% 
et passer de 35,3 milliards d’euros en 2000 à 37,6 milliards d’euros en 2002. Toutefois, le 
revenu agricole réel (c'est-à-dire inflation exclue) devrait diminuer de 27,4% à environ 
27,3 milliards d’euros en 2002 (mesuré en prix de 1990). Mais ceci dépend beaucoup des 
projections relatives au taux de change euro-dollar. 
 



 

      28       PE 311.440 

Tableau 2.1.5: Prévisions de revenus 1999-2002 (milliards d'euros) 
 

 1999 2000 2001 2002 
Agrégat marge bénéficiaire brute 
(prix courants) 

20,347 725 20,615 020 20,802 111 22,942 909 

Total aides à la surface (prix 
courants) 

13,323 441 14,633 807 14,644 154 14,645 022 

Revenu agricole monétaire total net 
nominal (prix courants) 

33,671 167 35,248 827 35,446 265 37,587 931 

% de variation du revenu agricole 
monétaire total nominal 

-- 4,7 0,6 6,0 

Revenu agricole monétaire total net 
réel (prix de 1990) 

26,077 775 26,633 803 26,206 444 27,298 467 

% variation du revenu agricole 
monétaire total réel 

-- 2,1 -1,6 4,2 

 

2.1.2. Secteur de la viande bovine: modification des conditions de l'Agenda 2000 

 
L'impact de la crise européenne de la viande bovine survenue fin 2000 et les décisions 
prises par le Conseil Agriculture pour soutenir le marché rend impossible une évaluation 
quantitative directe de l'impact de l'accord de l'Agenda 2000 sur le secteur de la viande 
bovine. En effet, cette secousse externe a affecté de manière spectaculaire l'équilibre 
normal entre l'offre et la demande. En conséquence, cette section présente le contexte de la 
crise de l'ESB et décrit brièvement les décisions qui ont effectivement modifié les 
conditions originales de l'accord de l'Agenda 2000. 
 
Le déclenchement de la crise de l'ESB dans l'UE en octobre 2000 est dû à une 
augmentation significative du nombre de cas confirmés en France. En novembre, les 
premiers cas d'ESB sont identifiés en Allemagne, ce qui entraîne une chute spectaculaire 
de la consommation. En décembre, les ministres de l'agriculture ont convenu d'une 
nouvelle campagne de tests pour toutes les bêtes de plus de 30 mois, qui commence en 
janvier 2001 et a pour effet d'identifier un plus grand nombre de cas d'ESB et, en 
conséquence, de réduire encore davantage la confiance des consommateurs. La crise s’est 
aggravée encore nettement en juin avec la découverte du premier cas confirmé d'ESB en 
Grèce, ce qui a des effets négatifs tant sur le marché grec que dans les États membres qui 
vendaient habituellement de la viande bovine à la Grèce. 
 
Il est clair qu'il était nécessaire de prendre une série de mesures visant à rééquilibrer le 
marché de la viande bovine, restaurer la confiance du public et encourager une production 
plus extensive. À cette fin, le Conseil Agriculture a adopté en juillet 2001 un plan en 
7 points proposé par la Commission. Le principe de base présenté par la Commission afin 
de garantir l'accord conclu par les États membres consiste à abattre les animaux restant 
dans les exploitations au cours de l'automne 2001, ce qui aurait pour résultat probable 
l'accumulation de quelque 300 000 à 500 000 tonnes d'excédents de viande bovine vers la 
fin de 2001. Comme les niveaux de consommation ne reviendront probablement pas à la 
normale pendant au moins deux ans suite à la crise, la Commission a précisé que cette 
semi-réforme du secteur de la viande bovine était indispensable pour maintenir la 
production dans des limites raisonnables. 
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Les principaux points de la décision sont les suivants: 
• Réduction de la densité du cheptel à 1,8 unité de bétail: cette mesure réduira la densité 

du cheptel de 2  unités de gros bétail (UGB) par hectare à 1,8 UGB/ha en deux étapes 
(1,9 UGB en 2002 et 1,8 UGB en 2003). Pour encourager la production extensive, le 
nombre d'animaux éligibles à la prime spéciale et à la prime à la vache allaitante sera 
limité à une densité de 1,8 UGB/ha à compter de 2003;  

• Limitation du cheptel à 90 têtes de bétail: la limite fixée à 90 têtes pour l'octroi des 
primes doit être appliquée dans tous les États membres, mais les États membres 
peuvent modifier ou renoncer à cette limite sur la base de critères objectifs faisant 
partie de la politique de développement rural et prenant en compte des aspects 
environnementaux et d'emploi; 

• Modification des plafonds nationaux de prime spéciale: pour les années 2002 et 2003, 
les droits de prime spéciale sont réduits et fixés en fonction des éléments suivants: 
� paiements moyens en 1997, 1998 et 1999; 
� attribution supplémentaire de droits à la prime aux États membres auxquels 

l'Agenda 2000 a octroyé des droits supplémentaires; 
� aucun État membre ne subira de réduction supérieure à 20%. Le tableau ci-dessous 

indique le nombre révisé de droits à la prime par État membre. 
 
 
 
Tableau 2.1.6: Droits révisés à la prime à la vache allaitante 
 
ÉTAT MEMBRE Nombre de droits à la prime 
Belgique 228 787
Danemark 221 688
Allemagne 1 536 113
Grèce 141 606
Espagne 643 525
France 1 734 779
Irlande 1 028 153
Italie 478 997
Luxembourg 19 922
Pays-Bas 126 346
Autriche 338 720
Finlande 200 000
Suède 233 481 
Royaume-Uni 1 361 978 
 
• Prime à la vache allaitante - nombre de génisses: Pour faire leur demande de prime à la 

vache allaitante, les producteurs doivent garder au moins 15% à 40% des génisses du 
nombre total de bêtes auxquelles la prime est applicable. Cette règle s'applique 
uniquement aux années 2002 et 2003. Elle ne s'applique pas aux producteurs 
demandant moins de 14 primes à la vache allaitante. L'on escompte ainsi que la 
réduction du nombre de vaches éligibles à la prime entraînera une réduction du nombre 
de veaux produits et, par conséquent, une réduction de la production de viande de 
bœuf. En raison de la réduction du cheptel britannique due à la fièvre aphteuse, cette 
règle n'est pas applicable en 2002 et elle est limitée à 5% en 2003; 
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• Prime à la vache allaitante - droits de prime provenant de la réserve nationale: la 
réallocation des fonds provenant de la réserve nationale a été suspendue pour 2002 et 
2003. Le Royaume-Uni est exempté de cette règle pour 2002. 

• Intervention publique: Pour 2001, les achats sont désormais fixés à 500 000 tonnes au 
maximum, au lieu de 350 000 tonnes. 

 

2.1.3. Produits laitiers 

 
Comme la réforme du secteur des produits laitiers prévue par l'Agenda 2000 ne prendra 
pas effet avant 2005, l'impact à ce jour des principaux éléments de l'accord de l'Agenda 
2000 ne peut être évalué à ce stade. Cette section présente les développements généraux 
intervenus dans le secteur des produits laitiers en 2000/01, y compris tous les effets 
résultant de l'augmentation des quotas laitiers pour les États membres sélectionnés. 
 
Le principal indicateur qui peut être utilisé pour évaluer l'effet potentiel de l'Agenda 2000 
est le développement des livraisons de lait dans les États membres et la mesure de l'effet, 
le cas échéant, du prélèvement supplémentaire. Selon les calculs provisoires de la 
Commission européenne, le montant estimé des prélèvements pour les États membres qui 
dépassent leurs quotas laitiers s'élève au total à 289 millions d’euros pour l'ensemble de 
l'Union européenne pour 2000/01. En 1999/00, le prélèvement total dépassait 380 millions 
d’euros. Cette différence indique qu'il y a eu une diminution significative de 40 000 tonnes 
du montant des livraisons de lait dépassant les quotas. 
 
Huit États membres (Italie, Autriche, Finlande, Allemagne, Danemark, Luxembourg et 
Grèce) ont dépassé leurs quotas, affichant un excédent de 818 490 tonnes, et un 
prélèvement de 289 millions d’euros. Des quotas supplémentaires ont été attribués pour 
2000 par l'Agenda 2000 à deux de ces États membres, l'Italie et la Grèce. Sept États 
membres (Espagne, Irlande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Belgique, France et Suède) n'ont 
pas atteint leurs quotas nationaux respectifs. Un quota supplémentaire a été attribué à 
l'Espagne, l'Irlande et l'Irlande du Nord au R.-U. Cette réduction est due principalement à 
l'impact de la crise de la fièvre aphteuse, mais la diminution constante du nombre de 
producteurs de lait actifs dans l'UE doit également être prise en compte. 
 

2.1.4. Secteur vitivinicole 

 
L'Espagne, l'Italie et la France recevront plus de 86% des 420 millions d’euros de fonds 
communautaires disponibles pour la restructuration et la conversion de 60 000 hectares 
de vignobles européens pour la campagne de commercialisation 2001/2002 qui 
commencera le 1er octobre 2001. Cette allocation est basée sur les allocations financières 
initiales aux États membres décidées par la Commission européenne en septembre 2001. 
En outre, la Commission a annoncé l'affectation de quelque 115 millions d’euros non 
dépensés au 30 juin à l'actuelle campagne de commercialisation 2000/2001 - soit 
l'équivalent de 30% du total des fonds (380 millions d’euros) alloués pour l'année. 
Comme 104 millions d’euros de ce total n'ont pas été dépensés en France - apparemment 
à cause de difficultés administratives internes - la Commission a décidé de réattribuer 
quelque 66 millions d’euros à d'autres États membres qui avaient sollicité des fonds 
supplémentaires, notamment l'Espagne et l'Italie. En Grèce, le total du montant de 
8,3 millions d’euros initialement alloué a été réattribué, le gouvernement ayant confirmé 
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qu'aucune dépense ne pouvait être gérée cette année-là. Comme convenu dans les 
réformes de l'Agenda 2000, les fonds de restructuration doivent servir à l'amélioration de 
la qualité afin de favoriser l'adaptation de l'offre à la demande, par exemple en passant à 
de nouvelles variétés, en améliorant les techniques de viticulture, ou simplement en 
arrêtant la production. Les fonds budgétisés pour 2000/2001 sont les premiers à être 
affectés à la nouvelle OCM du vin. Les décisions en matière d'allocations ont été prises 
en tenant compte des critères suivants: 
 

• les nécessités spécifiques des États membres et les objectifs des plans de 
restructuration soumis à la Commission; 

• la superficie viticole de l'État membre couverte par l'Organisation commune de marché 
pour le vin (superficie viticole communautaire); 

• un financement communautaire plus élevé pour la restructuration et la conversion dans 
les régions classées Objectif 1 dans le cadre des Fonds structurels de l'UE. 

 
Les allocations pour les campagnes de commercialisation suivantes devront être ajustées 
en fonction de l'utilisation réelle des fonds alloués par les États membres en 2001/2002, et 
des prévisions révisées de dépenses soumises par les États membres sur la base de 
l'examen des besoins des régimes en cours. 
 

2.2. Application et mise en œuvre des mesures horizontales 

2.2.1. Principales dispositions législatives 

 
Le règlement n° 1259/99 du Conseil, établissant des règles communes pour les régimes de 
soutien direct dans le cadre de la PAC, prévoit une série de mesures horizontales que les 
États membres peuvent adopter afin de lier la modulation et les exigences de protection de 
l'environnement (y compris l'écoconditionnalité) aux paiements directs de la PAC. Les 
mesures horizontales prévues par le règlement s'appliquent à tous les paiements accordés 
directement aux agriculteurs au titre des régimes de soutien de la PAC. Ceci concerne les 
cultures arables (céréales, oléagineux, protéagineux), la fécule de pomme de terre, l'huile 
d'olive et les olives de table, le tabac, le lin, le riz, le secteur de la viande bovine, les ovins 
et les caprins. 
 
La nature volontaire de ces mesures signifie que les États membres disposent d'une 
certaine flexibilité pour appliquer les nouvelles conditions au dispositif de paiements 
directs aux producteurs. Ainsi, les États membres peuvent subordonner les paiements 
directs à des critères environnementaux afin de promouvoir une agriculture plus durable; 
ils peuvent aussi fixer des plafonds au paiement de l'aide directe, tous les fonds ainsi 
épargnés étant réaffectés aux programmes nationaux de développement rural (PDR). 
 
En termes politiques, les mesures horizontales sont un compromis. Lors des négociations 
de l'Agenda 2000, la création d'un lien explicite entre les critères environnementaux et les 
paiements directs était une priorité politique pour le Danemark, la Suède et la Finlande; 
pour les États membres du Sud (Espagne, Portugal, Grèce et Italie), il était important que 
les programmes environnementaux soient financés séparément. Les mesures horizontales 
ont été conçues pour satisfaire tous les États membres en leur permettant de subordonner 
les paiements directs aux critères environnementaux, mais aussi en leur permettant de 
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poursuivre librement la mise en œuvre des programmes environnementaux existants 
(agréés en vertu du règlement n° 2078/92 du Conseil). 

 

2.2.2. Écoconditionnalité 

 
Aux termes du règlement n° 1257/99 du Conseil, les États membres doivent prendre les 
mesures environnementales qu'ils considèrent adéquates à la situation de l'utilisation des 
terres agricoles ou de la production concernée. Les mesures peuvent inclure des exigences 
environnementales spécifiques constituant une condition préalable aux paiements directs, 
appelée "écoconditionnalité". 
 
Les États membres peuvent prévoir des sanctions appropriées à imposer aux agriculteurs 
qui n'appliqueraient pas ces mesures environnementales. Si ces mesures ne sont pas 
observées, un État membre peut réduire les paiements directs dus à un producteur ou 
confisquer ces paiements. Les États membres restent libres d'introduire des exigences 
environnementales générales ne requérant pas de changement des pratiques agricoles 
(dans ce cas les agriculteurs ne subiront pas de réductions de paiement), ou d'imposer des 
conditions environnementales strictes d'écoconditionnalité pour le paiement des aides de la 
PAC. 

2.2.3. Modulation 

 
Les critères permettant aux États membres d'appliquer la modulation aux paiements directs 
sont les suivants: 
• la main d'œuvre employée par l'exploitation agricole (en unités de travail annuelles) est 

inférieure aux limites spécifiques déterminées par l'État membre; 
• la richesse globale de l'exploitation (exprimée en marge bénéficiaire brute) est 

supérieure au plafond fixé par l'État membre; 
• le montant total des paiements directs accordés est supérieur aux plafonds fixés par 

l'État membre. 
 
Les États membres peuvent adopter les trois critères, ou une combinaison de critères, ou 
un critère unique. Toutefois, la réduction de l'aide par la modulation ne peut excéder 20% 
du montant total des paiements directs reçus par l'agriculteur. 

 

2.2.4. Redistribution des paiements directs 

 
Tous les fonds récupérés suite à la réduction des paiements directs par l'écoconditionnalité 
ou la modulation peuvent être utilisés pour certains régimes nationaux dans le cadre d'un 
plan de développement rural (PDR). 
 
La section suivante montre que, dans les pays où l'écoconditionnalité et/ou la modulation a 
été appliquée, les fonds ainsi libérés ont été réorientés vers le maintien de régimes agro-
environnementaux spéciaux, qui ont été introduits par le règlement n° 2078/92 du Conseil. 
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Ces ressources supplémentaires ne sont disponibles que depuis cette année et dans certains 
cas (notamment au Danemark et aux Pays-Bas) elles sont relativement minimes. 

 

2.2.5. Mise en œuvre 

 
Les États membres ne sont pas tenus légalement d'introduire ni d'appliquer 
l'écoconditionnalité et/ou la modulation. Toutefois, le règlement n° 1257/99 du Conseil 
prévoit que si un État membre met en œuvre l'écoconditionnalité et/ou la modulation, cela 
doit être fait de manière à garantir un traitement égal pour tous les producteurs de l'UE et à 
éviter les distorsions du marché. 
 
Cette section du rapport intérimaire présente les résultats de l'écoconditionnalité et/ou de 
la modulation dans les États membres qui l'ont appliquée. La position des États membres 
qui se sont prononcés contre ces mesures ou doivent encore prendre une décision est 
indiquée dans le tableau 2.2.1. ci-dessous. 
 
Cinq États membres seulement, le Danemark, la Finlande, l'Autriche, les Pays-Bas et la 
Grèce ont appliqué les nouvelles contraintes environnementales aux paiements directs. 
Pour les trois premiers États membres, l'application de l'écoconditionnalité est considérée 
comme un développement de l'actuelle politique gouvernementale concernant les régimes 
agro-environnementaux, puisque des régimes nationaux similaires existaient avant 
l'Agenda 2000. Aux Pays-Bas, l'introduction de l'écoconditionnalité dans deux secteurs 
seulement (fécule de pommes de terre et maïs) reflète la prudence du gouvernement 
néerlandais et en Grèce, où de telles mesures n'existaient pas auparavant, l'introduction de 
l'écoconditionnalité environnementale vise à améliorer les pratiques agricoles. 
 
Les autres États membres ont manifesté leur préférence pour le maintien ou l'extension des 
régimes agro-environnementaux existants. 
 
À ce jour, seuls deux États membres (la France et le Royaume-Uni) ont appliqué la 
modulation, l'Allemagne et le Portugal s'apprêtant à leur emboîter le pas. La France a 
proposé d'utiliser les trois critères disponibles en vertu de la mesure horizontale - la main 
d'œuvre employée par l'exploitation agricole, la marge bénéficiaire brute pour évaluer la 
prospérité de l'exploitation, et la fixation d'un niveau maximal des paiements directs que 
peut recevoir un producteur. 
 
France 
 
En vertu de la loi d’orientation agricole de 1999 visant à promouvoir la 
plurifonctionnalité, l'objectif d'une répartition plus équitable des aides à l'agriculture est 
devenu une loi nationale, basée sur le principe que l'agriculture française doit assumer de 
nouvelles responsabilités afin de répondre aux attentes sociales en matière d'emploi, de 
qualité et de sécurité alimentaire, de protection de l'environnement et d'un soutien régional 
équilibré. Il n'est donc pas surprenant que la France ait été le premier État membre de l'UE 
à appliquer le concept de la modulation. 
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L'écoconditionnalité 
 
La France n'exige aucune mesure environnementale spécifique (c'est-à-dire 
d'écoconditionnalité) comme condition préalable aux paiements directs. Toutefois, certains 
paiements d'aide à la production sont subordonnés à des exigences environnementales 
générales, définies comme des principes d'agriculture durable. Le financement de ces 
mesures est lié aux fonds levés grâce à la mise en œuvre des dispositions de la modulation 
(voir ci-dessous). La loi d’orientation agricole établit une série de "contrats territoriaux 
d’exploitation" (CTE), qui sont des instruments volontaires visant à soutenir le passage 
des exploitations agricoles à une agriculture durable, "plurifonctionnelle". Les agriculteurs 
CTE reçoivent un financement en échange de leur acceptation d'adopter pour une période 
de 5 ans une série de mesures applicables à l'ensemble de leur activité, y compris des 
objectifs socioéconomiques et environnementaux-paysagers1.  
 
Au début d'avril 2001, 6 000 CTE au total avaient été signés dans 96 départements. Les 
financements sont accordés principalement à de petites et moyennes exploitations dont les 
initiatives ont une portée collective. Chaque CTE est un accord individuel entre un 
agriculteur/une exploitation agricole et son département. Chaque département français fixe 
des obligations contractuelles prenant en compte les besoins prioritaires de sa zone. Dans 
les secteurs laitier, des animaux mis à l'herbe et de la viande porcine, les CTE sont conclus 
dans le contexte de cadres spécifiques conçus par les organisations interprofessionnelles 
sectorielles. 
 
En vertu du règlement sur le développement rural du 26 juin 1999, le régime des CTE est 
cofinancé par des fonds nationaux et communautaires. Au total, 2 milliards de francs 
français (305 millions d’euros) sont disponibles chaque année pour financer les CTE, dont 
1 milliard de francs français provenant des fonds produits par le système de la modulation 
et 1 milliard de francs français du Trésor public français par le biais d'arrangements de 
cofinancement. 
 
Modulation 
 
La version française de la modulation a été présentée en novembre 1999 par le 
gouvernement français et le décret qui l'institue a été publié le 27 mars 2000. La 
modulation version française inclut les trois critères de réduction des paiement autorisés 
en vertu du règlement 1259/1999. 
 
Le montant de la réduction des paiements d'aide directe sera calculé selon deux méthodes: 
• une réduction linéaire de 3% sera appliquée sur les aides directes supérieures à 30 000 

euros, mais uniquement pour les exploitations ayant une marge bénéficiaire brute 
standard (MBS) supérieure à 50 000 unités. Cette réduction sera appliquée à toutes les 
aides directes reçues par les fermiers, comme prévu par le règlement n°1259/1999; 

• un barème progressif de réduction sera appliqué afin de réduire les paiements directs 
en fonction de la MBS de l'exploitation, à partir de 0% pour les exploitations ayant une 
MBS de 50 000 euros et jusqu'à 25% pour une MBS de 150 000 euros ou plus. Le 

                                                 
1 Il s'agit d'exigences assez générales impliquant principalement des pratiques environnementales neutres, 
similaires à celles stipulées dans le présent Codes de bonnes pratiques agricoles, mais intégrant également 
les exigences de la directive sur les nitrates (visant à réduire la pollution de l'eau par les émissions de nitrates 
dans les régions de l'UE qualifiées de sensibles). 
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montant de paiements directs auquel le coefficient de modulation 0-25% sera appliqué 
dépendra alors du nombre de personnes employées par l'exploitation. Les coefficients 
de réduction seront appliqués aux niveaux de paiement direct une fois effectuées les 
déductions relatives aux effectifs employés par l'exploitation, de la manière suivante: 

 
- déduction de 30 000 euros pour le chef d'exploitation; 
 
- déduction de 22 500 euros pour les associés actifs et de 7 500 euros pour les 

membres non salariés de la famille du chef d'exploitation; 
 
- les salaires des employés de l'exploitation peuvent être déduits du montant d'aide à 

laquelle sera appliqué le coefficient de modulation, jusqu'à un maximum de 22 500 
euros par salarié à temps plein et par membre de la famille travaillant dans 
l'exploitation. 

 
Selon le ministère français de l'agriculture, 10% des fermes (environs 57 000) sont 
concernées par la modulation, celle-ci se traduisant par une réduction de 17 000 francs 
français (2 600 euros, soit 5% de l'aide reçue) en moyenne. Les autorités françaises font 
remarquer, toutefois, que pour 43 000 de ces fermes la réduction est inférieure à 5%, 
tandis que celles qui reçoivent une aide inférieure à 200 000 francs français (30 000 euros) 
sont exemptées de modulation, comme celles dont la MBS est inférieure à 50 000 euros. 
 
Seules les exploitations agricoles les plus importantes seront affectées par les mesures. Le 
ministère a estimé qu'environ 50% des fermes françaises productrices de céréales, 
oléagineux et protéagineux sont concernées et que celles-ci contribuent à hauteur de 75% 
au 1 milliard de francs français de fonds levés par la modulation. 
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Tableau 2.2.1: Exemple de calcul de l'impact de la modulation (en EUR) 
 
 Entreprise agricole Entreprise agricole 
Chef d'exploitation et associés actifs  1 1 
Nombre de salariés à plein temps 0 2 
Coûts salariaux des salariés à plein 
temps 

0 27 450 

Paiements directs reçus 34 300 106 700 
Niveau de la MBS 70 000 200 000 
   
Réduction linéaire de 3%   
Paiements directs reçus 34 300 106 700 
Franchise 30 000 30 000 
Montant de paiement affecté par la 
réduction de 3%  

4,300 76 700 

Réduction de paiement  130  2 300 
   
MBS et modulation calculée sur la 
main d'œuvre 

  

Coefficient de modulation MBS  5% 25% 
Paiements directs reçus 34 300 106 700 
Déductions chef d'exploitation 30 000 30 000 
Déductions travailleurs salariés 0 45 000 
Déductions associés et membres de la 
famille 

0 0 

Montant du paiement affecté par la 
modulation 

4 300 31 700 

Réduction de paiement 215 7 925 
   
Total des réductions pour 
modulation affectant les paiements 

345 10 225 

 
Royaume-Uni 
 
Inversement, le Royaume-Uni a décidé d'appliquer une réduction linéaire à tous les 
paiements directs reçus. Par conséquent, tous les paiements directs reçus par les 
producteurs sont réduits du même pourcentage, indépendamment de la taille de 
l'exploitation (ce qui pourrait être interprété en disant que le Royaume-Uni a choisi comme 
option de réduction "les paiements directs accordés dépassant les plafonds décidés par 
l'État membre", le plafond étant fixé à zéro). 
 
La majeure partie des fonds levés grâce à l'application de la modulation et le financement 
jumelé sont redistribués à divers régimes environnementaux et de développement rural 
(dont beaucoup fonctionnent déjà, comme Environmentally Sensitive Areas; Countryside 
Stewardship Scheme; Organic Farming Scheme; Hill Livestock Compensatory Allowances 
Scheme; Rural Enterprises Scheme, etc.). 
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Écoconditionnalité 
 
Suite à une consultation, le gouvernement britannique a décidé de ne pas introduire de 
mesures environnementales d'écoconditionnalité en Angleterre dans l'immédiat. Selon le 
ministère de l'agriculture (MAFF), les suggestions qui ressortent de la consultation 
concernant le type et la portée des conditions environnementales à introduire doivent être 
étudiées de manière plus approfondie. 
 
Cependant, le gouvernement a retenu deux mesures spécifiques d'écoconditionnalité déjà 
en place: 
 
• les règles environnementales prévues par les régimes de subventions à l'élevage et 

visant à prévenir le surpâturage et les pratiques d'alimentation animale nuisibles pour 
l'environnement; 

• les règles environnementales applicables au secteur arable et relatives à la gestion des 
terres mises en réserve. 

 
Modulation 
 
Les autorités britanniques ont introduit un système de modulation qui réoriente une partie 
des aides directes à la production vers les actions suivantes: 
• soutien des biens publics collectifs importants à la campagne (comme les paysages et 

les habitats); 
• opportunités pour les agriculteurs de diversifier leurs activités et d'améliorer leur 

efficacité; 
• promotion de pratiques agricoles écologiquement durables. 
 
Ce système de paiements modulés est mis en œuvre suivant une procédure dite de 
"recyclage". Tous les paiements directs aux agriculteurs prévus par la PAC doivent être 
réduits à compter du début de 2001 selon un taux fixe, comme indiqué dans le 
Tableau 2.2.2. ci-dessous. Ce taux fixe doit être appliqué à tous les agriculteurs recevant 
une aide (c'est-à-dire que le niveau limite de paiement au-dessus duquel la modulation est 
applicable est: zéro). 
 
Tableau 2.2.2: Pourcentages annuels de réduction des paiements directs 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Taux de réduction linéaire (%) 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5 
 
Selon les calculs du gouvernement britannique, un total de 303 millions de livres sterling 
sera récupéré rien qu'en Angleterre grâce à cette méthode de "recyclage". Les montants 
annuels sont indiqués dans le Tableau 2.2.3. ci-dessous. 
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Tableau 2.2.3: Fonds récupérés par la méthode du "recyclage" des paiements directs 
(millions de livres sterling) 
 

 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 
 ---- 22 45 50 54 62 70 

 
À tous les fonds obtenus par le "recyclage" correspondent des fonds provenant directement 
du Trésor public britannique, ce qui signifie qu'au Royaume-Uni le montant total des 
fonds à redistribuer aux régimes agro-environnementaux et de développement rural 
s'élèvent à 940 millions de livres sterling pour la période 2000-2006, dont 470 millions de 
livres sterling proviennent des réductions des paiements directs aux agriculteurs. 
 
Danemark 
 
Au cours des 10 dernières années, le Danemark a instauré une politique agro-
environnementale visant à rendre compatibles la production agricole et un niveau élevé de 
protection de l'environnement. Les récentes initiatives politiques danoises ont été prises 
sur la base de la forte demande actuelle en matière de protection des consommateurs et de 
qualité des denrées alimentaires, de protection de l'environnement et de la nature, qu'il faut 
combiner avec une orientation progressivement plus forte vers le marché et une limitation 
du soutien des prix. 
 
Écoconditionnalité 
 
Le Danemark a été l'un des premiers États membres de l'UE à annoncer sa volonté 
d'introduire des mesures d'écoconditionnalité dans le but de lier les conditions 
environnementales aux paiements directs alloués aux producteurs. 
 
À cette fin, le gouvernement danois a introduit une législation subordonnant les paiements 
directs aux critères environnementaux. Ces mesures d'écoconditionnalité renforcent 
l'application actuelle des initiatives et plans agro-environnementaux mis en œuvre par le 
gouvernement danois pour établir un lien entre l'agriculture et l'environnement. Elles sont 
applicables aux aides à la surface (cultures arables) et aux primes par tête de bétail et sont 
axées notamment sur l'utilisation et la gestion des engrais: 
• les règles actuelles qui pénalisent les agriculteurs cultivant des bandes de terre de 

2 mètres de large le long des rivières et cours d'eau sont désormais liées au paiements 
des aides directes. En cas d'infraction aux règles, les aides à la surface sont réduites à 
la valeur minimale d'aide directe reçue pour 1 hectare de céréales; 

• les aides à la surface pour les cultures arables sont réduites au maximum de 6% (ou 
de 30 000 couronnes danoises au maximum) si les plans d'utilisation des engrais ne 
sont pas établis pour le 1er avril 2000. Ces plans s'ajoutent à ceux que les agriculteurs 
devaient avoir soumis pour le 1er septembre 1999 montrant qu'au moins 65% de leurs 
terres sont enherbés pour l'hiver. Cette exigence d'enherbement hivernal a pour motif 
de garantir que les engrais seront suffisamment absorbés pour réduire tout potentiel de 
pollution des eaux souterraines. Les agriculteurs ne sont pas obligés de soumettre 
directement leurs plans sur l'utilisation des engrais au ministère de l'agriculture, mais 
ils doivent pouvoir les produire en cas d'inspection. Lors des inspections, les 
fonctionnaires du ministère sont chargés d'examiner si les règlements ont été respectés 
et de déterminer le montant de la pénalité en cas d'infraction; 
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• pour les primes par tête de bétail, c'est-à-dire pour les demandes de prime spéciale à la 
viande bovine (et de prime à la vache laitière à partir du 1er avril 2005), 
l'écoconditionnalité est liée à l'utilisation des engrais et de fumier sur les terres pour 
lesquelles les règlements nationaux stipulent que les agriculteurs doivent soumettre des 
plans annuels d'utilisation. Le premier rapport devait être soumis en septembre 2001. 
En cas de défaut de présentation des plans, les paiements directs peuvent être réduits. 
En cas d'utilisation de quantités excessive d'engrais et/ou de fumier, les aides directes 
sont réduites en proportion de la quantité excédentaire d'engrais. 

 
Le ministère de l'agriculture a convenu avec le parlement danois d'appliquer ces mesures 
pendant une période d'essai de deux ans. Les programmes environnementaux déjà en cours 
au Danemark seront poursuivis: décret sur les engrais de ferme et l'ensilage; plan d'action 
sur les pesticides; taxe sur l'utilisation des pesticides; gel de terres à long terme; maintien 
du pâturage extensif; réduction de l'utilisation des engrais; conversion de terres arables en 
pâturages; établissement de zones-tampon non traitées de 20 mètres; régimes d'agriculture 
biologique. 
 
Allemagne 
 
L'adoption par le gouvernement fédéral et les Länder allemands d'un projet de système de 
modulation date de quelques mois seulement. Aux termes du projet de règlement, qui 
devrait prendre effet à compter du 1er janvier 2003, les aides directes aux producteurs 
supérieures au seuil de 10 000 euros seront réduites de 2%. La contrepartie du montant 
total de revenus générés par la modulation sera partiellement fournie par le Trésor fédéral 
et les Länder. Selon les calculs initiaux, le plan devrait générer 54 millions d’euros pris sur 
les aides directes aux producteurs, plus 31 millions d’euros de fonds gouvernementaux, 
soit un total de 85 millions d’euros à redistribuer aux programmes agro-environnementaux 
et de développement rural. 
 
Toutefois, la réaffectation précise de ces ressources n'est pas encore décidée, plusieurs 
Länder exprimant de sérieuses réserves sur la part qui reviendra au gouvernement fédéral. 
Mais il semble que les fonds seront clairement liés à des régions spécifiques, ce qui est une 
des conditions préalables au soutien de la mesure par les Länder. 
 
Autres États membres 
 
Certains États membres craignent que les mesures horizontales, n'étant pas obligatoires, ne 
conduisent à des distorsions de la concurrence. C'est en tout cas l'objection clé avancée par 
le gouvernement suédois, qui estime que les différentes options de mise en œuvre à la 
disposition des États membres conduiront inévitablement à une forme de renationalisation 
de la PAC, ce qui est tout à fait contraire aux intentions originales des traités de l'UE. Cela 
pourrait en effet sembler inévitable, puisque les États membres ont la faculté de décider 
d'adopter ou non les mesures horizontales. Si le rapport montre que seule une minorité 
d'États membres ont, à ce jour, pris des mesures pour introduire l'écoconditionnalité et la 
modulation, il n'en reste pas moins que les mesures qui sont appliquées sont conçues 
spécifiquement pour des systèmes agricoles nationaux. Certains États membres ont rejeté 
le concept (comme l'Allemagne, la Suède et le Danemark) pour des raisons de complexité 
et de distorsions possibles de la concurrence, d'autres n'ont pas encore pris de décision 
formelle (comme l'Italie), d'autres encore ont adopté une approche attentiste (comme 
l'Espagne et le Portugal) Ces positions sont résumées dans le Tableau 2.2.4.ci-dessous.



 

      40       PE 311.440 

 
Tableau 2.2.4: Résumé des positions des autres États membres 
 

   
   Écoconditionnalité  Modulation 

A
u
tr
ic
h
e 

• Extension des mesures actuelles de protection environnementale, 
clairement centrées sur "ÖPUL" (programme en faveur d'une 
agriculture extensive adaptée à l'environnement et protégeant la nature), 
l'unique programme agro-environnemental applicable à l'ensemble de 
l'Autriche depuis son entrée dans l'UE 

• ÖPUL 2000 inclut certains éléments d'écoconditionnalité dans la 
mesure où l'on y trouve une référence explicite à une série de pénalités 
pour défaut de respect des conditions de la directive de 1991 sur les 
nitrates: à compter du 1er octobre 1999, les agriculteurs sont sanctionnés 
en cas de dépassement du seuil de 170 N kg/ha d'engrais nitrés sur les 
terres arables et les pâturages (retrait de tous les paiements d'aide 
directe) 

• toutefois, il n'est pas prévu de mobiliser des fonds supplémentaires 
substantiels en vue de les redistribuer au plan de développement rural 

• ne convient pas à l'agriculture autrichienne, car les exploitations 
agricoles sont généralement trop petites 

B
el
gi
q
u
e 

• pendant le débat sur l'Agenda 2000 en mars 1999, était généralement 
opposée à l'idée de lier les aides directes à des critères 
environnementaux 

• approche attentiste 

• la politique actuelle consiste à maintenir la législation existante relative 
à la protection de l'environnement (conversion à l'agriculture 
biologique; codes régionaux de BPA (bonnes pratiques agricoles); 
mesures concernant l'eau, notamment sur les nitrates) et à intervenir 
lorsque c'est nécessaire 

• attitude circonspecte à l'égard de l'introduction de toute forme de 
modulation 

• approche attentiste 

• pas de date formelle pour l'introduction de paiements modulés fixée 
avant la fin de 2001 au plus tôt 
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D
an

em
ar

k
 Oui  – voir le texte • s'est vigoureusement opposé à l'introduction de la modulation pendant 

le débat sur l'Agenda 2000 

• gouvernement opposé à une discrimination entre grandes et petites 
exploitations quant au montant de compensations qu'elles doivent 
recevoir 

F
in
la
n
d
e 

• appliquée à certains secteurs, en particulier aux aides directes à la 
surface et aux primes aux éleveurs 

• les pénalités infligées aux agriculteurs ne respectant pas les critères 
environnementaux peuvent s'élever au maximum à FIM 500/ha pour les 
aides à la surface et à 20% de réduction des primes à la tête de bétail 
pour les éleveurs 

• extension de l'application des régimes agro-environnementaux déjà en 
vigueur (régime agricole général de protection de l'environnement, 
régime supplémentaire, promotion de la production biologique, 
protection de l'eau et nitrates) 

• les fonds produits par les mesures d'écoconditionnalité seront 
probablement très limités, car peu d'agriculteurs sont susceptibles 
d'infractions et les mesures introduites antérieurement sont déjà très 
strictes 

• approche attentiste 

• pas de décision formelle attendue avant la fin de 2001 

• le ministère de l'Agriculture avance l'argument que la structure modeste 
de l'agriculture finlandaise, largement subventionnée du fait des 
conditions naturelles défavorables, la place déjà dans une situation 
compétitive désavantageuse par rapport au reste de l'UE et que cette 
position serait encore aggravée par la modulation 

A
ll
em

ag
n
e • le gouvernement envisage sérieusement de prendre des mesures 

d'écoconditionnalité, qui seront liées à la modulation 

 

• la modulation sera introduite à compter du 1er janvier 2003 sur la base 
d'un système de seuil de paiement direct 

G
rè

ce
 

• le ministère de l'agriculture envisage d'introduire l'écoconditionnalité 
sous la forme d'un système de pénalités, comme la suspension des 
paiements directs aux bénéficiaires contrevenants 

• les conditions environnementales et le système de pénalités seront 
définis précisément et spécifiquement pour chaque secteur et région 

• la modulation ne convient pas à la structure agricole du pays qui est 
basée principalement sur des exploitations familiales 
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It
al
ie
 

• discussion sur les mesures d'écoconditionnalité toujours en cours 

 

• pas de consensus au sein du gouvernement ni entre les diverses 
organisations agricoles quant à l'application ou non de la modulation 

• initialement le ministère y était fortement opposé, au motif que cela ne 
serait pas adapté aux nécessités de l'agriculture italienne 

• toutefois, il semble que la position du ministère ait évolué 

• les grandes organisations agricoles y sont opposées, estimant que cela 
réduirait les revenus potentiels des exploitations plus grandes et plus 
efficaces 

Ir
la
n
d
e 

• applique déjà une forme d'écoconditionnalité dans le secteur de la 
viande ovine dans les régions de l'Ouest (des subventions sont octroyées 
aux producteurs qui réduisent le nombre de leurs moutons en dessous 
d'un certain seuil pour prévenir le surpâturage des zones de collines et 
de montagnes; des pénalités sont infligées à ceux qui ne respectent ces 
limites, y compris le retrait des droits aux primes par tête d'ovin prévues 
par les réformes de 1992 de la PAC) 

• pas d'intention à court terme d'appliquer des conditions 
environnementales spécifiques aux paiements directs à d'autres secteurs, 
surtout pas au secteur de l'élevage 

• estime que les pratiques agricoles actuelles ne créent pas de problème 
environnemental; considère qu'en fait l'élevage en Irlande produit des 
bénéfices environnementaux considérables du fait de l'utilisation de 
systèmes de pâturage extensif 

• continue simplement à appliquer les mesures agro-environnementales 
déjà en vigueur, conformément au règlement 2078/92 (par ex. Rural 
Environment Protection Scheme et Supplementary Measures; Nutrient 
Management Planning; et Organic Farming) 

• au cours du débat sur l'Agenda 2000, l'Irlande a manifesté son 
opposition catégorique à l'option de dégressivité des paiements directs 

• plus généralement, a toujours exprimé sa réticence à réduire les 
paiements directs aux producteurs 

• au départ, le ministère de l'Agriculture envisageait la mise en œuvre 
d'une modulation et la réallocation des fonds ainsi récupérés à des 
mesures explicites de développement rural, mais ce point de vue a 
rapidement changé suite à l'opposition croissante des agriculteurs 
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L
u
xe

m
b
ou

rg
 

• le gouvernement luxembourgeois a procédé à une consultation en 
automne 1999 

• sur la base de cette évaluation, le gouvernement a adopté une approche 
prudente 

• dictée par la nécessité de trouver un équilibre entre les avantages de 
l'écoconditionnalité et les problèmes potentiels liés à l'adoption de 
conditions environnementales plus strictes 

• n'a pas manifesté d'opposition véhémente à l'idée au cours du débat sur 
l'Agenda 2000 

• mais la complexité administrative de la mise en œuvre de la modulation 
et les ressources supplémentaires requises ont déterminé l'approche 
attentiste (coûts / bénéfices) du gouvernement 

• bloquer les paiements directs à un certain niveau pourrait donner un 
signal négatif au secteur agricole 

P
ay

s-
B
as

 

• décidés à mettre en œuvre l'écoconditionnalité uniquement dans les 
secteurs de la fécule de pomme de terre et du maïs 

• les agriculteurs seront pénalisés s'ils ne se plient pas aux normes 
environnementales suivantes: 

- pommes de terre pour fécule: pas d'épandage de produits agro-
chimiques - réduction de 10% des paiements directs infligée aux 
agriculteurs en infraction 

- maïs: 1kg seulement de substances chimiques actives autorisé - 
réduction de 25% des paiements directs infligée aux agriculteurs en 
infraction 

• il s'agit d'un régime pilote à appliquer à titre d'essai avant de décider son 
extension à d'autres produits de base (la situation doit être réexaminée 
dans le courant de 2001/2002) 

• d'autres régimes agro-environnementaux déjà en vigueur (par ex. 
fiscalité environnementale; politique en matière d'épandage de fumier; 
reconstruction de zones rurales) continueront à être mis en œuvre au 
cours de la période 2000-2006 

• ont décidé de reporter la mise en œuvre de toute forme de modulation 
pendant une période de 2 ans 

• approche attentiste: le gouvernement se donne du temps pour évaluer 
les effets dans les États membres qui ont introduit la modulation 

• le point de vue initial du ministère de l'agriculture et des organisations 
professionnelles est que la modulation donnerait un signal négatif aux 
agriculteurs, particulièrement à un moment où leurs revenus sont en 
baisse et où le secteur connaît un malaise général 

• ont souligné que le montant des fonds tirés de la modulation serait 
probablement insuffisant pour constituer un bénéfice significatif pour la 
communauté agricole à moyen et long terme 
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• jusqu'ici la protection de l'environnement n'a jamais été une priorité très 
importante de la politique agricole portugaise - pas de débat public sur 
sa mise en application et aucune pression, actuellement, n'incite le 
gouvernement à agir 

• poursuivre la réalisation de l'actuelle série de programmes 
environnementaux 

• initialement le gouvernement était très favorable à la mise en œuvre de 
la modulation, selon le modèle adopté en France 

• mais elle ne sera pas appliquée pour le moment, bien que les détails (?) 

E
sp

ag
n
e 

• la décision a été déléguée aux régions autonomes 

• en principe opposée à l'idée de lier les paiements directs à des critères 
environnementaux, parce que les aides sont censées compenser les 
réductions de prix 

• poursuite des régimes agro-environnementaux déjà en vigueur, qui 
incluent la promotion de l'agriculture biologique, la réduction de la 
densité du cheptel et la promotion de pratiques agricoles améliorées 

• le groupe de travail a déjà rédigé sur le sujet un rapport provisoire qui a 
été soumis au ministère de l'agriculture 

• le rapport souligne qu'il sera difficile d'appliquer uniformément la 
modulation dans les régions autonomes et que cela pourrait conduire à 
des distorsions de la concurrence 

• la modulation ne devrait pas être basée sur les marges brutes standard 
pour les raisons suivantes, parce qu'elle est trop complexe et trop lourde 
à gérer 

S
u
èd

e 

• pour protéger l'environnement, il existe des moyens plus efficaces que 
de lier les exigences environnementales aux paiements directs - une 
solution inadaptée à l'agriculture suédoise 

• cela pourrait injustement pénaliser les agriculteurs et alourdir la 
bureaucratie nécessaire pour contrôler et faire appliquer les nouvelles 
mesures 

• est également contre l'application volontaire, par crainte des distorsions 
potentiellement importantes qui pourraient en résulter entre États 
membres 

• à la place, préfère maintenir son propre large éventail de régimes agro-
environnementaux 

• en effet, suite à l'accord de Berlin, le financement provenant du budget 
de l'UE dont dispose la Suède pour ces régimes est moindre que celui 
alloué à l'origine au moment de son adhésion à l'UE - le gouvernement 
est parvenu à tirer les fonds nécessaires du budget national 

• est contre l'application volontaire, par crainte des distorsions 
potentiellement importantes qui pourraient en résulter entre États 
membres 

• approche attentiste 

• la modulation ne serait pas dans l'intérêt de l'agriculture suédoise pour 
le moment 

• toutefois, est désireuse de reconsidérer sa position après examen de 
l'impact de la modulation dans les États membres qui l'appliquent 



 

      42       PE 311.440 

 



Évaluation de l'Agenda 2000 dans le secteur de l'agriculture 

      46       PE 311.440 

2.3. Application des plans de développement rural (PDR) 
 
L'Agenda 2000 a réorganisé substantiellement les instruments de développement rural 
existants et souligné l'importance de celui-ci en en faisant effectivement le "second pilier" de 
la PAC. Les objectifs clés consistent à renforcer les secteurs agricole et sylvicole, améliorer 
la compétitivité des zones rurales, et préserver l'environnement et le patrimoine ruraux. 
 
Les principaux changements introduits sont les suivants: 
 
1. Simplification de la législation communautaire: les instruments de développement rural 

existants ont été réorganisés afin de "consolider" en un seul règlement les dispositions 
concernant les paiements du FEOGA, les structures agricoles, les mesures 
d'accompagnement de la PAC et les mesures forestières. 

2. Aspects financiers: 
- Les mesures rurales sont financées par le FEOGA-Garantie et/ou le FEOGA-Orientation, 

auquel s'ajoute le régime des zones défavorisées. 
- Les mesures rurales sont réparties en deux grandes catégories: 

(a) les mesures d'accompagnement de la PAC de 1992: agro-environnement, boisement, 
préretraite et paiements compensatoires pour les zones à fortes contraintes 
environnementales; 

(b) mesures de modernisation et de diversification: aides à l'investissement, aide à la 
transformation et à la commercialisation des produits agricoles et sylvicoles, aide aux 
jeunes agriculteurs. 

3. Décentralisation: seuls des critères de base en matière d'éligibilité ont été formalisés par 
un règlement du Conseil; les détails doivent être décidés au niveau décentralisé, afin de 
rendre le système plus souple et de permettre une meilleure application du principe de 
subsidiarité à la programmation du développement rural; 

4. Objectifs de développement rural: 
- Dans les régions Objectif 1, les "mesures d'accompagnement" existantes financées par le 

FEOGA-Garantie sont renforcées par le régime des zones défavorisées, selon une 
approche intégrée. Ces mesures sont appliquées horizontalement et mises en œuvre de 
manière décentralisée; 

- Dans les régions Objectif 2, les actions de développement rural (anciennement Objectifs 
5a et 5b) prennent la forme de "mesures d'accompagnement" financées par le FEOGA-
Garantie, opérant en conjonction avec le FEDER et le FSE, comme dans le passé; 

- Dans les autres zones rurales, les opérations incluent tous les types de mesures 
d'ajustement structurel et sont cofinancées par le FEOGA-Garantie (précédemment elles 
étaient cofinancées par le FEOGA-Orientation), avec le même cadre légal que les 
"mesures d'accompagnement". Ces mesures sont appliquées horizontalement et mises en 
œuvre de manière décentralisée, à l'initiative des États membres; 

5. Écoconditionnalité: les critères d'éligibilité à l'aide aux zones défavorisées sont révisés 
afin de mieux intégrer les objectifs environnementaux (en plus des mesures agro-
environnementales spécifiques). En particulier, les mesures en faveur des zones 
défavorisées ont été étendues et couvrent désormais des zones à contraintes 
environnementales spécifiques (par ex. NATURA 2000); 

 
6. Pour la première fois, le soutien à la sylviculture a été reconnu officiellement comme un 

élément clé de la politique de développement rural. Les nouvelles mesures sont dans la 
ligne de la résolution du Parlement européen relative à une stratégie communautaire pour 
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la sylviculture. Les mesures proposées incluent des investissements dans les exploitations 
forestières, l'amélioration de la commercialisation et de la transformation des produits de 
la sylviculture, la promotion de nouveaux débouchés favorisant l'utilisation et la 
commercialisation des produits du bois et de la sylviculture, etc. 

 
Conformément au nouveau processus de programmation, les États membres ont présenté des 
plans couvrant une période de sept ans à compter de janvier 2000. Les programmes 
horizontaux sont intitulés "plans de développement rural" et, dans la mesure du possible, 
toutes les mesures concernant une zone sont intégrées dans un plan unique. Les plans ont été 
soumis à la Commission européenne, qui vérifiera leur conformité au règlement 1257/99. 
 
La responsabilité de la sélection des projets incombe exclusivement aux autorités 
compétentes nationales et régionales, mais les États membres et la Commission contrôleront 
ensemble les initiatives, ce qui conduira à des évaluations à mi-parcours et ex-post des 
programmes qui seront effectuées par des experts indépendants. 
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Chapitre 3: ÉVALUATIONS À MI-PARCOURS DE L'AGENDA 2000:  
 

3.1. Prévisions de marché 2001-2008 de la Commission 

 
 
En juillet 2001, la Commission a présenté, dans la perspective du débat sur l'évaluation à mi-
parcours de la PAC, une série de projections à moyen terme concernant certains produits 
agricoles. Ces prévisions étaient basées sur les trois hypothèses suivantes: 
1. Tous les instruments politiques et de marché sont supposés fonctionner selon les règles 

actuelles, donc en tenant compte des réformes de l'Agenda 2000; 
2. Les engagements de l'UE en vertu de l'accord de l'Uruguay Round sur l'agriculture 

(URAA) concernant l'accès aux marchés et les subventions à l'exportation sont respectés 
et maintenus dans les limites fixées; 

3. Les accords commerciaux négociés avec les 10 pays d'Europe centrale et orientale 
(PECO) candidats à l'adhésion, appelés "accords double zéro", ont été pris en compte 
dans les projections. 

 

3.1.1. Céréales, oléagineux et protéagineux (COP) 

 
Céréales 
 
Les projections à moyen terme de la Commission font apparaître des perspectives favorables 
pour le marché des céréales. Elle estime que la production augmentera au cours de cette 
période, mais les stocks de céréales pourront cependant être maintenus à des niveaux 
acceptables car la mise en œuvre de l'Agenda 2000 améliorera probablement la compétitivité 
de l'UE et des marchés mondiaux. En outre, l'amélioration anticipée sur le marché mondial et 
la faiblesse de l'euro face au dollar devraient soutenir l'équilibre du marché des céréales. Le 
seigle reste une exception notable à ces tendances. 
 
Toutefois, la Commission lance une mise en garde: si la tendance du taux de change euro-US 
dollar s'inversait et que l'euro vienne à s'apprécier face au dollar, cela pourrait avoir pour effet 
d'annuler une bonne partie des gains, ce qui pourrait se produire si le marché mondial reste 
soutenu. 
 
Pour la période 2001-2008, la Commission prévoit que: 
• la superficie totale plantée en céréales augmentera, atteignant 37,4 mha en 2002, du fait 

du maintien au-dessus des niveaux de soutien des prix du blé tendre, du maïs et du blé 
dur; 

• de 2003/04 à la fin de la période étudiée, la superficie totale de céréales déclinera 
d'environ 0,5 mha par an et passera à 36,8 mha, suite à l'alignement des paiements directs 
pour les oléagineux sur ceux des céréales (à EUR 63/t); 

• Les rendements céréaliers augmenteront d'environ 1,3% par an, atteignant en moyenne 
6,15t/ha d'ici à 2008/09; 

• Un déclin de la production totale de céréales est attendu pour 2001 à 206,8 mt contre le 
niveau record de 212,6 mt atteint en 2000. Cependant, pour les années suivantes la 
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Commission s'attend à une augmentation de la production due à une augmentation des 
rendements, à 226,5 mt d'ici 2008, soit davantage qu'un rattrapage de la réduction de la 
superficie; 

• La part du blé tendre dans cette augmentation de la production sera de 106 mt en 2008. À 
court terme, la production de céréales secondaires devrait décliner avant de remonter à 
111 mt en 2008, car les augmentations de rendement compenseront la réduction de la 
superficie plantée; 

• En termes de demande, trois facteurs (mise en œuvre de l'Agenda 2000, augmentation du 
prix des oléagineux et bénéfices dus à la faiblesse de l'euro) sont susceptibles de conduire 
à une amélioration de la compétitivité de l'UE, donc à une augmentation de la demande 
intérieure. Selon la Commission, la demande devrait augmenter à 199,0 mt d'ici à 
2008/09, à comparer à 181,1 mt en 1999/2000; 

• Cette croissance de la demande devrait être favorisée par une augmentation de l'utilisation 
dans l'alimentation animale à 125,8 mt en 2008/09, ceci étant dû à l'augmentation de la 
production de volaille et à l'amélioration de la part de marché. L'utilisation hors 
alimentation animale devrait également augmenter de 5,9 mt à 73,2 mt d'ici à 2008/09 
grâce à une demande industrielle accrue; 

• En ce qui concerne le commerce, une amélioration globale de la compétitivité des 
céréales est prévue; elle sera due à l'effet des réformes de l'Agenda 2000, au redressement 
des prix mondiaux et à la demande continue en provenance du Moyen-Orient. Cela 
signifie que l'UE, favorisée par un taux de change euro-dollar favorable, sera en mesure 
d'exporter des volumes considérables de blé tendre et de blé dur avec des subventions à 
l'exportation. D'ici à 2008/09, les exportations de céréales sont estimées à quelque 
32,5 mt; 

• Les importations devraient augmenter à 7 mt à court terme et rester stables jusqu'à la fin 
de la période étudiée; 

• Les stocks de céréales devraient rester à un niveau d'environ 35 mt jusqu'en 2004/05. De 
2004/05 à 2008/09, l'augmentation de la demande tant intérieure qu'internationale devrait 
entraîner une augmentation des prix, malgré l'augmentation des rendements. En 
conséquence, les niveaux des stocks pourraient baisser, à l'exception notable du seigle 
dont les stocks sont estimés à 13 mt pour 2008/09. 

 
Oléagineux 
 
• La Commission anticipe une augmentation de la superficie totale d'oléagineux 

alimentaires en 2001/02 suite à la baisse de 0,4 mha enregistrée en 2000/01. Toutefois, 
elle estime que la surface plantée en oléagineux diminuera à nouveau en 2002/03 avant de 
se stabiliser à 4,4 mha suite à la mise en œuvre complète des réformes de l'Agenda 2000. 
La surface totale devrait augmenter à 4,6 ha d'ici à 2008/09 suite au redressement des prix 
et à l'amélioration de la productivité; 

• En ce qui concerne les produits spécifiques, la Commission prévoit que les surfaces 
plantées en soja et en colza diminueront respectivement de 21% et 17% d'ici à 2002/03 
par rapport à 1999/2000. Toutefois, la surface plantée en tournesol devrait augmenter à 
moyen terme et atteindre 1,9 mha d'ici à 2008/09. Selon les projections de la 
Commission, la surface d'oléagineux non alimentaires devrait s'aligner sur le niveau du 
gel des terres et se stabiliser à 0,8 mha pour la période 2001/02-2008/09; 

• Bien que l'on table sur une augmentation des rendements de quelque 1,5%, l'on prévoit 
que la production tombera de 13,3 mt en 1999/00 à 11,0 mt d'ici à 2002/03 du fait de la 
diminution de la surface plantée. Elle devrait ensuite augmenter à 12,8 mt d'ici à 2008/09 
grâce à des rendements plus élevés et à une surface plantée accrue. La production 
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d'oléagineux non alimentaires devrait se stabiliser entre 2,3 mt et 2,4 mt en fonction du 
développement du gel des terres. 

 

3.1.2. Secteur de la viande bovine 

 
À la mi-2000, le marché de la viande bovine était relativement stable: consommation revenue 
aux niveaux d'avant l'ESB dans de nombreux États membres, potentiel d'exportation en 
hausse, pas de stocks d’intervention et prix au-dessus du niveau de soutien. Toutefois, en 
octobre et novembre, la situation se dégrade dramatiquement suite à la confirmation d'un cas 
d'ESB en Allemagne et d'une augmentation significative des cas confirmés en France. Il en 
résulte un effondrement spectaculaire de la consommation qui diminue de 27% par rapport à 
décembre 1999, dans toute l'UE. 
 
La détérioration de la situation du marché a conduit les autorités à prendre une série de 
mesures exceptionnelles, déjà décrites à la section 2.1.2. ci-dessus. Ces mesures ont eu pour 
résultat un nombre important de bêtes stockées dans les exploitations à la fin de l'année 2000, 
ce qui a affecté la production de viande en 2001. Ces stocks devaient être abattus en 2001 et 
le plan d'achat pour élimination mis en œuvre. La production a été également affectée par 
l'épidémie de fièvre aphteuse, principalement au Royaume-Uni. Les prévisions de la 
Commission ont été révisées en fonction de ces facteurs. 
 
En conséquence, en ce qui concerne la situation du marché à moyen terme, la Commission 
estime que: 
• La production de viande de bœuf et de veau atteindra 7,76 mt en 2001, diminuera à 

7,67 mt d'ici à 2004/05 du fait du déclin cyclique de la production, et remontera à 7,85 mt 
d'ici à 2008; 

• La consommation de viande de bœuf devrait diminuer, en moyenne, de 10% en 2001 (par 
rapport à 1999), pour retrouver ensuite sa tendance au déclin à moyen-long terme de 1% 
par an d'ici à 2005/06; 

• Les importations de viande bovine devraient se stabiliser à court terme à environ 
400 000 t d'ici à 2002 et rester à ce niveau jusqu'en 2008. Suite à la réouverture du 
marché russe, les exportations de viande bovine devraient se redresser en 2001 à 
500 000 t, augmenter d'environ 320 000 t à 820 000 t en 2003, pour se stabiliser par la 
suite; 

• La Commission conclut que le déséquilibre actuel du marché va se poursuivre et pourrait 
se détériorer à court terme, induisant un important excédent structurel d'environ 740 000 t 
d'ici à 2003. Toutefois, la situation devrait s'améliorer et les stocks d'intervention revenir 
à 240 000 t d'ici la fin 2008 suite aux mesures de déstockage de l'UE. 
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3.1.3. Secteur des produits laitiers 

 
Lait liquide 
 
La Commission estime que les livraisons de lait se stabiliseront à 114,4 mt environ suite à 
une chute des livraisons en 2000. Les livraisons effectives de l'année de quota 2000/01 ont 
diminué pour se retrouver au niveau de quota global de l'UE, pour la première fois depuis de 
nombreuses années, en partie à cause du quota supplémentaire alloué à certains États 
membres en vertu de l'Agenda 2000 et d'une diminution des livraisons du Royaume-Uni suite 
à la faible rentabilité des trois années précédentes. 
 
Pour les livraisons de lait, la Commission prévoit que: 
• Vu l’augmentation de la teneur du lait en matière grasse butyrique, les volumes réels 

livrés aux laiteries diminueront légèrement jusqu'en 2005, les producteurs essayant de 
rester dans la limite des quotas; 

• De 2005 à 2008, les livraisons devraient augmenter suite au quota supplémentaire alloué 
aux États membres en vertu de l'Agenda 2000; 

• L'augmentation des quotas devrait freiner le déclin à long terme du cheptel de vaches 
laitières, même si l'on s'attend à une augmentation des rendements de 1,6% par an. En 
conséquence, le nombre de vaches laitières dans l'UE devrait diminuer de 20,6 millions 
en 2000 à 18,1 millions d'ici à 2008. 

 
Fromage 
 
En ce qui concerne le fromage, la Commission pense que: 
• La production devrait continuer à augmenter, mais à un rythme plus lent que 

précédemment. Les taux de croissance réels seront limités par les seuils du GATT; 
• La consommation par habitant devrait s'élever à 19,5 kg d'ici à 2008 contre 18,3 kg en 

2000, ce qui représente une augmentation annuelle de 0,8%. Quant à la consommation 
totale, elle devrait augmenter de 1,0% par an au cours de la période de prévision; 

• Les exportations devraient rester stables à moyen terme, à un niveau de 430 000 t à 
440 000 t  pour augmenter ensuite vers la fin de la période. La Commission souligne que, 
grâce au double effet de la réduction des prix de soutien en vertu de l'Agenda 2000 à 
partir de 2005 et des prix plus élevés attendus sur le marché mondial, les exportations de 
fromage de l'UE seront plus compétitives; 

• La Commission estime que les importations de fromage seront favorisées par 
l'élargissement de l'accès au marché prévu par l'accord GATT et autres accords 
bilatéraux, tels que les accords "double zéro" conclus avec les PECO. 

 
Beurre 
 
En ce qui concerne le beurre, la Commission estime que pour la période 2001-2008: 
• La production diminuera à court terme, malgré les augmentations du volume de matière 

grasse butyrique, le lait étant orienté vers d'autres produits. 
• Bien que la consommation semble s'être stabilisée dans les années 90, la Commission 

prévoit que le déclin à long terme reprendra durant la période 2001-2008. La 
consommation par habitant devrait diminuer à 4,4 kg en 2008 contre 4,7kg en 2000, soit 
une diminution de 0,8% par an. Cependant, la consommation totale devrait diminuer de 
0,6% par an du fait de la croissance plus faible de la population; 
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• Les importations devraient augmenter à 110 000 t à moyen terme suite à l'accord GATT. 
La Commission prévoit des exportations stables à 200 000 t par an du fait de la 
normalisation des relations commerciales avec la Russie; 

• Malgré le recours permanent aux subventions internes pour le beurre, la Commission 
pense que le principe de l'intervention subira certaines pressions qui entraîneront un 
gonflement des stocks à moyen terme. 

 
Lait écrémé en poudre 
 
Pour le lait écrémé en poudre la Commission prévoit que: 
• La tendance à la baisse de la production et de la consommation se poursuivra pendant 

toute la période de prévision. En conséquence, la production devrait diminuer à 891 000 t 
d'ici à 2008 contre 1,02 mt en 2000. La consommation humaine de lait écrémé en poudre 
devrait rester stable pendant la période, mais son utilisation dans l'alimentation animale 
diminuera; 

• Les importations augmenteront légèrement à moyen terme, tandis que les exportations 
s'élèveront à 230 000 t par an; 

• Les prévisions en matière de situation du marché indiquent une légère augmentation des 
stocks à 79 000 t pour la fin de 2008. 

 

3.2. Les positions des États membres 

 
Bien que le débat sur l'examen à mi-parcours de la PAC soit à peine ouvert, plusieurs États 
membres ont déjà commencé à définir leur position à l'égard des éventuelles propositions de 
la Commission. 

3.2.1. Royaume-Uni 

 
Le gouvernement britannique a toujours été l'un des plus libéraux de l'UE lorsqu'il s'agit de 
réformer la Politique agricole commune. Sa position officieuse actuelle confirme cette 
approche. 
 
Selon les derniers commentaires de la ministre des affaires rurales, Mme Margaret Beckett, le 
Royaume-Uni souhaite l'abolition du système des quotas laitiers, l'abolition du gel des terres 
et la réorientation des paiements directs de la PAC vers les initiatives de développement 
rural, faisant en fait du développement rural le premier pilier de la PAC. 
 
Selon le gouvernement britannique, la PAC doit encourager une agriculture axée sur le 
marché et soucieuse des consommateurs. Cela signifierait l'adoption de la dégressivité des 
paiements directs en vue de leur suppression en 2006. En outre, le gouvernement appelle à 
une renationalisation partielle de la PAC qui permettrait aux gouvernements nationaux de 
prendre davantage de décisions. 
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3.2.2. Allemagne 

 
Autrefois traditionnellement favorable au maintien du statu quo de la PAC, les répercussions 
de la crise de l'ESB en Allemagne et l'arrivée d'une personnalité "verte" au ministère de 
l'agriculture, Renate Kuenast, ont conduit le pays à réévaluer la politique agricole nationale et 
communautaire. 
 
Mme Kuenast se fait déjà le promoteur d'un tournant radical de l'Allemagne vers une 
approche davantage basée sur l'environnement. À cette fin, la ministre s'est engagée à 
développer la production biologique nationale pour la faire passer des 3% actuels à 10-20% à 
l'horizon 2010 et, en outre, à appliquer pleinement les mesures horizontales 
d'écoconditionnalité et de modulation de l'Agenda 2000 (voir section 2.2.4. ci-dessus). 
 
Le thème central de la position du gouvernement allemand est le passage du système de l'aide 
directe aux régimes de développement rural et agro-environnemental afin de rendre la PAC 
plus respectueuse de l'environnement. Pour pouvoir réaliser cet objectif, c'est-à-dire opérer le 
transfert des aides, le gouvernement affirme que de grands mécanismes communautaires, 
comme la modulation et la dégressivité, sont nécessaires. 
 
Dans un document soumis à la discussion par le ministère fédéral de la protection des 
consommateurs, de l'alimentation et de l'agriculture en septembre 2001, le gouvernement 
allemand suggère qu'une plus grande libéralisation de la PAC devrait être décidée à l'occasion 
de l'évaluation à mi-parcours, l'intervention et le gel des terres ne devant plus servir que de 
filet de sécurité en cas de déséquilibre grave du marché. Le document suggère plus 
précisément: 
 
• l'introduction d'une aide à la surface unique pour toutes les cultures arables; 
 
• l'introduction graduelle d'une prime d'herbage pour la viande bovine et l'abolition 

graduelle des paiements par tête de bétail; 
 
• l'avancement de la date de la réforme du secteur laitier et l'introduction d'une prime 

d'herbage ainsi qu'une prime à la vache laitière liées aux densités de stockage plutôt que 
la prime par tonne de quota actuellement envisagée; 

 
• l'introduction de la dégressivité sous la forme d'une réduction linéaire annuelle de 2% des 

paiements d'aide directe; 
 
• la modulation obligatoire sous la forme d'une réduction linéaire annuelle de 2% des 

paiements d'aide directe avec transfert partiel au développement rural chaque année. 
 
Enfin, le but est de parvenir à un paiement direct unique par hectare de terre agricole utilisée 
en compensation de l'amélioration du bien-être animal, de l'application des normes 
communautaires environnementales et autres, ainsi que pour la conservation de 
l'environnement rural. 
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3.2.3. France 

 
La France reste l'un des partisans clés de la PAC actuelle et le gouvernement français est 
sceptique quant à la nécessité de la réformer en profondeur à l'occasion de l'évaluation à mi-
parcours. En fait, l'étendue de la réforme de la PAC sera probablement déterminée par des 
considérations de politique intérieure française. Malgré des signes clairs du ministre socialiste 
français de l'agriculture, M. Jean Glavany, selon lesquels il est essentiel de réformer la PAC, 
le président Chirac reste, naturellement, très prudent: si le président est prêt à envisager des 
changements, il veut néanmoins avant tout s'assurer que ceux-ci ne se feraient pas au 
détriment des agriculteurs français. 
 
En conséquence, la déclaration conjointe franco-allemande sur l'avenir de la PAC publiée en 
juillet semble indiquer, à première vue, une évolution de la position de la France. Selon le 
document, le France reste pour une "réorientation", plutôt que pour une réforme globale de la 
PAC. Toutefois, le texte contient également un appel visant à rendre la modulation 
obligatoire et à l'assortir d'une réorientation vers le soutien au développement rural. La 
France, comme l'Allemagne, pense aussi que la dégressivité des paiements directs - à savoir 
la réduction de l'aide directe au fil du temps - reste une option viable qui permettrait de 
réduire la dépendance de l'UE à l'égard des paiements de la catégorie "bleue" prévus par les 
règlements de l'OMC. Il est également suggéré que cela pourrait être lié à la modulation afin 
d'augmenter de manière continue le financement du développement rural. 

3.2.4. Autres États membres 

 
Portugal 
 
Dans un document de travail soumis à discussion au début de cette année, le gouvernement 
portugais appelle à ce que toutes les aides agricoles soient désolidarisées de la production 
pour être remplacées une série de subventions ciblées et versées par exploitation agricole afin 
de promouvoir la qualité de la production. Le gouvernement y déclare également qu'une 
réforme dans le sens d'une politique agricole plus soucieuse de l'environnement est nécessaire 
afin de promouvoir un "lien contractuel plus étroit entre les agriculteurs et l'ensemble de la 
société". 
 
Le gouvernement portugais souhaite que les prix communautaires s'alignent sur ceux du 
marché mondial d'ici à 2010, le système actuel de soutien des prix restant en place jusqu'en 
2006. La modulation, actuellement applicable sur la base du volontariat uniquement, devrait 
devenir obligatoire pour tous les États membres. En outre, le cadre financier agricole prévu 
par l'Agenda 2000 continuerait à être d'application. 
 
Suède 
 
Sous la récente présidence suédoise de l'UE (janvier-juin 2001), le gouvernement avait 
souligné que la réforme agricole devait être liée à une stratégie environnementale claire et 
qu'à cet effet la notion de l'écologisation de la PAC devait être un thème clé du débat lors des 
évaluations à mi-parcours. 
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La Suède est aussi une fervente adhérente du "club de Londres", qui milite pour l'abolition 
des quotas laitiers. Ses autres priorités en matière de réforme de la PAC incluent 
l'amélioration du bien-être animal et la qualité et la sécurité des denrées alimentaires. 

3.2.5. Résumé des positions nationales 

 
Cultures arables 
 
État membre Options/ position possibles 
Royaume-Uni Souhaite l'abolition du gel de terres obligatoire 
France, Allemagne Encourager davantage la culture des 

protéagineux pour réduire la dépendance à 
l'égard des OGM 

Autres États membres Maintien des prix au niveau actuel, maintien 
d'un taux de gel des terres de 10% par défaut 

 
Viande bovine 
 
État membre Options/ position possibles 
Tous les États membres Les positions nationales restent flexibles 
 
 
Produits laitiers 
 
État membre Options possibles 
Royaume-Uni, Suède, Italie, Danemark, 
Allemagne 

Abolition du système des quotas laitiers 
après 2006 

France Maintien des quotas laitiers mais 
introduction de différents types de quotas 

Autriche, Irlande, Belgique, Finlande Maintien des quotas laitiers 
Espagne, Grèce Maintien des quotas laitiers, mais aussi 

augmentation des quotas nationaux 
 
 
Mesures horizontales 
 
État membre Options possibles 
Royaume-Uni, Suède, Portugal, France, 
Allemagne 

Rendre les mesures horizontales 
(modulation, écoconditionnalité) 
obligatoires 

Espagne, Grèce Financer le développement rural et séparer 
les mesures environnementales des 
dépenses de la PAC 

Autres États membres Augmenter légèrement les allocations de 
fonds au 2e pilier mais maintenir les 
mesures de paiement direct de la PAC 
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3.3. Associations professionnelles agricoles 

3.3.1. COPA/COGECA 

 
Le COPA/COGECA a préparé un projet de déclaration de principe intitulé "Pour un 
développement durable et stable de l'agriculture européenne" à approuver pour 
novembre 2001. 
 
La position de base de l'organisation est qu'une évaluation à mi-parcours de la PAC n'est pas 
nécessaire. En fait, le COPA/COGECA avance l'argument que le Conseil européen de Berlin 
a demandé à la Commission de présenter des propositions spécifiques uniquement si la 
situation justifie une telle action, ce qui, selon l'organisation, n'est absolument pas le cas. Les 
points et arguments clés de cette opposition à une vaste réforme de la PAC avant 2006, tels 
qu'ils sont exposés dans le document, sont les suivants: 
• D'après les prévisions de la Commission, les dépenses agricoles devraient rester 

inférieures au plafond fixé à Berlin jusque et y compris 2003. 
• La situation du marché est bonne, à l'exception de la crise spécifique du secteur de la 

viande bovine. 
• Réformer davantage la PAC pourrait nuire aux capacités de l'UE à négocier à l'OMC, les 

agriculteurs étant priés de payer le prix d'un virage politique avant et après les 
négociations. Le COPA/COGECA a préparé une déclaration de principe séparée relative 
au prochain cycle de négociations agricoles de l'OMC. 

• Les agriculteurs et leurs coopératives ont besoin de stabilité et leurs décisions actuelles en 
matière d'investissements ont été prises avec la certitude que l'Agenda 2000 serait la 
dernière réforme de la PAC avant 2006. 

• Les deux dernières réformes de la PAC (1992 et l'Agenda 2000) ont amplifié 
l'incohérence existant entre, d'une part, les appels en faveur d'une plus grande 
libéralisation du marché, de prix plus compétitifs et d'une croissance plus rapide de la 
productivité et, d'autre part, les appels pour une agriculture plus extensive répondant 
mieux aux préoccupations des consommateurs en matière de santé, de sécurité et 
d'environnement. La récurrence récente de l'ESB et l'épidémie de fièvre aphteuse ont 
ranimé ce débat. En conséquence, d'ici à 2006, l'UE doit revoir ses orientations politiques 
plutôt que de pousser à une autre réforme de la PAC dans la ligne des réformes 
précédentes. 

• En attendant, la première des priorités consiste à garantir que les consommateurs aient 
pleinement confiance dans la sécurité et la qualité des produits alimentaires qu'ils 
achètent, et à cet effet le COPA/COGECA a appelé à la prise d'une série de mesures 
couvrant toute la chaîne alimentaire, y compris la création de l'Autorité européenne 
alimentaire et les systèmes de traçabilité. 

• La seconde priorité doit être de s'assurer que le secteur agricole puisse remplir son rôle 
plurifonctionnel, ainsi que le souligne le COPA/COGECA dans sa déclaration de principe 
sur les négociations agricoles de l'OMC, et d'accorder autant d'importance aux 
considérations autres que commerciales. 

 

3.4. Le calendrier de la réforme 

 
La Commission européenne a déjà fait savoir qu'elle présenterait des propositions de réforme 
d'ici la fin 2002, donc après les évaluations à mi-parcours. Cela signifie que la discussion sur 
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la réforme de la PAC serait programmée pour 2003 au plus tôt. En outre, le Commissaire 
Fischler a déjà suggéré que ces propositions pourraient avoir une portée limitée et être axées 
sur les "secteurs à problème" comme le seigle et la viande bovine. 
 
Compte tenu des élections nationales qui auront lieu respectivement en mai et 
septembre 2002 en France et en Allemagne, le tableau 3.4.1 essaie de dresser le calendrier du 
débat politique sur la réforme de la PAC. 
 
Tableau 3.4.1: Calendrier prévisionnel de la réforme 
 
Date Événement 
Juillet 2001 La Commission publie ses prévisions de 

marché pour 2001-2008 
Septembre-décembre 2001 La Commission évalue les études relatives à 

la réforme des secteurs de marché 
particuliers 

Novembre 2001 Réunion ministérielle de l'OMC ouvrant 
officiellement le nouveau cycle de 
négociations 

Mai 2002 Élections présidentielles en France 
Mai-juillet 2002 Débats d'orientation préliminaires sur les 

évaluations à mi-parcours de la PAC: 
clarification des positions des États 
membres 

Septembre-décembre 2002 Projets de propositions de la Commission 
pour la réforme de la PAC 

Septembre 2002 Élections fédérales en Allemagne 
Décembre 2002 Conclusion du chapitre agricole de 

l'élargissement  
Janvier 2003 La Commission publie ses propositions de 

réforme de la PAC 
Février-mars/avril 2003 Début des discussions officielles sur les  

propositions de réforme de la PAC 
présentées par la Commission 

Juin-novembre 2003 Accord des ministres de l'agriculture sur les 
détails de la réforme de la PAC 

Juin-novembre 2003 Accord des ministres des finances sur la 
nouvelle ligne d'orientation budgétaire pour 
l'agriculture 
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CHAPITRE 4: EFFETS INDUITS PAR LA MODIFICATION DE LA 
POLITIQUE  

 

 
Ce chapitre expose certains des effets induits par un nouveau changement de politique sur 
deux secteurs clés de produits. Étant donné qu'une série de mesures ont déjà été prises pour 
stabiliser le marché de la viande bovine suite à la crise de l'ESB et qu'aucune autre mesure 
n'est actuellement envisagée pour le secteur vitivinicole, cette section se concentre sur le 
secteur laitier et le secteur des cultures arables. 
 
Avant d'examiner les répercussions potentielles sur ces secteurs, il est utile de rappeler qu'en 
fin de compte, la discussion sur la réforme de la PAC sera fortement influencée par l'effet du 
changement sur la position budgétaire de chaque État membre. À titre de référence, le tableau 
ci-dessous indique les dépenses de la PAC en 2000, et la part de dépense par catégorie de 
dépense. Ces données montrent qu'en 2000, les dépenses en paiements directs représentent 
60,2% du total des dépenses de la PAC, soit 24,38 milliards euros. En revanche, les dépenses 
en faveur du développement rural se sont élevées à 4,18 milliards euros ou 10,3 % des 
dépenses de la PAC. Elles montrent aussi, à l'évidence, que la France est de loin le plus gros 
bénéficiaire des dépenses de la PAC, avec 22,2% des dépenses totales de garantie et près d'un 
quart de tous les paiements d'aide directe. L'Italie et l'Allemagne reçoivent la plus grosse part 
des dépenses de développement rural. En termes de contributions globales nettes au budget 
de l'UE dans son ensemble, l'Allemagne reste le seul plus grand contributeur net, bien que la 
Suède soit désormais le plus important contributeur net en termes de PIB.
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Dépenses de la PAC en 2000 par État membre et part de dépenses par catégorie, par rapport au budget global 

 Belgique Danemark Allemagne Grèce Espagne France Irlande Italie 
FEOGA-Garantie (millions d'euros) 957,3 1309,1 5674,9 2598,2 5498,6 9005,8 1682,3 5048,3 
Total dépenses de la PAC (%) 2,4 3,2 14,0 6,4 13,6 22,2 4,2 12,5 
Aide directe (%) 1,1 2,9 15,2 6,5 14,0 24,8 2,8 13,3 
Restitutions à l'exportation (%) 9,5 8,8 13,8 0,6 3,7 23,7 9,0 5,5 
Stockage (%) 2,2 5,1 28,7 1,1 8,6 39,0 -5,3 22,0 
Développement rural (%) 0,6 0,8 16,3 3,5 9,5 11,4 8,2 18,1 
Autres (%) 2,0 0,4 4,6 15,5 26,0 14,4 3,6 10,0 
Total dépenses de l'UE (%) 5,2 2,0 12,5 6,7 13,1 14,9 3,2 13,1 
Contribution au budget de l'UE* (%) 3,9 1,9 24,8 1,5 7,3 16,5 1,2 12,5 
BUDGET NET (millions d'euros) -327,3 +169,1 -9273,2 +4373,9 +5055,9 -1415,3 +1674,6 +713,4 
SOLDE ** (en % du PIB) -0,13 +0,10 -0,47 +3,61 +0,86 -0,10 +1,83 +0,06 
 Luxembourg Pays-Bas Autriche Portugal Finlande Suède Royaume-Uni 
FEOGA-Garantie (millions d'euros) 21,2 1441,9 1018,7 657,2 727,8 798,1 4061,7 

UE-15 
m euros 

Total dépenses de la PAC (%) 0,1 3,6 2,5 1,6 1,8 2,0 10,0 40501,1 
Aide directe (%) 0,1 1,0 1,8 1,5 1,1 2,1 11,7 24381,0 
Restitutions à l'exportation (%) 0,0 12,9 1,3 0,6 1,9 1,5 7,2 5648,7 
Stockage (%) 0,0 4,4 2,6 -0,4 0,2 -3,5 -4,8 951,2 
Développement rural (%) 0,2 1,4 11,0 3,2 8,0 4,2 3,6 4176,4 
Autres (%) 0,0 6,8 0,4 2,4 0,1 1,1 12,8 5343,8 
Total dépenses de l'UE (%) 1,1 2,7 1,7 3,9 1,7 1,5 9,5 (77210,7)+ 
Contribution au budget de l'UE* (%) 0,2 6,2 2,4 1,4 1,4 3,0 15,8 (87969,2) 
BUDGET NET (millions d'euros) -65,1 -1737,1 -543,5 +2112,0 +216,9 -1177,4 -3774,7  
SOLDE ** (en % du PIB) -0,35 +0,44 -0,27 +1,93 +0,17 -0,50 -0,25  
Source: Rapport de la Commission sur le budget 2000 tel qu'il a été présenté par AGRA FACTS 26.09.01; + exclusion de 6 120,4 m euros (7,3%) dépensés en faveur de bénficiaires non-
membres de l'UE; * contribution globale au budget de l'UE couvrant les ressources traditionnelles propres (par ex. taxes agricoles et taxes sur le sucre), TVA, PIB et ajustement pour la ristourne 
budgétaire du Royaume-Uni; ** Différence entre les dépenses totales assurées par le budget de l'UE et la contribution totale au budget de l'UE. 
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4.1. Secteur laitier 

 
Bien que figurant actuellement dans l'accord de l'Agenda 2000, le lancement effectif de la 
réforme politique du secteur laitier est reporté jusqu'en 2005 et les quotas resteront en place 
jusqu'en 2008. Comme il ressort de la description des positions des États membres au 
chapitre précédent, plusieurs États membres sont favorables à une application de la réforme 
plus précoce ou plus en profondeur qu'il n'est envisagé actuellement. Dans tous les cas, il est 
probable qu'après 2005, le nouveau cycle de l'OMC aboutira à des réductions du niveau de 
protection externe du secteur laitier, les plafonds des exportations subventionnées étant 
abaissés, les quotas d'accès à droits de douane réduits augmentés et les tarifs hors quota 
réduits. 
 
Les effets globaux de la mise en œuvre de l'Agenda 2000 devraient être neutres dans 
l'ensemble pour les producteurs, les prix plus bas étant largement compensés par des 
paiements directs plus élevés, mais ceci pourrait augmenter les coûts budgétaires du soutien 
au secteur. D'autre part, si l'on part de l'hypothèse qu'il y aura une tendance à réduire les prix 
d'intervention (par ex. à des niveaux proches ou équivalents aux prix mondiaux) plus 
fortement que ce qui est actuellement envisagé par l'Agenda 2000 et des paiements directs qui 
ne compenseront que partiellement ces réductions, cela se traduira par des pertes 
substantielles pour les producteurs et par une augmentation des coûts budgétaires, mais 
induirait des gains considérables pour les consommateurs puisque les prix seraient moindres. 

 

4.2. Secteur des cultures arables 

 
C'est essentiellement le secteur des cultures arables qui sera au centre du débat sur la nouvelle 
réforme de la PAC. Ce secteur absorbe une part substantielle du budget disponible pour la 
PAC, or il y a une tendance de plus en plus forte à affirmer qu'une part plus importante de ces 
fonds devrait être orientée vers le "second pilier" de la PAC, à savoir le développement rural. 
Pour évaluer l'impact de l'Agenda 2000 sur ce secteur et les modifications possibles du cadre 
de soutien, nous avons utilisé le modèle économétrique CAPA (Common Agricultural Policy 
Analysis) pour développer trois scénarios. Un modèle économétrique structurel fournit une 
représentation statistique stylisée d'un marché. Les modèles économétriques contiennent des 
équations qui correspondent aux rapports économiques quantifiés ou "paramétrés" existant 
entre les variables clés considérées, telles que les surfaces plantées et le prix des cultures, ou 
la quantité de denrées alimentaires demandée et les revenus. 
 
Les rapports économiques entre les variables considérées sont paramétrés en appliquant des 
méthodes statistiques à des données historiques. Pour ce modèle, nous avons utilisé les 
ensembles de données New Cronos et SPEL couvrant la période 1973-2000. Le modèle 
économétrique ainsi élaboré contient des informations sur les relations de cause à effet 
sous-jacentes sur le marché considéré. Ces informations peuvent être utilisées à des fins de 
prévision, ou d'estimations sur la probabilité d'événements futurs. 
 
Le modèle CAPA est un modèle d'allocation. En tant que tel, il contient un ensemble 
d'équations expliquant comment la superficie totale de terres arables disponible est répartie 
entre les différentes cultures. Le modèle est basé sur les hypothèses selon lesquelles les 
producteurs essaient de maximiser leurs profits et que les terres arables de l'UE peuvent être 
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définies comme une ressource fixe ou restreinte puisque les ensemencements sont limités par 
la surface de base moins la surface mise en réserve (gel de terres). La décision 
d'ensemencement est basée sur la rentabilité de chaque culture et les producteurs choisissent 
leur combinaison de cultures en affectant les terres arables dont ils disposent à différentes 
cultures afin d'obtenir le maximum de profit. Ainsi, différentes cultures sont en concurrence 
pour une surface donnée. La part de chaque culture dans la surface totale de terres arables 
dépend de sa rentabilité relative, à savoir plus une culture est rentable par rapport aux autres, 
plus sa compétitivité est forte, et plus importante sera sa part de la surface totale. Ce 
paramétrage du rapport économique entre rentabilité et surface de culture est la pierre 
angulaire du modèle CAPA. 
 
Ce modèle a comme principales caractéristiques d'être: 
 
• multi-produits: il couvre des cultures telles que le blé dur et le blé tendre, l'orge, le maïs et 

autres céréales, le colza, la soja, le tournesol, la betterave sucrière et les pommes de terre; 
 
• dynamique: il prend en compte le fait que les agriculteurs ne réagiront pas instantanément 

aux changements de politique, mais qu'il leur faudra un certain temps pour y adapter leur 
production. Le modèle est annuel et prévoira les effets de la réforme de la politique, les 
tendances futures en matière de prix ou autres perturbations économiques affectant les 
variables considérées pendant les 5 ou 10 années à venir; 

 
• axé sur la politique: il est basé sur des hypothèses concernant le futur profil de la PAC tel 

qu'il est défini par l'accord de l'Agenda 2000 et par les engagements GATT/OMC. Les 
politiques sont introduites dans le modèle par le biais des prix d'intervention et de marché, 
des surfaces de base, des paiements de compensation et du taux de gel des terres; 

 
Le modèle fournit des prévisions à moyen terme (2000-2005) concernant les surfaces de 
cultures arables, les rendements des cultures et les volumes produits, ainsi que le revenu 
agricole. 
 

Notre approche de prévision commence par prendre en compte les mesures incitatives 
financières, comme les prix des cultures et les paiements d'aides à la surface, ainsi que la 
rapidité avec laquelle les producteurs s'adaptent aux nouvelles incitations politiques ou 
commerciales. La rapidité d'adaptation peut dépendre des techniques de rotation des cultures, 
ou des liquidités disponibles, des préférences des producteurs et autres facteurs pouvant faire 
peser des contraintes sur le comportement naturellement tourné vers la maximisation du 
profit. Par conséquent, la première étape consiste à mesurer ou quantifier l'impact de la 
rentabilité relative de la culture sur l'affectation des terres ou l'étendue des parts de culture. 
La quantification du rapport économique entre rentabilité de la culture et parts de culture est 
réalisée en appliquant des techniques économétriques aux données historiques. Les équations 
qui en résultent constituent l'intérêt essentiel du modèle CAPA. CAPA est spécifiquement 
dynamique et simultané et peut donc fournir une image réaliste du monde réel, toutes les 
décisions d'ensemencement étant interdépendantes et la surface consacrée à une culture 
dépendant des surfaces de toutes les autres cultures. 

La seconde étape consiste à élaborer des scénarios politiques pour le moyen terme sur la base 
du prix d'intervention, des paiements d'aide à la surface et des taux de gel des terres afin de 
présenter différents états de cadre politique auxquels l'Agenda 2000 peut être comparé et, par 
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conséquent, évalué. Ceux-ci sont ensuite introduits dans le modèle CAPA afin de quantifier 
l'impact que ces scénarios politiques auraient sur les surfaces de culture et le revenu agricole. 
 
Les trois scénarios évalués sont les suivants: 
 
Scénario 1 --- Agenda 2000 
 
Ce scénario évalue le revenu agricole jusqu'en 2005 dans l'hypothèse où l'Agenda 2000 est 
mis en œuvre sans autre changement, avec un taux de gel des terres de 10% tout au long de la 
période. 
 
Scénario 2 --- Poursuite de la politique d'avant l'Agenda 2000 
 
Selon ce scénario, la politique applicable au secteur des cultures arables continue jusqu'en 
2005 sans les changements introduits par l'Agenda 2000, c'est-à-dire sans réduction des prix 
d'intervention et sans modification des aides à la surface. Le taux de gel des terres est 
maintenu à 10%. 
 
Scénario 3 --- Ajustement de l'Agenda 2000 
 
Ce scénario suppose que les prix de l'Agenda 2000 sont maintenus, mais qu'une modulation 
plus forte est appliquée sur une base obligatoire et qu'un pourcentage des aides à la surface 
est par conséquent "découplé", c'est-à-dire réaffecté aux aides au développement rural. Ce 
scénario prend en compte un pourcentage d'aides à la surface réaffecté au développement 
rural s'élevant à 5% en 2002 et à 10% de 2003 à 2005. En outre, le taux de gel des terres reste 
fixé à 10% pendant toute la durée de la période de prévision. 
 
Les graphiques et tableaux ci-dessous présentent les résultats des trois scénarios en ce qui 
concerne les cultures arables ainsi que le revenu réel nominal du secteur des cultures arables. 
Les hypothèses de prix utilisées pour les différents scénarios sont basées sur les projections 
de prix fournies par le FAPRI (Food and Agricultural Policy Research Institute) de 
l'Université de l'Iowa. En outre, le scénario est basé sur un taux de change euro/dollar estimé 
à 1,18 euro pour 1,00 euro. 
 
Les principales conclusions à tirer de cette analyse sont les suivantes: 
 
• Si l'Agenda 2000 n'avait pas été introduit, les revenus du secteur des cultures arables 

seraient restés plus élevés d'environ 500 à 800 millions d’euros par an en valeur nominale 
pendant la période 2000-2005. Au total, l'agrégat des chiffres annuels (de 2000 à 2005) 
montre que l'Agenda 2000 a entraîné une diminution de 3,8 milliards d’euros du revenu 
agricole dans le secteur des cultures arables, soit une réduction annuelle moyenne de 641 
millions d’euros ou d'environ 3% par an par rapport aux mesures de la PAC d'avant 
l'Agenda 2000 (prix d'intervention des céréales plus élevés, aides à la surface plus faibles 
pour les céréales, aides à la surface plus élevées pour les oléagineux). Selon les mêmes 
hypothèses et en termes réels (c'est-à-dire sans inflation et mesurés en prix de 1990) les 
revenus auraient été plus élevés de quelque 110 millions d’euros à 600 millions d’euros. 
Ceci est dû au fait que l'augmentation des aides aux surfaces plantées en céréales n'a pas 
suffi à compenser le déclin des revenus dû à la réduction des aides aux surfaces plantées 
en oléagineux et à la réduction du prix d'intervention des céréales. 
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• Dans le troisième scénario, l'on a estimé que, puisqu'une partie des aides à la surface doit 

être transférée au développement rural (avec une hypothèse de 5% pour 2002 et de 10% à 
partir de 2003), les revenus agricoles diminueront de 160 à 680 millions d’euros chaque 
année en termes nominaux, par rapport aux revenus agricoles déterminés sur la base de 
l'Agenda 2000. L'on estime qu'à partir de 2003, 1 milliard d’euros par an sera transféré au 
développement rural. De 2002 à 2005, l'on a calculé que l'agrégat des chiffres annuels du 
revenu agricole total diminuera au fil des ans (2002-2005) de 1,8 milliard d’euros, soit 
une réduction moyenne de 450 millions d’euros ou d'environ 2% par an par rapport au 
revenu agricole déterminé sur la base de l'Agenda 2000. 
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Résultats modélisés: Agenda 2000, 2000-2005 
 
 EU-15:  milliers d'ha 
hectares 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Blé tendre  14 435 

13 680 15 190 15 560 15,900 16,220 
Blé dur 3  233 3,260 3 283 3 300 3,312 3,320 
Orge 10 552 10 810 10 360 10 240 10,120 10,010 
Maïs 4 197 4 247 4 296 4 343 4,388 4,430 
Autres céréales 3 229 3 201 3,165 3 124 3,086 3,046 
Colza 2,317 2 255 2 021 1 897 1,793 1,700 
Tournesol 1,895 1 780 1 666 1 563 1,470 1,390 
Soja 340 350 334 331 329 326 
Pommes de terre 1 330 1 334 1 338 1 338 1,339 1,340 
Betterave sucrière 1 950 1 934 1 914 1 914 1,911 1,915 
Protéagineux 1 125 1 065 1 014 968 928 892 
Total céréales 35 646 35 198 36 294 36 567 36,806 37,026 
Total oléagineux 4 552 4 385 4,021 3 791 3,592 3,416 
Total cult. arables  44 603 43 916 44 581 44 579 44,575 44,590  
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EU-15: Net cash farm income (arable) '000 Euro

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Aggregate gross 

margin        (current 
prices) 19,710,176 19,887,981 22,003,159 21,687,380 22,511,335 23,186,559

Total arable area 

payments    (current 
prices) 14,633,807 14,647,687 14,641,964 14,593,256 14,549,909 14,577,670

Nominal total net 

cash arable income      
(current prices) 34,343,983 34,535,668 36,645,123 36,280,636 37,061,244 37,764,229

Real total net cash 

arable  income (1990 
prices) 25,950,108 25,533,213 26,613,747 25,832,388 25,896,166 25,946,283  
* Traduction des tableaux: voir page 70 
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Résultats modélisés: Scénario 2, Poursuite de la politique d'avant l'Agenda 2000, 2000-
2005 
 
EU-15: Area '000 hectares

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Common Wheat 14,435 13,680 15,010 15,300 15,570 15,830

Durum Wheat 3,233 3,246 3,254 3,258 3,260 3,260

Barley 10,552 10,810 10,460 10,380 10,300 10,210

Maize 4,197 4,251 4,302 4,352 4,398 4,442

Other cereals 3,229 3,216 3,192 3,164 3,133 3,102

Oilseed Rape 2,317 2,255 2,011 1,884 1,779 1,684

Sunflower 1,895 1,813 1,739 1,672 1,613 1,560

Soya 340 350 342 343 345 347

Potatoes 1,330 1,334 1,338 1,338 1,339 1,340

Sugarbeet 1,950 1,934 1,914 1,914 1,911 1,915

Protein crops 1,125 1,067 1,016 972 934 899

Total cereals 35,646 35,203 36,218 36,454 36,661 36,844

Total oilseeds 4,552 4,418 4,092 3,899 3,737 3,591

Total arable area 44,603 43,956 44,578 44,578 44,581 44,589  
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EU-15: Net cash farm income (arable) '000 Euro

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Aggregate gross 

margin        (current 
prices) 20,248,714 21,365,763 23,403,983 23,050,599 23,663,246 24,319,602

Total arable area 

payments    (current 
prices) 14,243,462 14,024,271 14,102,441 14,047,835 14,017,570 13,992,863

Nominal total net 

cash arable income      
(current prices) 34,492,176 35,390,034 37,506,424 37,098,434 37,680,816 38,312,465

Real total net cash 

arable  income (1990 
prices) 26,062,081 26,164,871 27,239,272 26,414,673 26,329,086 26,322,954  
 
* Traduction des tableaux: voir page 70 
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Résultats modélisés: Scénario 3, Ajustement de l'Agenda 2000, 2000-2005 
 
EU-15: Area '000 hectares

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Common Wheat 14,435 13,680 15,170 15,530 15,840 16,130

Durum Wheat 3,233 3,260 3,275 3,281 3,296 3,308

Barley 10,552 10,810 10,370 10,270 10,170 10,070

Maize 4,197 4,247 4,295 4,345 4,391 4,434

Other cereals 3,229 3,201 3,168 3,133 3,098 3,063

Oilseed Rape 2,317 2,255 2,020 1,899 1,796 1,703

Sunflower 1,895 1,780 1,662 1,557 1,466 1,387

Soya 340 350 334 331 328 326

Potatoes 1,330 1,334 1,338 1,338 1,339 1,340

Sugarbeet 1,950 1,934 1,914 1,914 1,911 1,915

Protein crops 1,125 1,065 1,012 964 921 884

Total cereals 35,646 35,198 36,278 36,559 36,795 37,005

Total oilseeds 4,552 4,385 4,016 3,787 3,590 3,416

Total arable area 44,603 43,916 44,558 44,562 44,556 44,560  
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EU-15: Net cash farm income (arable) '000 Euro

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Aggregate gross 

margin        (current 
prices) 19,710,176 19,887,981 22,294,394 22,167,157 22,993,642 23,658,726

Total arable area 

payments    (current 
prices) 14,633,807 14,647,687 14,188,739 13,431,504 13,600,198 13,612,897

Nominal total net 

cash arable income      
(current prices) 34,343,983 34,535,668 36,483,133 35,598,661 36,593,841 37,271,623

Real total net cash 

arable  income (1990 
prices) 25,950,108 25,533,213 26,496,100 25,346,811 25,569,573 25,607,833  
 
* Traduction des tableaux: voir page 70 
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(Les tableaux et graphiques des 3 pages sont identiques, seuls les chiffres changent) 
 
 
 
UE-15: Surfaces (en milliers d'hectares) 

       
Blé tendre 
Blé dur 
Orge 
Maïs 
Autres céréales 
Colza 
Tournesol 
Soja 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Protéagineux 

      

Total Céréales       
Total Oléagineux       
Total Cultures arables       

 
 
 
 
 
 

3. UE-15: Revenu agricole monétaire net (cultures arables) 
(en milliers d'euros) 

 
Total Aides à la surface (prix courants) 
 
Agrégat marge bénéficiare brute (prix courants) 
 
Total Revenu agricole monétaire réel net (prix de 1990) 

 
 
 
 
 
 
 
UE-15: Revenu agricole monétaire net (secteur des cultures arables) (en milliers d'euros) 

       
Agrégat Marge bénéficiaire brute (prix 
courants) 

      
Total Aides à la surface (prix courants)       
Total Revenu agricole monétaire nominal net 
(prix courants) 

      
Total Revenu agricole monétaire réel net (prix 
de 1990) 

      

 


