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Résumé: 

La présente étude comprend une analyse succincte de la politique agricole commune, 
ainsi qu'une évaluation et des commentaires généraux sur la communication de la 
Commission, du 20 novembre 2007, préparatoire au «bilan de santé» de la politique 
agricole commune réformée. Des principes généraux pour la future PAC y sont définis 
aux fins d'évaluer la proposition de la Commission par rapport à une référence à plus 
long terme. 
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Synthèse 
 
Le 20 novembre 2007, la Commission a publié sa communication au Conseil et au Parlement 
européen intitulée «Préparer le "bilan de santé" de la PAC réformée». Dans ce document, la 
Commission se fixe plusieurs objectifs concernant certains aspects de la PAC, à savoir rendre le 
régime des paiements directs plus efficace, aménager les instruments de soutien au marché pour 
les adapter à la réalité et relever les nouveaux défis comme le changement climatique, les 
fluctuations des prix et la gestion de l'eau. La Commission suggère, plus spécifiquement, de 
simplifier le régime de paiement unique, de revoir les normes de conditionnalité du régime de 
paiement unique, de limiter les paiements les plus importants, d'augmenter le taux de 
modulation, de réformer les mécanismes d'intervention, d'abolir la jachère obligatoire et de 
supprimer les quotas laitiers. La Commission propose également d'étudier des mesures de 
gestion des risques, d'encourager la mise au point de biocarburants et d'utiliser la modulation du 
budget consacré au premier pilier pour augmenter le financement du développement rural, ainsi 
que le financement des nouveaux défis. 
 
Des ambitions relativement limitées. La Commission considère clairement le bilan de santé 
comme un moyen d'adapter la PAC à une série d'évolutions pour la période 2009-2013, et non 
comme une vaste réforme en profondeur. Il s'ensuit que les suggestions contenues dans la 
communication ne sont souvent que de simples ajustements techniques. Compte tenu de cet 
horizon limité, notre conclusion générale est que les propositions et suggestions de la 
Commission pour le bilan de santé sont raisonnables. Dans sa communication, la Commission a 
toutefois négligé l'occasion d'aborder les défis à plus long terme que la future PAC devra 
relever, comme les nouveaux environnements de marché, les changements institutionnels et les 
pressions nationales. La communication est explicitement considérée comme étant une simple 
«action préparatoire» dans le cadre du mandat donné par le Conseil européen de décembre 2005 
d'«entreprendre un réexamen complet et global, couvrant tous les aspects des dépenses de l’UE, 
y compris la politique agricole commune, ainsi que des ressources, y compris la compensation 
en faveur du Royaume-Uni et à faire un rapport en 2008-2009». Ainsi, la question de la bonne 
combinaison de compétences entre l'échelle de l'UE et l'échelle des États membres, qui est 
cruciale, est à peine abordée. De même, il est peu probable que les propositions concernant les 
mesures du second pilier soient adéquates, tant du point de vue de leur portée que de leur 
qualité. Néanmoins, les propositions de la Commission impliquent des changements significatifs 
et souhaitables pour la période 2009-2013. Ces changements sont compatibles avec une 
ambition à plus long terme pour la PAC, puisqu'ils laissent ouvertes de nombreuses options et 
qu'ils ouvrent même la voie à de futures réformes.  
 
Des propositions raisonnables. Permettre aux États membres de s'orienter vers un taux plus 
uniforme pour le régime de paiement unique ne change rien au budget ni aux principales 
modalités du système de soutien de l'agriculture. Toutefois, la simplification de ces paiements et 
la confirmation de fait que les paiements ne sont plus considérés comme un dédommagement 
payé à l'agriculteur pour les réformes passées ouvrent la voie à une justification différente du 
soutien, considérée plutôt comme la rémunération de la fourniture de biens publics ou comme 
un dédommagement pour les coûts impliqués par la génération des externalités positives exigées 
par les consommateurs et les citoyens.  
 
Les suggestions de simplification du régime de paiement unique sont également opportunes au 
point de vue de l'efficience, ainsi qu'en termes de cohérence avec les engagements au titre de 
l'OMC. Les évaluations des conséquences possibles pour la France et l'Allemagne laissent à 
penser que l'abandon du système basé sur les rendements historiques au profit d'un paiement par 



Réflexions sur les possibilités de futur développement de la PAC 

PE 397.241 iv

hectare pourrait aboutir à des transferts significatifs entre régions et producteurs dans les États 
membres qui avaient opté pour les rendements historiques. Quoi qu'il en soit, les États membres 
seraient apparemment entièrement libres de profiter ou non de la nouvelle possibilité et d'ajuster 
comme ils l'entendent la définition du réseau régional. La Commission suggère également un 
passage au découplage total dans le secteur des cultures arables pour les États membres qui n'ont 
pas opté pour cette possibilité. Étant donné les conditions actuelles du marché et celles attendues 
à moyen terme, cette proposition devrait être soutenue. Il pourrait y avoir un motif plus 
convaincant de maintenir l'aide partiellement couplée dans le secteur de l'élevage, où la 
production est associée à des biens non marchands, tels que des externalités positives. 
L'approche flexible proposée par la Commission dans ce domaine est particulièrement 
appropriée, et l'approche au cas par cas proposée dans la communication est bienvenue. 
 
La Commission propose d'introduire des limites maximale et minimale de paiements directs. 
Des limites minimales telles que celles qui sont suggérées seraient très bien inspirées, même si 
elles pourraient avoir un impact non négligeable dans certains États membres. Il n'est pas très 
pertinent de rendre les «jardiniers» éligibles à de très petits paiements, inférieurs aux coûts 
administratifs de leur gestion. La limite maximale indiquée à titre d'exemple par la Commission 
pourrait dégager jusqu'à 500 millions d'euros du premier pilier à reporter sur le second pilier. 
Quoi qu'il en soit, cette proposition discutable devrait être mise en œuvre avec précaution, pour 
que la mesure ne puisse être facilement contournée par des ajustements «sur le papier».  
 
Les propositions de la Commission en vue de simplifier la conditionnalité sont assez vagues. 
Relever les défis que posent les nouvelles conditions du marché en matière d'environnement 
exige une politique plus ambitieuse que la seule simplification suggérée dans la communication. 
Étant donné que de nouveaux encouragements à la production risquent fort d'aller à l'encontre de 
certains des objectifs de la réforme de 1999, la promotion d'une agriculture plus respectueuse de 
l'environnement et plus polyvalente est insuffisamment traitée dans la proposition. Il est vrai que 
les diverses propositions incluses dans la communication aboutiraient au transfert de plus de 
3,3 milliards d'euros aux mesures du second pilier. Mais ceci représente peu d'argent au regard 
des encouragements offerts par les actuelles forces du marché (le chiffre de trois milliards est à 
peu près équivalent au revenu supplémentaire généré par une augmentation de 1 % des prix 
agricoles). 
 
En matière de gestion du marché, les propositions de la Commission relatives à l'intervention 
sur le marché sont compatibles avec la forme de toute nouvelle règle commerciale susceptible 
d'émerger des négociations du cycle de Doha. La proposition de réduire l'intervention à une 
seule céréale (le blé tendre) arrive à point nommé, car la situation sur le marché est telle que cet 
ajustement devrait se faire sans douleur, du moins à court terme. Ni les quotas laitiers, ni la 
jachère obligatoire ne devraient être maintenus. Ces deux instruments avaient été conçus pour 
traiter des problèmes qui ne sont plus d'actualité, à savoir le contrôle des surplus de production 
de produits laitiers et la limitation des dépenses budgétaires en restitutions à l'exportation. La 
Commission remet en question l'efficacité du soutien aux cultures énergétiques. Nous n'avons 
pas trouvé de motivations convaincantes de maintenir ce soutien.  
 
Néanmoins, certaines questions demeurent sans réponse. Premièrement, il y a la question de 
savoir s'il est nécessaire de maintenir un certain niveau d'intervention. L'analyse de ce qu'on sait 
sur la future situation du marché mondial et sur l'évolution des accords commerciaux 
(multilatéraux et bilatéraux) suggère que les responsables de l'UE devraient réfléchir 
sérieusement avant de démanteler tous les instruments de gestion du marché. Les filets de 
sécurité, notamment ceux qui fixent un prix plancher, devraient être maintenus, même s'il est 
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clair qu'ils doivent être conçus uniquement pour gérer des circonstances exceptionnelles et ne 
devraient en aucun cas conduire à l'intervention structurelle que l'UE a connue dans les 
années 80. De ce point de vue, la position de la Commission, c'est-à-dire ne pas démanteler les 
dispositions existantes dans le secteur de l'élevage et maintenir l'intervention pour le blé, doit 
être approuvée. 
 
Deuxièmement, la stratégie d'«atterrissage en douceur» pour la suppression des quotas laitiers 
doit être clarifiée. Une stratégie efficace d'augmentation des quotas devrait favoriser une 
augmentation de la production dans les régions les plus performantes, moyennant des règles 
d'allocation ou un supplément de négociabilité. L'assouplissement envisagé des règles de 
superprélèvement constitue une autre option pour faciliter une expansion contrôlée dans les 
régions les plus performantes. 
 
Troisièmement, les conséquences négatives que pourrait avoir sur la biodiversité et 
l'environnement en général l'abolition de la jachère obligatoire proposée doivent être examinées 
de manière plus approfondie. La Commission suggère que des mesures localement ciblées de 
développement rural seraient une solution. Toutefois, dans ce domaine comme dans plusieurs 
autres, les mesures du second pilier sont présentées comme une solution aux problèmes de 
manière assez vague et pas toujours convaincante. Ceci pourrait aboutir à négliger l'urgence 
d'une action de compensation pour les zones laissées en jachère pendant de nombreuses années 
et qui ont de ce fait accumulé une valeur écologique considérable. 
 
Nouveaux défis. La commission propose de relever les nouveaux défis, notamment la gestion 
des risques, la lutte contre le changement climatique, la gestion de l'eau et la biodiversité. Des 
mesures de «développement rural» sont présentées comme étant le meilleur moyen d'atteindre 
ces objectifs. Dans certains cas, des mesures ciblées de second pilier semblent en effet constituer 
la réponse appropriée, notamment dans le domaine de l'eau; dans d'autres cas, on a l'impression 
que les compétences du second pilier sont élargies sans qu'il y ait une vision précise à long 
terme.  
 
En ce qui concerne la gestion des risques, la Commission déclare à juste titre qu'aussi longtemps 
qu'un certain niveau d'intervention sur le marché est maintenu (voir ci-dessus), la nécessité de 
mettre en place une solution de gestion des risques à l'échelle européenne n'est pas démontrée. 
L'exemple du programme d'assurance des États-Unis montre qu'il vaut mieux réfléchir à deux 
fois avant de mettre en œuvre un système qui peut devenir coûteux, inefficace et très difficile à 
démanteler à cause des intérêts acquis créés. Les producteurs peuvent aujourd'hui accéder à 
toute une gamme d'instruments de gestion des risques. Les marchés de futures et de produits 
dérivés, les régimes d'assurance basés sur les indices et le marché mondial de la réassurance 
peuvent aujourd'hui remédier à certaines des principales limites historiques des mécanismes 
privés (par ex. leur défaillance en cas d'informations cachée, le risque moral et le risque 
covariable). Les gouvernements ont évidemment un rôle à jouer dans ce domaine. Mais au-delà 
des catastrophes naturelles, des épizooties et autres risques spécifiques, la nécessité de systèmes 
à financement public plus ambitieux de gestion des risques relatifs aux récoltes ou aux revenus 
devrait être plus clairement documentée. 
 
En matière de protection de la biodiversité et de prévention de la pollution par les nitrates, il 
s'avère que les directives de l'UE ont été des instruments utiles. Dans ces domaines, l'UE a 
acquis un pouvoir considérable par rapport aux États membres. Il n'est pas certain que des 
mesures locales de développement rural auraient produit des résultats plus efficaces. Une 
répartition appropriée des compétences doit tenir compte de plusieurs aspects, y compris les 
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économies et dés économies d'échelle dans l'administration, les préférences régionales et la 
force relative des groupes de lobbying aux différents niveaux politiques.  
 
Il est clair que cette dernière question des rôles respectifs des États membres et de l'UE dans la 
future PAC ne relève pas du propos de la communication sur le bilan de santé. Il n'empêche que 
ceci a pour effet l'absence de lignes directrices claires pour de futures réformes, avec des 
conséquences importantes pour les questions financières. Dans ce domaine, la communication 
de la Commission s'en tient prudemment au cadre financier existant, se contentant de suggérer 
que le mécanisme de discipline financière (un dépassement des plafonds budgétaires stricts 
entraîne une diminution des paiements) pourrait s'appliquer pendant la période 2008-2013. Il n'y 
a pas de tentative d'obtenir certains effets de levier lors du prochain débat budgétaire en 
définissant certaines réformes à plus long terme, comme l'extension du principe de 
cofinancement aux dépenses du premier pilier. 
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Introduction 
 
En 2005, la Commission annonçait qu'une révision de la PAC (un «bilan de santé») serait 
entreprise fin 2007. Il s'agissait du compromis nécessaire pour mettre fin au profond désaccord 
divisant la France et le Royaume-Uni à propos de l'avenir de la PAC, la France souhaitant 
maintenir telle quelle l'enveloppe budgétaire courante jusqu'en 2013, c'est-à-dire jusqu'à la fin de 
la période de financement, le Royaume-Uni étant partisan d'une réaffectation en faveur de la 
recherche, de la technologie, de la science et du développement, aux dépens de l'agriculture. 
Finalement, il a été convenu que la PAC continuerait à recevoir la majeure partie de son 
financement comme avant, mais qu'en 2007 serait lancée une procédure de révision qui pourrait 
aboutir à des ajustements provisoires de la PAC, pour renforcer les précédentes réformes du 
découplage et laisser suffisamment de temps pour l'élaboration d'un nouveau paquet politique à 
mettre en œuvre à partir de 2013. La publication de ce bilan de santé en novembre 20072 offre 
une excellente occasion d'évaluer la situation de l'agriculture de l'UE, un «patient» qui suit 
depuis des lustres le traitement administré par la PAC. Les questions qui s'imposent sont donc 
les suivantes: Comment va le patient? Jusqu'ici, le traitement de la PAC a-t-il été efficace et 
quels sont ses effets secondaires, tels qu'une accoutumance éventuelle aux subventions? Quels 
sont les risques de santé pour l'avenir? La PAC a-t-elle été un bon médecin? Quelles sont les 
chances de réduction de la dépendance du patient à l'égard du traitement administré?  
 
En ce qui concerne les forces, l'agriculture européenne a jusqu'ici été en mesure d'afficher un 
palmarès impressionnant en tant que producteur et exportateur agricole - notamment de produits 
de haute valeur - grâce à des ressources fondamentales exceptionnellement favorables: climat 
propice et sols de bonne qualité combinés à des connaissances de pointe, forte densité des 
réseaux d'infrastructures conduisant aux villes et aux ports. Parallèlement, certains États 
membres sont confrontés à des limites d'intensification mais d'autres, notamment les nouveaux 
membres, disposent d'une marge significative pour augmenter leur productivité, ce qui permet à 
l'UE de répondre avec une grande vitalité à la hausse attendue de la demande mondiale en 
produits agricoles. Plus important encore, l'UE est dotée d'une campagne variée, accessible et 
attrayante, riche de paysages et d'histoire, qui contribue énormément à la qualité de vie, y 
compris celle des citadins. Ce précieux patrimoine mérite et exige une protection active, en 
partie moyennant des mesures de conservation, en partie grâce aux contributions financières des 
visiteurs et des contribuables. 
 
Quant aux faiblesses et aux risques pour l'avenir, un premier point à noter est que la majeure 
partie du secteur agricole bénéficie de subventions de plus en plus découplées et que la 
protection à l'importation reste également importante. Ce soutien a découragé les ajustements 
visant à améliorer l'efficacité, entraîné un mauvais emploi des investissements et mis sous 
pression les relations extérieures de l'UE. De plus, les politiques se sont avérées inefficaces pour 
contenir la pollution environnementale et, alors que l'agriculture peut, en principe, contribuer 
massivement à la préservation et favoriser le développement des valeurs d'agrément rural, les 
systèmes visant à récompenser les contributions dans ce domaine restent encore largement 
déficients. En outre, les mesures de développement rural visant à transférer des revenus vers les 
régions moins favorisées se sont avérées relativement inefficaces, surtout dans les nouveaux 
États membres, où les secteurs ruraux ont besoin d'une aide spécifique au développement plutôt 
que de simples aides à la surface qui rendent les communautés rurales dépendantes d'un soutien 
extérieur. Cette liste est loin d'être exhaustive, mais elle est suffisamment longue pour montrer 

                                                   
2 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen: Préparer le «bilan de santé» de la PAC 

réformée. Document COM(2007)722 daté du 20 novembre 2007. 
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que le traitement administré par la PAC provoque de nombreux effets secondaires indésirables, 
dont beaucoup sont reconnus dans le document sur le bilan de santé. 
 
C'est dans ce contexte que le présent rapport étudie le document sur le bilan de santé. Nous 
prenons acte que la Commission y propose un ajustement technique3 de la PAC (simplification 
de la question des paiements et poursuite du découplage) tout en réaffirmant la nécessité de se 
préparer au traitement des problèmes futurs, comme le changement climatique et le 
développement de l'utilisation des biocarburants. Toutefois, dans sa communication, la 
Commission s'abstient de faire des propositions de fond pour la PAC après 2013. Il s'ensuit 
qu'elle se concentre sur les détails des prescriptions actuelles de la PAC, en suggérant 
principalement certaines modifications du dosage, tout en continuant à surveiller le patient. 
Dans la 1re partie du présent rapport, nous présentons une synthèse des principaux problèmes 
affectant la PAC actuelle et qui persistent malgré quinze années de réformes ambitieuses. Nous 
discutons ensuite du nouveau contexte de la PAC, y compris les profonds changements survenus 
dans l'environnement de marché mondial et les nouvelles exigences des citoyens et des 
consommateurs de l'UE. Ceci nous permet de formuler, dans la 2e partie, certaines lignes 
directrices générales en vue de réformes politiques souhaitables. Dans la 3e partie, nous 
commentons plus spécifiquement la communication de la Commission de novembre 2007 sur le 
bilan de santé. Nos conclusions sont formulées dans la 4e partie. 
 
 

                                                   
3  Dans plusieurs discours, la commissaire Fischer-Boel a précisé qu'à son avis la portée du «bilan de santé» était 

limitée et que sont but était d'adapter la PAC à une série de changements pour la période 2008 - 2013.  
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1. Le contexte 
 
1.1. La PAC aujourd'hui  
 
Depuis 1992, les réformes successives de la PAC ont suivi un axe cohérent. Des déséquilibres 
majeurs ont été résolus, dont le déséquilibre du marché des céréales. Au point de vue social, les 
paiements «compensatoires» directs, ainsi que le rythme progressif des réformes ont assuré une 
transition en douceur. La PAC est devenue davantage orientée vers le second pilier, c'est-à-dire 
le développement rural et les questions environnementales, et la réaffectation progressive du 
budget commence maintenant à mieux refléter la volonté des citoyens de l'UE de soutenir une 
agriculture «polyvalente». Si le budget consacré à la politique agricole est resté important, des 
réformes ont permis de réduire certaines dépenses qui apportaient relativement peu de bénéfices 
aux producteurs pour chaque euro dépensé par contribuable, tels que les coûts de stockage et les 
restitutions à l'exportation. La production n'est plus déterminée par les prix, qui étaient le 
résultat de compromis politiques, mais elle est davantage orientée vers la demande. Le passage 
des prix de soutien aux paiements directs a transféré la charge du consommateur au 
contribuable, ce qui, globalement, a eu un effet de répartition positif . 
 
Les réformes récentes allaient certainement dans la «bonne» direction. La seule autre 
proposition sérieuse possible à l'orientation adoptée en 1992 aurait été une généralisation du 
contrôle de l'offre, option choisie pour le secteur laitier en 1984. Il existait diverses raisons 
convaincantes de ne pas suivre cette voie, qui était difficilement compatible avec l'élan vers une 
UE plus ouverte demandée par les pays tiers et avec un secteur agricole compétitif. 
 
S'il n'existe gère de motifs de remettre en question l'orientation globale des réformes passées, en 
revanche les citoyens européens ont encore des raisons d'être mécontents de la PAC reformée. 
D'un point de vue économique, les principales critiques pouvant être exprimées à l'encontre de 
l'actuelle politique sont les suivantes: 
 
• Les coûts de la PAC. Si la PAC représente à peine un peu plus de 0,4 % du PIB de l'UE, elle 

représente encore plus d'un tiers du budget communautaire. Les coûts administratifs 
incombant aux institutions nationales et ceux encourus par les agriculteurs doivent 
également être pris en compte. 

• Des inefficacités persistent. L'«ancienne» PAC présentait des faiblesses en matière 
d'efficacité des transferts. Avec la PAC réformée, une part plus importante de l'argent 
dépensé va aux agriculteurs. Cependant, on déplore encore certaines fuites significatives de 
soutien, dues aux coûts administratifs ainsi qu'aux transferts aux propriétaires d'actifs.  

 
• La dégradation de l'environnement. La sur-utilisation de l'eau, la réduction de la 

biodiversité et la contamination des sols et de l'eau par des substances chimiques affectent de 
nombreuses régions. Il est fort probable que l'ancienne PAC a contribué à ce médiocre 
résultat environnemental. Des mesures sont prises aujourd'hui pour encourager le rôle de 
l'agriculture comme producteur d'externalités positives et prévenir les externalités négatives 
de manière plus efficace. Toutefois, ces mesures n'ont qu'une incidence mitigée, car les 
nouveaux développements du marché, qui encouragent une production de plus en plus 
intensive, pourraient réduire à néant la plupart de ces efforts. 
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• Inquiétudes dans le domaine de la «productivité». La PAC réformée manque 
remarquablement d'ambition quant aux politiques visant à stimuler la productivité, une 
question clé pour le nouveau contexte du marché agricole dans une économie mondialisée. 
Ceci est particulièrement préoccupant, car des études sur la productivité totale des facteurs 
effectuées dans un échantillon de pays de l'UE font apparaître un ralentissement inquiétant. 
Si l'on compare ces résultats avec les changements observés au Brésil ou même aux États-
Unis, la question est préoccupante. 

 
• Des paiements de moins en moins justifiés. Les paiements à titre de «compensation» pour 

les changements des politiques passées pourraient être considérés comme un contrat 
implicite passé avec les agriculteurs en échange des réformes. Toutefois, la diminution des 
prix soutien est intervenue principalement en 1992 et 1999. Année après année, il devient de 
plus en plus difficile d'expliquer aux contribuables européens pourquoi l'agriculture a encore 
droit à de tels aides, surtout dans un contexte d'augmentation des prix du marché. 

 
• Effets distributifs. Conformément à cette logique de «compensation», la plus grosse part des 

paiements de la PAC va aux grandes exploitations, souvent dans les zones les plus fertiles, 
du fait des rendements historiques ou régionaux utilisés pour accorder l'éligibilité au régime 
de paiement unique (RPU). La distribution de ces paiements est donc très inégale. Ceci rend 
le sujet de l'équité de l'aide publique encore plus sensible et soulève la question de la 
redéfinition des objectifs de la PAC. 

 
• Relations internationales. Avec ces récentes réformes, l'UE s'est bien préparée à un futur 

accord dans le cadre de l'organisation mondiale du commerce (OMC). Toutefois, des tarifs 
agricoles élevés, ainsi que certaines formes particulières de soutien continuent à constituer 
une pierre d'achoppement sur la voie d'un nouvel accord. 

 
• Questions d'économie politique. Les modalités de calcul des contributions nationales au 

budget de l'UE doivent être redéfinies. Les bénéfices inégaux de la PAC entre les États 
membres rendent le débat sur la réforme de la politique agricole plus complexe, à cause du 
lien étroit établi entre les «rabais», l'attribution de fonds structurels et la réforme de la PAC 
par certains États membres. 

 
Dans la prochaine section, nous nous pencherons sur ces aspects de la PAC, qui restent 
préoccupants. L'évaluation des réformes proposées est effectuée à la lumière de ces motifs de 
mécontentement à l'égard de la PAC. 
 

1.1.1. Le rapport coût-efficacité de la PAC réformée 
 
Les coûts de la PAC. Dans le cadre des perspectives financières 2007-2013, la somme des 
budgets affectés à l'agriculture, au développement rural et à l'environnement (c'est-à-dire le 
poste «Préservation et gestion des ressources naturelles») représente 43 % du total des 
engagements (à savoir 371 milliards d'euros sur 864 milliards). La régulation des marchés 
agricoles et les paiements directs représentent encore 81 % de ce sous-total (soit 293 milliards). 
Ceci signifie que la PAC, au sens étroit du terme, absorbe un tiers du budget communautaire. 
On pourrait dire qu'il est un peu injuste de comparer le coût de ce qui reste l'une des rares 
politiques financée à l'échelle de l'UE au budget communautaire total. De plus, le budget de la 
PAC est resté largement stable, alors que l'UE est passée de 15 à 27 membres. Il n'empêche que 
le coût de la PAC reste un important sujet de friction entre États membres. Non seulement ces 
derniers contribuent directement au budget de l'UE, mais ils supportent également le coût du 
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cofinancement et la plupart des frais administratifs et de gestion. Nombreux sont ceux qui 
soulignent que, compte tenu du plafond du budget global de l'UE, l'argent dépensé pour la PAC 
pourrait être affecté, avec de plus grands bénéfices sociaux, à d'autres politiques, notamment la 
recherche, la technologie et les infrastructures qui vont, il est vrai, davantage dans le sens des 
objectifs de l'agenda de Lisbonne. 
 
Les importants transferts directs venant des contribuables ont été remplacés par des transferts 
venant des consommateurs, fournis par le soutien des prix du marché. La PAC impose 
maintenant une charge beaucoup plus modeste qu'auparavant au secteur en aval et au 
consommateur final. Mais le soutien des prix reste significatif dans certains secteurs où les prix 
d'intervention et les prix imposés existent encore dans des conditions de marché «normales» 
(produits laitiers, sucre), ou lorsque des tarifs élevés maintiennent les prix intérieurs à un niveau 
structurellement supérieur aux prix mondiaux (fruits et légumes, viande bovine, éthanol, etc.). 
En 2006, le soutien des prix du marché représentait encore environ la moitié des transferts aux 
producteurs, d'après les calculs de l'OCDE, et l'«équivalent soutien au consommateur», qui 
mesure l'augmentation que les politiques agricoles entraîne pour les prix payés par le secteur en 
aval, était d'environ 20 %. Ceci suggère qu'il y a des secteurs où les contribuables et les 
consommateurs paient toujours des prix élevés malgré les réformes.  
 
Fuites affectant les transferts de la PAC. Une grande partie du budget agricole de l'UE est 
maintenant consacré aux paiements directs. En comparaison de la structure de dépense qui 
prévalait dans les années 80, où les coûts de stockage et les restitutions à l'exportation 
représentaient le gros des dépenses du FEOGA, les producteurs reçoivent aujourd'hui plus 
d'argent des contribuables. 
 
Toutefois, l'efficacité des paiements directs en matière de transfert de revenus est moins 
convaincante si l'on considère les agriculteurs actifs comme étant le groupe de population qui 
doit être soutenu. Quand un intrant est inélastique, les paiements aux producteurs sont souvent 
répercutés sur le fournisseur d'intrants moyennant une augmentation de prix. Dans le cas 
particulier de la terre, des droits de quota ou des droits à la prime, la capitalisation des paiements 
dans l'actif «terre» ou «droit au paiement» est telle qu'une part importante du soutien est 
répercutée sur le propriétaire de l'actif.4  
 
Ce principe de répercussion du soutien de l'agriculture sur l'actif des propriétaires représente une 
perte pour le secteur agricole dans des pays comme la Slovaquie et la Hongrie, où les terres 
agricoles sont majoritairement louées. C'est également le cas dans les pays de l'UE-15 comme la 
France et l'Allemagne où la moitié environ des terres agricoles sont louées. Même dans des pays 
où les agriculteurs sont propriétaires de la majeure partie des terres qu'ils cultivent (Pologne, 
Italie, Grèce), la fuite a une incidence négative sur le changement structurel puisque les 
agriculteurs les plus dynamiques sont généralement les jeunes, alors que les propriétaires 
terriens sont généralement concentrés dans les ménages ruraux âgés. La fuite hors du secteur 
agricole se produit également à l'occasion des transferts d'actifs entre générations. 
 
L'efficacité de la PAC en matière de transfert s'est peut-être améliorée au fil du temps, mais 
certains coûts de transaction persistent. Les coûts administratifs de paiements de la PAC sont 

                                                   
4 Les paiements aux agriculteurs ne capitalisent pas tous dans la valeur de la terre. Il y a notamment des pays où il existe 

un marché des droits au paiement complètement distinct du marché foncier. Que la valeur du paiement unique soit 
capitalisée ou non dans la valeur de la terre dépend fondamentalement du ratio du nombre de droits au paiement sur le 
nombre d'hectares de terre agricole, ainsi que du modèle de paiement (historique, régional ou hybride) en vigueur 
(Isermeyer, 2003; Kilian et Salhofer, 2007). 
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élevés, notamment dans le cas de certaines mesures du second pilier, qui exigent des inspections 
et des contrôles. 
 

1.1.2.  Le déclin de la productivité 
 
Des études récentes montrent que les gains en productivité totale des facteurs de l'agriculture 
européenne ont décliné dernièrement (cf. Butault, 2006; Newman et Matthews, 2007). À long 
terme, c'est la productivité qui détermine les prix et les revenus et tout écart durable dans la 
croissance de la productivité entre l'UE et d'autres pays entraîne une dégradation de la 
compétitivité et de la balance commerciale. Il est difficile de déterminer dans quelle mesure le 
déclin de la productivité de l'UE doit être attribué aux récentes réformes de la PAC. Les chiffres 
de la productivité pourraient refléter un lent ajustement des intrants aux politiques qui 
prévoyaient des mesures décourageant l'augmentation des extrants, comme le récent découplage 
des paiements directs. Ceci ne pourrait donc être qu'un simple effet à court terme. Mais les 
tendances observées peuvent aussi refléter un taux décroissant de changement technique.  
 
Depuis 1992, les réformes successives de la PAC ont eu lieu dans un contexte de surplus. Même 
si une plus grande exposition au marché conduit à une certaine incitation à l'innovation et aux 
gains en efficacité, les réformes de la PAC ont induit une limitation de la production. En 
général, les paiements directs étaient soumis à des conditions de limitation de la production. Il 
se peut que le passage à un soutien par les paiements découplés ait réduit l'incitation à produire 
plus sans induire une pression suffisante pour réduire les intrants tels que l'équipement, du 
moins à court terme. Les paiements en eux-mêmes ont un effet ambigu sur la productivité. En 
offrant une sécurité financière, ils atténuent certaines contraintes liées au crédit qui réduisent 
l'adoption de l'innovation. Mais d'un autre côté, il semble aussi qu'ils retardent le départ des 
agriculteurs âgés (Gohin et al, 2001; Baum et al, 2006). Il a même été suggéré qu'ils pourraient 
avoir une incidence négative sur la restructuration des structures de production dans les 
nouveaux États membres (Ciaian et Swinnen, 2007). La pression des consommateurs a conduit à 
des restrictions affectant les intrants et les méthodes production, tandis que la complexité 
croissante des exigences de la PAC a créé une charge administrative. Tous ces phénomènes sont 
des explications possibles de ce qui semble être représenter un écart des gains de productivité 
entre l'UE et d'autres pays. 
 
En matière de stimulation de la productivité, le bilan de l'«ancienne PAC» est mitigé. Il a été 
affirmé que le taux élevé de changement technique enregistré dans l'agriculture de l'UE dans les 
années 70 et 80 était dû davantage aux conditions macroéconomiques qu'aux instruments de 
politique agricole (Mahé et Ortalo-Magné, 2001). Le budget consacré à la politique structurelle 
(c'est-à-dire la section «orientation» du FEOGA - fonds européen d'orientation et de garantie 
agricole) a toujours été limité. Il a été montré que des prix élevés garantis, combinés à des 
subventions nationales pour les intrants conduisent à un certains surinvestissement dans les 
équipements (Butault et al., 1991). Cependant, les quinze dernières années de réforme de 
la PAC ont été axées sur la recherche de l'équilibre offre-demande, sur le soutien des revenus et 
sur la promotion d'extrants non conventionnels (polyvalence). Il est difficile de trouver dans la 
«nouvelle PAC» des instruments qui contribuent spécifiquement à une augmentation de la 
productivité. 
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1.1.3. Un bilan environnemental médiocre 
 
Si la pollution due à l'agriculture reste limitée par comparaison à d'autres secteurs, l'agriculture 
est la principale source de types particuliers de pollution, comme la pollution de l'eau. Dans de 
nombreux pays de l'UE, elle est également l'une des principales sources de la destruction de la 
biodiversité, comme le prouve la chute spectaculaire des populations d'oiseaux (BirdLife, 2004, 
2005). L'utilisation de ressources hydriques de plus en plus rares pour l'irrigation devient un 
problème dans certaines régions. La question des pesticides est particulièrement préoccupante 
étant donné qu'ils sont désormais présents dans la plupart des rivières et des eaux souterraines, 
très souvent dans des quantités dépassant les niveaux maximaux recommandés (AEE, 2005).  
 
La responsabilité de la PAC dans le bilan environnemental médiocre du secteur agricole prête à 
controverse. Quoi qu'il en soit, il n'est guère contestable que les politiques publiques ont 
encouragé des externalités négatives. Dans le passé, les prix élevés ont constitué des incitations 
à l'utilisation de grandes quantités de fertilisants et de pesticides.5 Des paiements directs mal 
définis ont encouragé la réduction des prairies permanentes et l'irrigation de certaines cultures 
arables. Des subventions au remembrement, au drainage ou à l'irrigation ont induit une 
aggravation de la situation et contribué à la destruction d'habitats tels que les zones humides 
(ECA, 2000).  
 
Malgré des objectifs maintes fois déclarés, la PAC réformée n'a pas pleinement réussi à inverser 
ces incitations. Les réformes de 1992/1999 n'ont pas conduit, au cours des années 90, à une 
diminution visible des externalités négatives. Dans les années 2000, la consommation d'engrais 
a diminué, mais cette tendance est peut-être due davantage aux prix du pétrole qu'aux récentes 
réformes de la PAC et il semble que la tendance se soit inversée en 2007. Depuis la réforme 
de 2003, l'éco-conditionnalité fait partie des critères de la conditionnalité, mais il est trop tôt 
pour constater des changements significatifs.  
 
Les régimes agro-environnementaux ont été présentés comme un puissant moyen de réduire les 
effets environnementaux négatifs de la PAC depuis 1992. Après plus de dix années 
d'application, les diverses évaluations réalisées font apparaître un bilan mitigé. Pour les régimes 
«larges», il s'est avéré difficile de constater un effet environnemental positif. Ceci peut être 
imputé en partie au manque de références de base et de données d'impact appropriées, et en 
partie au fait que les objectifs ont été trop largement définis, ce qui rend difficile l'évaluation de 
leur efficacité. Pour les régimes «profonds et étroits», les évaluations des effets sont plus 
convaincantes. Souvent, les régimes qui ont attiré les contractants étaient ceux assortis d'un 
cahier des charges relativement léger. Comme l'observent Dupraz et Pech (2007): «Les mesures 
qui séduisent le plus les agriculteurs sont les mesures les moins ambitieuses». Il est très difficile 
d'adapter les mesures aux situations individuelles et les régimes sont basés sur des hypothèses 
concernant les coûts et les revenus moyens passés pour calculer la compensation appropriée. Les 
agriculteurs qui ont souscrit au régime sont principalement ceux pour qui le coût d'option de 
mise en œuvre des efforts environnementaux était faible. Il s'agit également des exploitations où 
les bénéfices environnementaux étaient limités. Ceci pourrait compromettre le rapport coût-
avantages environnementaux des paiements (Potter, 2002). Un autre aspect critiquable est que 
les régimes visant à réduire les externalités négatives, comme la pollution par les pesticides ou 
                                                   
5  Il existe une croyance largement répandue et alimentée par les organisations non gouvernementales selon laquelle 

l'utilisation accrue d'intrants chimiques est une réaction à la baisse des prix. Ceci est un non-sens économique. En fait, 
l'économie de la production de base ainsi que les observations empiriques suggèrent que, lorsque le prix de l'extrant 
augmente, les producteurs augmentent leur utilisation d'un intrant comme les engrais, même si sa productivité 
marginale décroît, de manière à remplir la condition de base suivant laquelle le revenu marginal généré par cet intrant 
(qui augmente avec le prix de l'extrant) compense le coût marginal. 
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les nitrates, entre en conflit avec le principe du pollueur-payeur (Bonnieux, 2007). Enfin, il ne 
faut pas oublier que les coûts de mise en œuvre et de contrôle de ces régimes sont souvent 
élevés (Falconer et Whitby, 2000). Globalement, le bilan de la première génération de régimes 
agro-environnementaux est mitigé (Encadré 1.) 
 
Considérant les graves menaces que recèle le nouvel environnement de marché, la capacité 
limitée des mesures du second pilier à réduire les effets négatifs de la PAC est préoccupante. 
Dans la perspective de prix agricoles plus élevés, davantage de terres sont susceptibles d'être 
mises en culture. Les incitations à produire des biocarburants et les prix plus élevés offerts pour 
les produits agricole saperont les efforts de conservation et favoriseront l'intensification.  
 

Encadré 1. Évaluations des mesures agro-environnementales 
Il est difficile d'évaluer les résultats environnementaux de ces régimes. Cette difficulté est due à 
une série de facteurs: manque de données appropriées, manque de temps (pour certains régimes 
il faudra plusieurs années pour que les objectifs se matérialisent) ou manque d'effort, ainsi qu'à 
la grande diversité des objectifs et des mesures financées. 
 
La majorité des programmes agro-environnementaux étaient axés sur l'amélioration du paysage 
et de la gestion de la flore et de la faune (Buller, 2000). Un nombre relativement faible de 
régimes agro-environmentaux concernaient directement la réduction de la pollution agricole. 
Dans un petit nombre d'États, la concentration spatiale est forte. Les programmes agro-
environnementaux couvrent plus de 70 % des terres agricoles en Autriche, en Finlande ou au 
Luxembourg. Les paiements agro-environnementaux représentent 40 % des paiements directs 
aux agriculteurs en Autriche. Mais les zones couvertes sont très limitées en Grèce, en Italie et en 
Espagne, et les petits agriculteurs de certains des nouveaux États membres sont confrontés à des 
difficultés s'ils cherchent à participer à ces programmes. 
 
Les évaluations font apparaître que les terres agricoles objet d'un accord - au moins pour 
cinq ans - ont été protégées contre une extensification indésirable, la déforestation ou l'abandon 
(Buller, 2000). Les évaluations disponibles au niveau national concernant divers régimes ciblés 
montrent que ces régimes ont un effet positif démontrable (Baldock et al, 2002), y compris sur 
l'économie locale (CJC, 2002). Mais ces évaluations locales montrent aussi que l'incidence sur 
des cibles particulières telles que la biodiversité est mise en doute (van Huylenbroeck et Whitby, 
1999; AEE, 2006; Kleijn et Sutherland, 2003; Primdahl et al, 2003, Carey et al, 2002). Les 
programmes à grande échelle comme le soutien de la France à l'élevage extensif ont surtout été 
un moyen de dédommager les agriculteurs de décisions douloureuses concernant le niveau 
d'aide au revenu dans d'autres domaines. De nombreux programmes ont été une aubaine 
financière pour les agriculteurs, sans changement des pratiques agricoles (Barbut et Baschet, 
2005). La Cour des comptes européenne a vivement critiqué le fait que les mesures manquaient 
d'objectif précis. Globalement, l'examen par la Commission européenne des effets des mesures 
agro-environmentales, sur la base d'une sélection de rapports intermédiaires sur le 
développement rural (couvrant la période 2000-2003) n'est pas concluant en ce qui concerne les 
effets des mesures agro-environmentales (Commission européenne, 2005). Il est trop tôt pour 
évaluer l'incidence des mesures de conditionnalité mises en œuvre depuis 2006. 
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1.1.4. Questions sur les aspects distributifs de la nouvelle PAC 
 
La répartition inégale des bénéfices de la PAC, rendue plus visible par le passage aux paiements 
directs, a porté préjudice au soutien des citoyens de l'UE pour une PAC ambitieuse. Les 
exemples, dont la presse s'est fait largement l'écho, de riches aristocrates ou de grandes sociétés 
recevant des paiements directs ont favorisé le retournement de l'opinion publique contre la PAC, 
notamment au Royaume-Uni. Les chiffres des paiements directs (qui sont devenus plus 
importants que le soutien des prix du marché) montrent que les 880 plus grands bénéficiaires, 
soit 0,02 % des exploitations de l'UE, ont reçu plus de 500 000 euros, c'est-à-dire 2,5 % de 
paiements. À l'autre bout de l'échelle, plus de 50 % des bénéficiaires, soit 2,5 millions 
d'exploitations, ont reçu moins de 1 250 euros. Parmi les agriculteurs, certaines nouvelles 
divisions sont apparues. Le découplage des paiements a rendu plus évidente la distinction entre 
les «nantis et les démunis».  
 

1.1.5. Autres critiques 
 
La PAC fait l'objet d'autres critiques. Dans certains cas, elles semblent hors de propos. En effet, 
il n'y a guère de preuves justifiant l'idée que la PAC est responsable de la diminution de la sûreté 
des aliments ou des importantes pertes économiques liées aux épizooties, comme cela est parfois 
affirmé dans les médias. Il n'est pas davantage prouvé que la PAC est un obstacle au 
développement économique des pays en voie de développement. Il est clair que les restitutions 
communautaires à l'exportation ont conduit à d'importantes distorsions de concurrence sur 
certains marchés de certains pays, comme l'ont signalé les organisations non gouvernementales. 
Elles ont causé d'importants problèmes aux producteurs locaux (viande bovine en Afrique 
occidentale, produits laitiers en Jamaïque, en Inde ou au Kenya, etc.). Cependant, il a été montré 
que l'élimination complète des restitutions à l'exportation aurait peu d'impact sur les prix 
mondiaux et que les restitutions de l'UE bénéficiaient aux populations urbaines (Bouët et al, 
2005; Panagaryia, 2006). Le reproche selon lequel une forte protection des produits agricoles a 
empêché les pays pauvres de bénéficier de leurs avantages comparatifs dans l'agriculture semble 
exagéré (Bureau et al, 2006). En effet, les exportations en provenance des pays défavorisés 
rencontrent peu d'obstacles tarifaires, même si la protection de l'agriculture communautaire 
porte préjudice aux économies émergentes. La combinaison du système généralisé de 
préférences et de l'accord de Cotonou offre généreusement accès au marché de l'UE aux pays 
d'Afrique, des Caraïbes, d'Amérique centrale, des Andes et du Pacifique, tandis que l'initiative 
«Tout sauf les armes» dispense les 50 pays les plus pauvres du monde de tout droit de douane, 
indépendamment de leur localisation géographique. 
 
Dans d'autres cas, les critiques de la PAC sont plus pertinentes, par exemple en ce qui concerne 
la grande complexité de certaines dispositions de la PAC. Du fait de leur manque de 
transparence, le système de protection des fruits et légumes, les taxes supplémentaires pour les 
composantes agricoles des importations de produits transformés, la gestion des contingents 
tarifaires, ou le calcul des restitutions à l'exportation pour les produits non listés à l'annexe 1 
(c'est-à-dire transformés) sont des instruments complexes. Les exigences administratives des 
paiements directs, ainsi que les paiements du second pilier sont onéreux. Il y a une forte 
demande de simplification de la PAC de la part des agriculteurs et des contribuables de l'UE, 
mais aussi de la part des pays tiers, surtout en matière d'instruments commerciaux. 
 
Les motifs de mécontentement qui ont été soulignés dans les sections ci-dessus suggèrent des 
orientations pour une réforme de la PAC. Néanmoins, il faut prendre en compte une série de 
facteurs qui ont modifié le cadre général dans lequel une telle réforme sera mise en œuvre. 
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1.2. Le nouveau contexte du changement des politiques agricoles 
 
Depuis 1992, les réformes de la PAC ont été mises en œuvre dans un contexte général de 
surplus agricoles communautaires, dans un environnement international caractérisé par des prix 
mondiaux faibles ou stagnants. Le coût de la gestion des surplus et les pressions des pays 
étrangers sur l'UE pour qu'elle mette fin à ses politiques conduisant à la baisse des prix 
mondiaux ont largement déterminé la volonté de mener à bien les efforts de réforme. Le bilan de 
santé s'effectue dans le cadre de circonstances très différentes. Aujourd'hui, les marchés 
mondiaux semblent être caractérisés par des prix plus stables. Les pressions existantes poussent 
à la satisfaction d'une demande croissante plutôt qu'à une limitation de la production de l'UE. Il 
est probable que les pressions intérieures soient maintenant le moteur des futures réformes. 
L'UE compte aujourd'hui plus de membres et elle s'est adjoint des secteurs possédant un énorme 
potentiel de production. Les producteurs non agricoles veulent accéder à des marchés extérieurs 
plus libres et considèrent parfois l'agriculture comme un obstacle aux accords commerciaux. Les 
citoyens et les consommateurs, préoccupés par les questions de sécurité alimentaire, 
d'environnement et d'éthique font pression pour que ces domaines soient davantage réglementés. 
 

1.2.1 Les perspectives des marchés mondiaux  
 
D'après la plupart des institutions spécialisées en analyse de marché, la tendance récente qui a 
conduit à des prix mondiaux élevés des matières premières agricoles va probablement se 
maintenir pendant plusieurs années au moins, même s'il est peu probable que les prix très élevés 
observés en 2007 restent la règle. Toutefois, il ne s'agit que de probabilités et on ne peut faire de 
pronostics sur la situation à long terme.  
 
La future évolution des prix. En 2006-2007, les prix mondiaux ont été influencés par la 
croissance rapide des revenus dans certaines économies émergentes. Les changements des 
modèles de consommation en Asie ont modifié les perspectives des marchés agricoles. La chute 
à des niveaux proches de zéro des exportations de blé des États-Unis à cause de la croissance de 
la demande d'éthanol, a une incidence sur toute une série de marchés à cause des effets de 
substitution. 
 
Toutefois, les projections font apparaître un déclin des taux de croissance de la demande 
mondiale du fait de la saturation progressive de la consommation par habitant dans les pays où 
les revenus augmentent, ainsi que du ralentissement de la croissance de la population mondiale. 
Alors que la croissance en Afrique pourrait conduire à une demande plus forte sur les marchés 
mondiaux, Schmidhuber (2007a) observe que les consommateurs chinois disposent déjà 
d'environ 3 000 kcal/jour et de 50 kg de viande par an pour un revenu nominal inférieur à 
1 000 dollars US par an. Les projections à long terme de la FAO suggèrent que les taux de 
croissance de la demande mondiale tomberont de 2,2 % par an dans les années 90 à 1,4 % pour 
la période 2015-2030, puis probablement à 0,9 % après 2030.  
 
De plus, les marchés sont tels que des forces contraires se mettent en place rapidement en 
réaction à une situation de prix élevés. Le passage à un régime à plus forte consommation de 
protéines animales en Chine ou en Inde ralentira si le prix de la viande augmente. Dans les pays 
développés, davantage de gens choisiront de réduire leur consommation de viande. La 
production de biocarburants, qui fait monter les prix, sera limitée par les prix très élevés de 
l'amidon et de l'huile végétale, qui conduisent à une réduction de l'avantage comparatif de la 
production de biocarburants. À un certain point, les biocarburants dont les coûts de production 
augmentent avec le prix des denrées alimentaires seront chassés du marché par la hausse de leur 
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prix (Schmidhuber, 2007a, b). Dans l'immédiat, il existe des réserves de terres agricoles qui ne 
sont pas utilisées ou qui sont utilisées de manière extensive et qui pourraient servir à un élevage 
plus intensif de bétail. En 2008, l'UE-27 pourrait cultiver quelque 8 % de terres en plus par 
rapport à 2007 en réaction aux prix élevés (notamment grâce à l'abolition de la jachère 
obligatoire), et trois à cinq millions d'hectares de terres relevant actuellement du Conservation 
Reserve Program des États-Unis pourraient rapidement être remis en culture. Il y a longtemps 
que le changement technique est induit par les prix, et des moyens plus efficaces de produire des 
protéines et des calories apparaîtront. 
 
Toutefois, il y a des raisons de croire que nous assistons à une inversion de la tendance séculaire 
à la diminution des prix agricoles plutôt qu'à une bulle à court terme. Malgré les nombreuses 
incertitudes, il y a une forte probabilité que les prix resteront stables à moyen terme. Cette 
question est développée à l'annexe 1, qui contient une synthèse des informations disponibles sur 
les perspectives concernant les prix à l'avenir. Dans certaines régions, comme l'Australie, la 
fertilité des sols surexploités diminue. Il en est de même des ressources en eau dans de 
nombreux pays, y compris le Moyen-Orient et certaines parties des États-Unis. Toutes les 
institutions de prévision des perspectives de marché s'accordent pour prédire, pour les dix 
années à venir, des prix nettement plus élevés par rapport à ceux de la décennie passée. La 
production augmentera, mais il est peu probable que son taux de croissance excède celui de la 
demande induite par les revenus plus élevés en Asie et Amérique du Sud. Des indicateurs 
suggèrent que, dans les prochaines années, une expansion significative des revenus dans certains 
pays africains pourrait également être constatée. De plus, l'utilisation potentielle de terres 
agricoles pour la production énergétique pourrait contribuer à la formation d'un prix plancher 
implicite pour certains produits d'amidon et d'oléagineux. S'il est probable que le dollar 
américain continuera à s'affaiblir face à l'euro dans les prochaines années, à long terme on peut 
s'attendre à une inversion de cette tendance, ce qui augmenterait les pressions à la hausse des 
prix agricoles en Europe. 
 
De telles perspectives signifieraient un nouvel environnement pour la PAC et modifieraient 
profondément la logique économique et politique des futures réformes. En effet, la plupart des 
instruments transfrontaliers et de soutien du marché deviendraient inopérants ou privés de sens, 
sauf dans les secteurs structurellement importateurs avec tarifs douaniers. Les paiements directs 
à l'agriculture commerciale perdraient tout élément restant de légitimité. Toutefois, ces 
nouvelles conditions fourniraient de nouvelles justifications aux interventions 
gouvernementales. Par exemple, des prix élevés pourraient stimuler la demande de terres et 
contrecarrer les programmes de conservation et de protection environnementale, ce qui exigerait 
l'application de politiques de conservation plus ambitieuses que celles actuellement en vigueur. 
Le poids des prix alimentaires élevés pourrait devenir insupportable même au sein de l'UE, et 
exiger de nouveaux mécanismes de soulagement de la pauvreté. 
 

1.2.2 Les engagements internationaux  
 
Les contraintes de l'OMC. Les réformateurs de la PAC ne peuvent ignorer la série d'accords 
internationaux signés par l'UE et devraient anticiper la conclusion des négociations en cours. 
L'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, et notamment l'accord de 1994 sur 
l'agriculture, est contraignant pour la définition des politiques agricoles. Ainsi, opter pour des 
prix d'intervention plus élevés, comme le demandent certaines organisations d'agriculteurs, est 
hors de question. De même que le «recouplage» des paiements directs. De plus, toute réforme 
doit être compatible avec ce que l'on peut attendre d'un futur accord dans le cadre de l'OMC, 
indépendamment du niveau de contrainte d'un tel accord. 
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Si, en fin de compte, un accord est conclu à l'OMC, le résultat en est assez facile à définir. La 
proposition de 1995 du G20 à Hong Kong peut être utilisée comme référence pour de futures 
réductions des tarifs douaniers. La référence pour les soutiens nationaux sera un compromis 
entre la proposition du G20 et la proposition de l'UE. 
 
Comme la conclusion d'un accord à l'OMC avait été largement anticipée pendant la réforme 
de 2003, il est peu probable que les clauses de soutien interne s'avèrent très contraignantes. En 
effet, le découplage des paiements directs a abaissé l'actuelle mesure globale du soutien (MGS), 
qui est maintenant très inférieure au plafond convenu à l'OMC. Une forte diminution 
(environ 70 %) de ce plafond pourrait être atteinte sans réforme supplémentaire importante de 
la PAC. D'autres réformes, comme un changement dans le régime du prix d'entrée des fruits et 
légumes donnerait une certaine marge de liberté pour d'autres réductions (Butault et Bureau, 
2006).  
 
Quoi qu'il en soit, si l'UE devait maintenir ses politiques de gestion du marché, celles-ci doivent 
rester dans les limites probables de la boîte jaune, de l'OTDS (Overall Trade Distorting 
Support) et de la mesure globale du soutien spécifique au produit. Des réductions importantes de 
la MGS maximale rendrait impossible le retour à des politiques conçues pour maintenir la 
production dans certaines zones (par ex.: découplage partiel des paiements directs). Ceci 
pourrait poser un problème, puisqu'il n'y aurait que des possibilités limitées d'empêcher la 
concentration possible (par exemple) de la production laitière et de viande bovine dans certaines 
régions spécifiques si ces secteurs étaient libéralisés. La fin des plafonds de la «boîte bleue» et 
de ceux, très bas, de la «boîte jaune» éliminerait toute possibilité de politique de «prix cible» 
mise en œuvre par le biais de paiements directs liés à la production. Ceci rendrait également 
difficile pour l'UE l'indexation des paiements directs sur les prix mondiaux, si l'UE devait 
envisager une telle option. (La rigidité des paiements directs a conduit à la situation actuelle, où 
les consommateurs et les contribuables paient respectivement des prix alimentaires élevés et des 
subventions directes aux agriculteurs). 
 
Les contraintes de la concurrence à l'exportation dépendent beaucoup du niveau des prix du 
marché mondial. Il est clair que la future PAC sera conçue sans possibilité de placer des surplus 
sur les marchés mondiaux moyennant des restitutions à l'exportation. Dans la pratique, ceci 
élimine la possibilité d'une intervention publique pour garantir des prix structurellement plus 
élevés que les prix mondiaux. L'impossibilité légale de financer le placement des stocks 
d'intervention sur les marchés étrangers signifie que les seuls prix d'intervention qui pourraient 
être maintenus sont les «filets de sécurité», c'est-à-dire les mécanismes qui ne font qu'atténuer 
les fluctuations du marché. À moyen terme, les stocks d'intervention devront être vendus sans 
subvention. Dans la pratique, ceci exige que l'écart entre le prix minimum et le prix mondial 
moyen soit très faible.  
 
Les dispositions d'accès au marché qui seront prévues par un accord de Doha potentiel seront 
plus contraignantes pour la conception de la future PAC que les deux autres «piliers» des 
négociations. Les différentes propositions présentées, notamment les propositions américaines, 
impliquent des réductions considérables des tarifs douaniers, à savoir de 60 à 90 % pour les 
matières premières les plus protégées. Par conséquent, il est probable qu'à l'exception d'un 
nombre limité de lignes tarifaires considérées comme «sensibles», la plupart des produits de 
l'UE ne seront pratiquement plus protégés. Vu l'importance des réductions en discussion, un 
régime de gestion du marché, tel que l'intervention, ne sera plus soutenable, puisque les achats 
publics seraient submergés par les importations.  
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Une fois encore, les conséquences pratiques d'une exposition beaucoup plus importante de 
l'agriculture de l'UE aux importations dépendra énormément de la situation du marché mondial. 
Dans la plupart des secteurs, un accord pourrait être assez douloureux si les prix mondiaux 
restent stables. Quoi qu'il en soit, à moins que les prix mondiaux n'atteignent des sommets 
dépassant tous les records précédents, il y aura certains problèmes significatifs dans d'autres 
secteurs si les tarifs douaniers connaissent de fortes réductions. Ces secteurs incluent la viande 
bovine, ce qui peut affecter un grand nombre d'agriculteurs. Ceci concerne aussi d'autres 
secteurs ayant un impact plus régional comme la volaille, les fruits et légumes et le sucre. Si les 
prix ou les taux de change s'avèrent moins favorables qu'escompté, des secteurs comme les 
céréales ou les produits laitiers seront également affectés.  
 
Absence d'accord de l'OMC. Même s'il n'y a pas d'accord, la jurisprudence récente de l'OMC 
(panel canadien des produits laitiers et panels «Sucre» de l'UE) suggère que de nombreux 
aspects de la PAC pourraient être remis en cause, non seulement par l'accord de l'Uruguay 
Round sur l'agriculture, mais aussi par l'accord (au champ d'application potentiellement plus 
large) relatif aux subventions et mesures compensatoires. Dans la pratique, certains secteurs 
devraient faire l'objet d'autres réformes importantes. Même si la jurisprudence actuelle reste 
incertaine, il est probable que les organisations communes de marché qui incluent des 
restrictions non tarifaires comme un prix d'entrée (fruits et légumes) ou celles qui incluent 
certaines clauses locales de contenu (fruits et tomates transformés), devront être modifiées. Il en 
sera certainement de même pour les restrictions à l'attribution de paiements directs (comme les 
cultures pérennes). Une décision de l'organe de règlement des différends contre l'UE pourrait 
avoir des incidences potentiellement plus importantes et exiger des réformes dans une mesure 
impossible à évaluer pour le moment.  
 
La zone d'atterrissage des divers accords bilatéraux est moins bien connue que celle de l'OMC. 
Il est plus facile de définir des sauvegardes et de gérer le commerce dans le cadre de tels accords 
que dans le cadre d'un accord multilatéral. Toutefois, il ne faut pas oublier que les accords 
régionaux et bilatéraux concernent de plus en plus l'agriculture. Étant donné la nécessité pour 
l'UE de participer largement au commerce avec des régions à croissance élevée (Asie, Amérique 
latine, Russie), il est probable que les pays tiers exigeront plus de concessions dans le secteur 
agricole. Un échec des négociations à l'OMC donnerait davantage de pouvoir de négociation à 
des pays comme le Brésil ou la Russie, étant donné que cela ne laisserait guère de solutions de 
rechange à l'UE pour des accords à grande échelle (récemment, le Brésil a déjà durci sa position 
dans les négociations bilatérales agricoles).  
 

1.2.3 Les nouvelles exigences de la société 
 
La future PAC devra correspondre aux aspirations des citoyens. Les exigences de la société 
d'aujourd'hui sont très éloignées des objectifs initiaux du traité de Rome. Les nouvelles 
préoccupations et les nouvelles aspirations concernent la sécurité alimentaire, des produits 
alimentaires sains, l'environnement, les biens publics ruraux et l'éthique.  
 
Sécurité alimentaire. Les exigences en matière de produits plus sûrs et de traçabilité plus 
précise doivent être pris en compte dans la future PAC. Contrairement à la croyance largement 
répandue que l'agriculture moderne a conduit à la production d'une alimentation plus 
dangereuse, il est peu probable que les contraintes plus strictes liées à la sécurité alimentaire 
favorisent une renaissance des techniques traditionnelles de production et de la production 
extensive. Des règlements plus sévères devraient au contraire favoriser le développement de 
grandes exploitations plus industrialisées et intégrées capables de supporter des frais fixes 
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supplémentaires et de contrôler le processus de production plus efficacement que les 
exploitations familiales. Cette pression accrue des consommateurs pourrait peser sur la 
définition des instruments du second pilier de la PAC. Les productions et la commercialisation 
traditionnelles sont déjà confrontées à des difficultés du fait d'une législation alimentaire de plus 
en plus contraignante. Le tourisme à la ferme est l'une des composantes de la politique de 
développement rural applicable aux régions les moins favorisées, mais elle est confrontée à des 
contraintes croissantes, exigeant par exemple que les animaux soient abattus dans des 
installations accréditées et parfois distantes, que la nourriture servie soit transformée dans des 
établissements certifiés, etc. De même, les producteurs de produits biologiques éprouvent des 
difficultés à se conformer à des normes de plus en plus strictes relatives aux mycotoxines qui ne 
peuvent être respectées sans employer des fongicides. 
 
La dégradation de l'environnement fait également partie des principales préoccupations des 
consommateurs (Bonny, 2000). Si la concentration excessive de nitrates dans l'eau potable et les 
légumes ne représente pas un grand risque de santé pour les adultes, elle l'est en revanche pour 
les jeunes enfants. Les nitrates et les phosphates affectent également les eaux de surface et 
entrent en conflit avec les activités de loisir et l'industrie touristique, y compris sur le littoral de 
certaines régions. Les résidus de pesticides affectent la flore et la faune. On manque encore de 
preuves formelles, mais il existe de forte présomptions selon lesquelles ils contribuent à la 
diminution spectaculaire du nombre de spermatozoïdes humains en 30 ans, aux anomalies 
sexuelles chez les poissons et aux taux élevé de cancer dans les pays à forte activité agricole. 
Comme il est probable que davantage de preuves scientifiques concernant le lien entre ces 
phénomènes et l'utilisation des pesticides apparaîtront d'ici les prochaines années, les 
préoccupations des consommateurs et des citoyens sont susceptibles de conduire à des 
règlements plus stricts en matière d'usage des pesticides (INRA-CEMAGREF, 2006). On ne 
peut exclure l'idée que les pesticides puissent causer dans l'avenir un scandale comparable à 
celui de l'amiante, avec des conséquences politiques, économiques, mais également juridiques 
similaires.  
 
Les exigences éthiques, notamment en matière de bien-être animal, deviennent un courant de 
pensée majoritaire et sont en partie liées aux critères de qualité alimentaire. Même si cela ne 
concerne pour le moment qu'un faible volume de production, beaucoup de consommateurs 
exigent désormais des produits de source locale. La volonté d'acheter des produits issus de 
«fermes familiales» ou même de certaines «zones de montagne» au titre du commerce équitable 
est significative dans certains segments de la population. Il s'avère que l'agriculture biologique 
satisfait la demande durable d'une section non négligeable de la population, pour des raisons à la 
fois écologiques et éthiques. Les méthodes spéciales de production, comme les organismes 
génétiquement modifiés, soulèvent des préoccupations chez de nombreux citoyens européens. 
 

1.2.4 Les nouveaux défis induits par le changement climatique  
 
Le problème du changement climatique est désormais une priorité pour les gouvernements de 
l'UE. Les menaces croissantes de coûts considérables pour les pays ayant une population 
importante et des activités économiques localisées au niveau de la mer, ou ceux déjà affectés par 
la sécheresse et l'invasion de nouvelles espèces, vont pousser à l'action. Le secteur agricole sera 
invité à contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
 
Le secteur agricole sera invité à réduire ses propres émissions (le secteur contribue à hauteur de 
10 % environ au total des émissions de gaz à effet de serre de l'UE) et à stocker davantage de 
carbone moyennant des changements de ses techniques de production. Des techniques spéciales, 
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comme les pâturages permanents, peuvent augmenter la proportion d'éléments organiques dans 
le sol, piéger le carbone et diminuer les émissions. Ces techniques vont des régimes alimentaires 
animaux optimisés aux systèmes de gestion du fumier à faibles émissions. Les agriculteurs devront 
également fournir de l'énergie renouvelable de manière à atteindre les cibles fixées à l'échelle de 
l'UE, à savoir un taux de 10 % de combustibles renouvelables d'ici 2020 (sous réserve que les 
nouvelles technologies soient disponibles à cette date).  
 
Le fait que l'agriculture sera elle-même affectée par le changement climatique est une autre 
question. Le consensus selon lequel l'effet de l'élévation de la température sur la production 
agricole ne sera perceptible que dans quelques décennies évolue rapidement, car les 
scientifiques s'aperçoivent que le processus évolue plus vite qu'ils ne le croyaient. L'élévation de 
la température s'accompagnera de précipitations plus faibles, surtout dans les régions 
méditerranéennes, entraînant sécheresse et raréfaction de l'eau, alors que les précipitations 
augmenteront dans les régions du nord et du nord-est de l'Europe. Les changements climatiques 
prévus affecteront le rendement des cultures, la gestion du cheptel et la localisation de la 
production. On s'attend à ce que l'élevage soit confronté à de nouveaux parasites, habituellement 
présents dans des pays plus chauds, ce qui pourrait nécessiter des changements dans les 
techniques de production traditionnelles. 
 

1.2.5 L'obligation de cohérence politique  
 
Stratégies globales. La stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi est l'une des priorités 
de l'UE. C'est le cadre général dans lequel doivent s'inscrire les politiques sectorielles comme la 
PAC. Garantir le maintien de la compétitivité de l'agriculture européenne dans une économie 
mondialisée, mais également à l'intérieur de ce cadre général, est en soi un objectif implicite, 
mais essentiel, de la future PAC. Celle-ci devrait également être compatible avec la stratégie de 
développement durable de l'UE, qui a été développée et renouvelée en 20066. Elle est désormais 
liée à l'agenda de Lisbonne, qui prévoit l'engagement d'intégrer le développement durable dans 
l'élaboration de toutes les politiques intérieures et extérieures de l'UE. L'agriculture est affectée 
par plusieurs des cibles et plans d'action (énergie propre, production durable, gestion des 
ressources naturelles, entre autres). Toute nouvelle proposition de politique sera notamment 
soumise à une procédure d'évaluation d'impact pour garantir la prise en compte des objectifs 
environnementaux.  
 
Développement rural et cohésion. De nombreux théoriciens estiment que la libéralisation du 
commerce conduira à l'agglomération ou à la concentration géographique des activités (Bureau, 
2006). Il pourrait y avoir une contradiction entre une PAC plus axée sur le marché et les 
politiques de cohésion, comme le montre le rôle de l'attribution régionale des quotas laitiers 
dans le maintien de la production dans les zones de montagne. La réaffectation de la production 
peut également poser un problème en termes de répartition des activités sur le territoire. Plus 
généralement, la PAC doit être considérée en relation avec les politiques structurelles et de 
cohésion, surtout compte tenu des conditions spécifiques qui prévalent dans les nouveaux États 
membres et qui appellent à des changements structurels accélérés, voire à un certain soutien en 
faveur de la stabilisation.  
 
Politique de concurrence. L'articulation entre la politique agricole commune et la politique de 
concurrence de l'UE n'a jamais été satisfaisante. Pendant longtemps, la PAC a introduit une 
distinction contestable entre les secteurs où les autorités en matière de concurrence interviennent 

                                                   
6  Conseil européen de juin 2006, DOC 10117/06 du Conseil. 
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pour empêcher la formation de cartels (comme l'auto-organisation de producteurs de pommes de 
terre) et les autres secteurs, qui sont hautement cartellisés mais chapeautés par une organisation 
commune de marché (par ex. le sucre). Ceci a rendu les politiques de concurrence très 
inefficaces. D'autre part, les politiques de concurrence sont entrées en conflit avec des mesures 
qui pouvaient aider le secteur agricole à conserver une part de la valeur ajoutée (par ex. les 
dénominations d'origine, forme particulière de cartellisation ou mesure de transparence du 
marché, suivant le point de vue). Les réformateurs de la PAC devraient travailler à la résolution 
de ces contradictions.  
 
Si l'actuel déséquilibre entre la stricte réglementation des comportements anticoncurrentiels dans 
le secteur agricole et la politique laxiste à l'égard de la forte concentration du secteur de la vente 
au détail sont maintenus, les gains pour les consommateurs d'un secteur agricole plus ouvert 
restent incertains. À cet égard, ce n'est peut-être pas la PAC qui devrait être plus compatible 
avec les autres politiques, mais la politique de concurrence qui devrait être plus cohérente entre 
tous les secteurs et toutes les étapes de la chaîne des produits alimentaires.  
 
Politique de santé. D'après certaines études, les récentes réformes de la PAC seraient en 
contradiction avec la politique globale de santé (Dubois, 2007; Bonnet et al., 2007). Ces 
réformes, qui ont réduit le prix d'intervention du sucre et du beurre, ont été accusées d'aller à 
l'encontre de l'objectif d'atténuation des problèmes croissants d'obésité et de maladies connexes. 
Les réformes proposées de l'organisation commune du marché des fruits et légumes pourraient 
également renforcer le pouvoir sur le marché des producteurs de fruits, ce qui pourrait aboutir à 
des prix plus élevés et, en fin de compte, à une moindre consommation par le segment de la 
population qui en a besoin. Un examen approfondi des motifs qui sous-tendent les habitudes de 
consommation montre que ces affirmations sont exagérées (Etilé, 2005). Toutefois, étant donné 
les coûts sociaux considérables résultant des mauvais régimes alimentaires, la politique de santé 
devrait faire partie du contexte de la future réforme de la PAC. 
 
Politique de développement. La cohérence de la politique est également pertinente dans le cas 
de la politique d'aide communautaire aux pays en développement. La PAC a été critiquée pour 
ses effets sur les pays pauvres, parce que la protection aurait empêché les pays en 
développement d'exploiter leur avantage comparatif dans l'agriculture, tandis que les restitutions 
communautaires à l'exportation, entraînant le dumping de la viande bovine, des céréales ou du 
lait en poudre dans les pays développés, ont provoqué la ruine des producteurs locaux (Oxfam, 
2004). On manque d'études objectives sur ces questions et de nouvelles preuves indiquent que 
ces critiques sont exagérées, du moins en ce qui concerne la période récente (Bureau et al, 
2006). Toutefois, ces questions devraient être prises en compte lors de l'élaboration de la future 
politique agricole, qui devrait être davantage intégrée à une politique d'aide à long terme. 
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2. Quels objectifs pour la PAC après 2013? 
 
La communication de la Commission du 20 novembre 2007 concerne la période 2009-2013. 
Nombre de décisions auront toutefois des conséquences à plus long terme. De plus, il est 
essentiel de savoir si les mesures à relativement court terme proposées par la Commission 
préparent la voie ou, au contraire, font obstacle aux futures réformes susceptibles d'être 
nécessaires après 2013. Il est utile d'avoir une vision à plus long terme de ce que la PAC devrait 
être, de manière à pouvoir évaluer les mesures proposées par rapport à des objectifs 
souhaitables. 
 
La PAC actuelle est le résultat d'une accumulation de mesures prises principalement pour des 
raisons d'économie politique. De nombreuses dispositions des organisations communes de 
marché reflètent une série de compromis passés offrant un certain degré de soutien propre à 
rendre telle décision en particulier politiquement acceptable. Les réformes devraient être 
conçues sur la base de critères objectifs plutôt que sur le respect d'intérêts acquis et sur la 
perpétuation de politiques passées. 
 
2.1. Les compétences dans une PAC réformée 
 
En ce qui concerne le devenir de la PAC après 2013, indépendamment des règlements actuels, 
l'aspect fondamental est qu'il sera nécessaire de fournir une justification adéquate de tous les 
postes de dépenses aux contribuables européens et de toute mesure d'intervention aux citoyens 
européens. La question primordiale sur laquelle les États membres doivent s'accorder est de 
savoir ce qu'ils ont l'intention de faire ensemble et ce qui relèvera de la compétence nationale.  
 
Le principe de subsidiarité fournit une ligne directrice générale largement acceptée brièvement 
formulée comme suit: «La subsidiarité et la proportionnalité sont donc des critères 
fondamentaux pour évaluer la valeur ajoutée des dépenses de l'Union européenne. En vertu du 
principe de subsidiarité, l'Union ne peut agir que dans la mesure où les objectifs de l'action 
envisagée ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau 
central qu’au niveau régional et local mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des 
effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union.» (Commission européenne, 2007c, p. 9). 
En termes économiques, le principe de subsidiarité peut s'entendre comme faisant partie du 
principe d'équivalence fiscale (Olson, 1969; Oates, 1999) qui constitue une ligne directrice 
encore plus large pour l'attribution des compétences entre les différents niveaux politiques: la 
répartition spatiale des bénéfices d'un service public (européen ou local) devrait définir la 
responsabilité en matière de fourniture et de financement de ce service. Dans son interprétation 
au sens le plus large, le principe de subsidiarité ne se limite pas à l'attribution des responsabilités 
gouvernementales, mais il peut aussi faire référence à un grand nombre d'autres sujets, de la 
privatisation au transfert des responsabilités aux organismes parastataux ou aux ONG, ainsi 
qu'aux partenariats public-privé. Cette très large gamme de décisions, qui devraient être fondées 
sur une évaluation minutieuse des solutions offertes par les secteurs public et privé basée sur des 
critères d'efficacité et d'équité, n'est pas traitée ici. 
 
Généralement parlant, la politique de transfert des compétences à l'échelle de l'UE peut se 
justifier par des objectifs tels que l'exécution d'une fonction de redistribution, la garantie du 
respect de normes minimales, la compensation des effets induits, ou la préservation de marchés 
communs intérieurs. Dans les sections suivantes, nous nous concentrons sur la question de 
savoir si, et dans quelle mesure, l'UE devrait être responsable des divers domaines de la 
politique agricole.  
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Politique de marché et de concurrence. La responsabilité en matière de relations extérieures a 
été transférée à l'échelle de l'UE lors de l'établissement de l'union douanière. Laisser cette 
responsabilité au niveau sous-européen ou même sous-fédéral pourrait s'avérer inefficace du fait 
que les effets induits interrégionaux, issus par exemple de l'imposition de tarifs douaniers 
nationaux, pourraient ne pas être pris en compte. Ce transfert de responsabilité semble évident, 
puisque les bénéfices et les coûts ont une portée supranationale. D'un autre côté, des distorsions 
peuvent apparaître simplement parce que certains pays adoptent des politiques différentes sans 
les coordonner. À cet égard, il est bon de rappeler que les économistes de l'école du choix public 
ont fourni une abondante littérature dans laquelle ils estiment que la concurrence entre 
gouvernements est une bonne chose, puisqu'elle induit une prise de décision plus efficace de la 
part des pouvoirs publics locaux. Cependant, ce type de raisonnement ne peut s'appliquer à un 
secteur tel que l'agriculture où l'existence d'un facteur fixe exclut la possibilité de «voter avec 
ses pieds». 
 
En matière de concurrence intérieure dans le marché commun, il n'existe pas non plus d'autre 
solution que le rôle de supervision de l'UE. En général, les politiques de concurrence devraient 
être alignées sur celles applicables à d'autres secteurs. Les normes communautaires pour les 
produits alimentaires, y compris celles relatives à la santé, soulèvent également des questions de 
politique de concurrence. En général, une responsabilité centrale de l'UE en matière de normes 
pourrait se justifier dans le cas de biens échangeables dans l'UE pour des raisons de réputation, 
de reconnaissance et de connaissances techniques. D'un autre côté, les différences de 
préférences locales et les coûts qu'implique le respect de certaines normes inciteraient à laisser 
une part de responsabilité dans la détermination de la qualité aux États membres et même aux 
consommateurs eux-mêmes, ce qui conduit à l'idée que le rôle de l'UE devrait se limiter à 
l'harmonisation de normes minimales qui pourraient être renforcées. 
 
Les questions éthiques, comme les perceptions et les jugements sur le bien-être animal, sont un 
autre domaine où il existe des intérêts potentiellement divergents au sein de la Communauté. 
Ces questions, qui peuvent certainement prêter à controverse, pourraient exiger une prise de 
décision commune afin de maintenir le marché commun. 
 
Politique de santé et de sécurité alimentaire. Les préoccupations en matière de santé et de 
sécurité alimentaire ont un certain rapport avec la concurrence, dans la mesure où les effets liés 
au commerce sont en cause. S'il s'agit de cibler certaines qualités, certaines questions 
spécifiques peuvent se poser. Les États membres devraient être autorisés à fixer leurs propres 
normes, puisque celles-ci reflètent leurs préférences au niveau de vie qui est le leur, bien que 
l'élimination des menaces pesant sur la santé animale et humaine et qui auraient tendance à 
s'étendre au-delà des frontières, ou les dépassements du niveau maximal admissible de 
concentrations d'additifs relèvent généralement des responsabilités communautaires. Les 
conséquences sur la réputation des produits - d'où des effets induits - pourraient justifier une 
intervention communautaire ou même plus centralisée, comme c'est le cas avec la commission 
du codex alimentarius. On pourrait même envisager une politique commune à l'égard des 
annonceurs, des transformateurs et détaillants (multinationaux) de produits alimentaires 
concernant les allégations de santé spécifiques qui sont plus efficacement contrôlées et vérifiées 
à l'échelle de l'UE. Toutefois, ceci ne signifie pas que tous les consommateurs seraient obligés 
de consommer des produits de qualité identique. Il devrait y avoir une marge permettant la 
différenciation des produits en ce qui concerne les caractères qualitatifs ou d'amélioration de la 
sécurité. La gestion de la qualité alimentaire devrait relever de la responsabilité nationale et être 
axée sur la protection des consommateurs dans leurs rapports avec les détaillants. Ceci peut 
donner lieu à des controverses dans certains domaines, par exemple pour les produits 
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alimentaires présentant un risque potentiel pour la santé évalué différemment, relativement à la 
satisfaction du consommateur, dans les différents États membres. Ceci signifie seulement que 
des pouvoirs suffisants devraient être préservés pour agir sur une base discrétionnaire, car ce 
type de problème doit être traité sur une base ad hoc à un haut niveau politique comme, par 
exemple, le Conseil. Enfin, comme les obstacles des MSP deviennent une question majeure du 
commerce international entre l'UE et les autres pays, notamment les pays asiatiques, il pourrait 
s'avérer efficace de renforcer les pouvoirs de représentation de l'UE dans le domaine des MSP et 
du commerce, de manière à éviter une situation où les 27 États membres auraient à négocier 
séparément un grand nombre de protocoles. De plus, cette négociation conjointe sur les MSP 
pourrait réduire les effets externes des coûts de transactions encourus par les partenaires 
commerciaux confrontés à des normes différentes plus strictes que celles fixées par les 
organismes internationaux de fixation de normes. Des normes plus strictes sont autorisées par 
les règles de l'OMC si elles sont justifiées par une évaluation des risques, ce qui permet déjà une 
certaine flexibilité aux stratégies nationales, à condition qu'elles respectent le dénominateur 
commun de «scientifiquement nécessaire». La question des normes privées, qui peuvent aller 
au-delà des normes officielles MSP et les amender en imposant des exigences supplémentaires, 
est également importante. Les partenariats public-privé sont particulièrement pertinents surtout 
dans le domaine de la politique alimentaire, et les systèmes de contrôle qui doivent s'appliquer à 
l'ensemble des différents acteurs est une question majeure. 
 
Politique environnementale. Dans ce domaine, le critère clé permettant de déterminer si la 
responsabilité devrait être transférée à l'UE est de savoir s'il y a des effets transfrontaliers 
comme dans le cas des émissions de gaz à effet de serre, des voies d'eau navigables communes à 
plusieurs États membres ou des écosystèmes uniques importants pour les citoyens de plusieurs 
États membres. Ceci ne requiert pas toujours la participation de l'UE, comme le montrent 
plusieurs exemples de solutions coasiennes à des problèmes de voies d'eau navigables 
transfrontalières. Mais les mécanismes de prise de décision internes à l'UE peuvent souvent 
réduire les coûts de négociation. Un argument d'économie politique peut justifier une certaine 
participation de l'UE, même dans le cas de biens publics locaux, dans la mesure où les autorités 
communautaires peuvent être plus distantes, donc moins vulnérables au lobbying que les 
décideurs politiques régionaux. L'argument de la cohésion peut aussi justifier l'attribution d'un 
rôle à l'UE dans la supervision de certaines normes minimales communautaires. Enfin, les 
problèmes environnementaux peuvent être onéreux à détecter et à contrôler et impliquer un coût 
fixe significatif à cause de la nécessité d'acquérir une expertise analytique suffisante. Dans ce 
contexte, il est difficile d'évaluer si un rôle accru pour l'UE en matière de politique 
environnementale est globalement justifié, puisque dans plusieurs cas une responsabilité 
concurrente est requise. Quoi qu'il en soit, tout rôle de l'UE devrait être examiné 
minutieusement, notamment en ce qui concerne les incidences sur la biodiversité et le paysage, 
qui ont souvent une portée spatiale très limitée. L'UE peut également jouer un rôle efficace en 
décidant des priorités de recherche pertinentes (par ex. l'évaluation des effets environnementaux 
des OGM, l'amélioration de la coordination des activités de recherche), un argument valable 
aussi pour une responsabilité européenne dans les autres domaines mentionnés. Enfin, la 
responsabilité l'UE sera efficace lors des négociations, donc elle le sera également pour le contrôle 
des accords internationaux relatifs à des questions environnementales (par ex. Kyoto, convention sur 
la biodiversité). 
 
Politique sociale et de revenu. Il y a peu d'arguments justifiant la nécessité d'une politique 
agricole spéciale sociale ou de revenu à quelque niveau que ce soit, le plus convaincant étant les 
considérations de risque et l'importance de la terre comme bien donné en garantie pouvant 
limiter l'accès des agriculteurs à des régimes de revenu minimum. Toutefois, reconnaître que 



Réflexions sur les possibilités de futur développement de la PAC 

PE 397.241 20

l'agriculture présente certaines particularités n'implique pas que ce secteur doive devenir une 
responsabilité de l'UE. Le principe de subsidiarité semble montrer la direction opposée. Les 
États membres conçoivent et financent leurs propres systèmes de sécurité sociale en fonction des 
principes et systèmes fiscaux nationaux. Le niveau de l'État membre est souvent un bon 
compromis entre des préférences hétérogènes, les sentiments de solidarité et les capacités de 
financement et de contrôle de ces systèmes. 
 
Politique régionale et de cohésion. Dans ce cas également, il n'est pas facile de justifier la 
nécessité d'une politique agricole spéciale régionale ou de cohésion. D'autre part, il arrive 
souvent que l'agriculture joue un rôle important dans les économies des régions les moins 
développées. Promouvoir le développement dans les nouveaux États membres ou les États 
membres moins favorisés pourrait également être considéré, à long terme, comme un moyen de 
maintenir la cohésion, d'éviter des migrations internes excessives et de faire le meilleur usage 
des ressources naturelles disponibles, dans l'intérêt commun. Ceci pourrait nécessiter des 
investissements importants de fonds communs dans le secteur agricole ainsi que dans les autres 
secteurs pendant de nombreuses années à venir. De plus, une coordination pourrait être 
nécessaire en cas d'implications transfrontalières, par exemple en matière d'infrastructures. 
Cependant, en ce qui concerne le développement rural, l'expérience en coopération au 
développement montre qu'il est essentiel d'établir une gouvernance fiable et dynamique et 
d'encourager l'entrepreneuriat au niveau local. Le soutien aux infrastructures régionales pourrait 
figurer sous ce titre, mais il nécessite une justification spécifique. Alors que les aides à la 
surface sont supprimées, les aides à la préservation du paysage et du patrimoine culturel 
deviendront progressivement des paiements rétribuant des services et, en tant que tels, elles ne 
répondront plus aux conditions d'éligibilité au soutien au titre des programmes de 
développement régional. En fin de compte, après avoir réparti les transferts, la Commission 
pourrait jouer principalement le rôle de facilitateur, pour diffuser les meilleures pratiques, et 
d'inspecteur, pour éviter les détournements de fonds. 
 
Par conséquent, c'est à juste titre que la Commission est impliquée dans le (co)financement et la 
définition des politiques visant à réduire les disparités régionales. Mais l'implication de l'UE doit 
être contrebalancée par la participation locale, tant dans la conception que dans le financement, 
qui relève du principe de l'équivalence fiscale. 
 
Santé animale et politique de bien-être. La propagation planétaire des maladies animales exige 
la coordination internationale de mesures telles que les restrictions du commerce avec les 
régions touchées, comme le prévoit l'accord MSP et l'office international des épizooties (OIE). 
Le bien-être animal peut avoir des rapports avec les questions de santé si les systèmes d'élevage 
affectent les conditions de santé et, là encore, l'argument de la propagation est pertinent. 
D'autres aspects peuvent avoir un caractère éthique et peuvent affecter d'une autre manière le 
bien-être des consommateurs. Si on se base sur l'idée distributive d'un niveau minimal de bien-
être comparable à la protection des enfants, une coordination européenne ou internationale se 
justifie, tandis qu'une marge de flexibilité doit être accordée pour des actions plus limitées à 
mettre en œuvre à l'échelon national. 
 
Relations extérieures et coopération au développement. Au-delà des politiques commerciales 
agricoles, un bon nombre de politiques étrangères communautaires contiennent une composante 
agricole qui doit évidemment être traitée au niveau de l'Union et qui concerne divers protocoles 
comme les accords de partenariat économique, les traités avec les pays candidats et la gestion 
des fonds de développement. Comme la PAC affecte certains partenaires commerciaux - parmi 
lesquels des pays en développement - via les effets induits transfrontaliers, la coordination et le 



Réflexions sur les possibilités de futur développement de la PAC 

PE 397.241 21

soutien de la mise en œuvre des exigences de la PAC relatives aux importations sont 
nécessaires. Ceci est déjà prévu par certains accords bilatéraux comme les accords d'association 
Euro-Med. En matière de garantie de la stabilité extérieure, la dimension «relations extérieures» 
de la PAC peut être considérée comme une tâche européenne ou même multinationale, compte 
tenu des arguments distributifs déjà mentionnés comme faisant partie de la politique de 
cohésion. Cette idée est déjà prise en compte dans la politique européenne de voisinage étendue, 
qui intègre des questions commerciales traditionnelles dans des concepts plus larges de 
coordination et de soutien de mise en application des exigences en matière d'importations, par le 
biais de l'assistance technique, par exemple.  
 
2.2. Une politique en faveur de la concurrence  
 
L'un des objectifs majeurs de la PAC devrait être d'aider l'agriculture de l'UE à devenir plus 
compétitive. Une politique de recherche fournissant un bien public est peut-être hors du propos 
de la PAC. Toutefois, l'expansion, la formation et l'éducation sont particulièrement importantes, 
non seulement au regard de la compétitivité mais également en matière de conformité 
environnementale et de capacité à gérer des exploitations utilisant des technologies modernes et 
à vendre des produits dans une économie mondialisée. Les infrastructures et les communications 
sont essentielles au développement d'une industrie compétitive.  
 
Politique axée sur l'innovation. Des aides publiques généreuses ne garantissent pas forcément 
le dynamisme de l'innovation. Toutefois, il est prouvé que des politiques proactives appliquées 
au secteur agricole favorisent grandement l'innovation, pour autant que le contexte encourage 
leur diffusion. Des études montrent que les taux de rentabilité sociale de la R&D agricole sont 
souvent élevés (Evenson, 2002). L'innovation est largement «induite» par les conditions 
économiques (par ex. les pénuries de main d'œuvre induisent des innovations permettant des 
économies de main d'œuvre) et, parfois, par les contraintes réglementaires. Il a été prouvé que la 
réglementation environnementale a favorisé l'adoption de nouvelles technologies et le 
développement d'une agriculture de précision, par exemple. (Toutefois, le fait que d'importants 
centres de recherche en biologie moléculaire aient quitté l'UE suggère que les règlements 
peuvent aussi décourager l'innovation dans ce secteur). Il est connu que les politiques visant à 
réduire les risques, à limiter les entraves au crédit et à garantir la sécurité de la propriété foncière 
favorisent l'innovation. Les systèmes de soutien de l'agriculture qui réduisent les obstacles au 
crédit mais limitent la pression de la concurrence ont un effet plus ambigu.7  
 
Politique structurelle. Les obstacles à la restructuration des structures de production et à la 
consolidation devraient être levés. Il est prouvé que les petites exploitations peuvent faire des 
économies d'échelle. Il n'est pas prouvé que les grandes exploitations qui sont en meilleure 
position pour capter les bénéfices de la spécialisation et de l'amélioration de la productivité 
s'exposent à des déséconomies d'échelle. Par conséquent, des politiques qui limitent la 
consolidation des exploitations pourraient avoir des conséquences indésirables en termes de 
compétitivité. Les entités de production à grande échelle ne devraient pas faire l'objet d'une 
discrimination, pour autant que leur pression sur l'environnement reste sous contrôle (par 
exemple, les grands élevages de porcs dotés d'une centrale à biogaz et d'une installation de 
filtration des eaux peuvent être moins polluantes que les élevages extensifs à émissions 
diffuses).  
 

                                                   
7  On trouvera une série de références dans Sunding et Zilberman, 2002, et Chavas, 2002. 
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Les politiques qui favorisent le maintien en activité des agriculteurs âgés devraient être remises 
en question. À cet égard, les États membres devraient examiner les conséquences des RPU et de 
leurs modalités particulières, comme les restrictions à leur négociation, qui limitent la 
disponibilité des terres pour les jeunes agriculteurs. La question mérite d'être approfondie, mais 
il pourrait s'avérer intéressant d'introduire davantage d'incitations pour renforcer la mesure en 
faveur des départs précoces à la retraite prévue dans le règlement sur le développement rural. 
 
Faut-il remettre en question les règlements communautaires? Pour encourager l'innovation, il 
vaudrait mieux, parfois, que les gouvernements limitent leur intervention. Certains règlements 
publics semblent désavantager les producteurs européens par rapport aux producteurs étrangers. 
Les coûts et les bénéfices de ces règlements devraient être examinés. On peut citer l'exemple du 
règlement sur l'importation d'aliments génétiquement modifiés pour animaux (cf. encadré 2.). 
D'autres questions mentionnées dans cet encadré laissent à penser que les producteurs étrangers 
doivent respecter des règlements moins stricts que ceux de l'UE, avec des avantages significatifs 
en termes de coût. En matière de revenus, certains de ces règlements sont largement compensés 
par les paiements directs (par exemple, alors que des organisations d'agriculteurs se plaignent 
des exigences relatives aux paiements directs, des estimations indiquent que ceux-ci compensent 
largement les coûts impliqués par l'obligation de respecter les directives de l'UE sur les bonnes 
pratiques agricoles, cf. Jongeneel et al, 2007; Carpy-Goulard et al, 2006). Cependant, du fait du 
caractère de plus en plus découplé de ces paiements, ils ne corrigent plus les distorsions de 
concurrence du point de vue de la production. 
 
Étiquetage. Dans cette difficile situation de compromis, la politique publique devrait aider le 
secteur agricole à tirer efficacement profit des mécanismes de marché. Les pouvoirs publics ont 
le devoir de remédier aux lacunes de l'information en signalant la qualité des produits, en fixant 
des normes qui empêchent les produits douteux de pénétrer sur le marché, et en aidant les 
agriculteurs à différencier leurs produits. L'approche adoptée par les autorités de l'UE en matière 
de commercialisation des produits de niche sur les marchés étrangers n'est peut-être pas la plus 
efficace. Le système géographique des dénominations d'origine fonctionne bien dans certains 
pays (France, Italie) et pour certains produits (fromage). Mais il y a d'autres cas où il semble 
qu'il ne soit pas particulièrement efficace pour convaincre les consommateurs qu'il y a un lien 
véritable entre origine et qualité, comme le montre le succès des produits de grande marque en 
comparaison des indications géographiques sur le marché d'exportation du vin (Bureau et 
Valceschini, 2003). La prolifération actuelle d'étiquetages contradictoires a conduit à une 
certaine confusion et il serait bon que ceux-ci soient simplifiés.  
 
Encadré 2. Réglementation communautaire et compétitivité 
 
Les associations d'agriculteurs se plaignent souvent que le cadre réglementaire de l'UE leur 
impose de nombreuses contraintes entraînant des coûts production plus élevés que ceux des 
producteurs des pays tiers soumis à des réglementations moins strictes. Il est difficile d'évaluer 
dans quelle mesure ces plaintes sont fondées et si les règlements incriminés peuvent expliquer 
une compétitivité plus faible. Quoi qu'il en soit, diverses enquêtes et recherches administratives 
sur la chaîne alimentaire ont permis d'identifier plusieurs aspects qui pourraient placer les 
producteurs de l'UE dans une position moins favorable que les producteurs étrangers. Ces 
aspects sont les suivants: 
 
La réglementation de protection de l'environnement, plus contraignante que dans les autres 
pays, notamment en matière de pesticides et de nitrates. Il semble que ceci pose un problème, 
notamment dans le secteur du porc. Les producteurs de fruits et légumes et les viticulteurs 
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soulignent également le fait que les États membres de l'UE ont introduit des taxes sur certains 
ingrédients actifs que les producteurs des pays tiers n'ont pas à payer. Même si les conditions 
diffèrent beaucoup d'un État membre à l'autre, certains d'entre eux (Pologne, Espagne) 
autorisent des produits que d'autres interdisent. Il semble que la lenteur des procédures aboutisse 
à des distorsions notables de la concurrence dans le secteur des fruits et légumes, par rapport à 
des pays comme la Chine. En ce qui concerne ces distorsions de concurrence, les différences 
dans les listes de molécules autorisées sont aggravées par la lourdeur des procédures et des 
délais administratifs relatifs à l'homologation et à l'approbation. 
 
Les produits génétiquement modifiés sont la cause d'une distorsion croissante de la concurrence. 
Le secteur communautaire de l'élevage est de plus en plus contraint d'importer du maïs non GM 
(principalement du Brésil), alors que les exportateurs brésiliens de viande bovine, qui leur font 
concurrence, sont autorisés à utiliser leur maïs OGM. Ceci conduit au paradoxe que les 
producteurs de viande brésiliens importent du maïs GM des États-Unis, tandis que les 
producteurs brésiliens de maïs exportent du maïs non GM vers l'UE. Ce «commerce 
triangulaire» signifie que les producteurs de viande européens doivent acquitter une taxe de 
quelque 70 dollars supplémentaires par tonne de maïs. Même pour les produits non GM, les 
producteurs européens doivent compter avec les droits de propriété intellectuelle. Ils sont en 
concurrence avec les producteurs de pays émergents, où les producteurs étrangers ne respectent 
pas les droits de propriété intellectuelle, ce qui leur permet d'avoir accès à des semences moins 
chères. Dans les secteurs de la betterave à sucre et du coton, il semble que les produits GM, 
interdits dans l'UE mais autorisés dans d'autres pays comme le Brésil et la Chine, permettent de 
réduire les coûts de production de 20 %, d'après la confédération générale française de la 
betterave. 
 
Les hormones de croissance et autres activateurs dans le secteur de la viande bovine, ainsi que la 
somatotrophine (rbGH), une hormone qui augmente les rendements laitiers de 8 à 15 % en 
fonction du type d'élevage, sont interdites dans l'UE, alors qu'elles sont couramment utilisées 
dans la plupart des autres pays (l'UE interdit les importations de viande bovine provenant 
d'animaux traités aux hormones, mais les méthodes d'analyse de la viande ne permettent pas de 
détecter tous les activateurs et l'UE n'impose pas de restrictions sur les produits laitiers). 
 
L'obligation de traçabilité et de confinement a augmenté les coûts au fil de la chaîne alimentaire, 
alors que les obligations pesant sur les produits importés semblent moins contraignantes, 
notamment dans le secteur de la viande bovine. 
 
On considère que les règlements en matière de bien-être animal impliquent une augmentation 
des coûts de 3 à 15 % dans le secteur de la volaille (œufs), et dans une certaine mesure dans le 
secteur de la viande porcine.  
 
La réglementation relative aux mycotoxines, aux métaux lourds et aux résidus de pesticide est 
considérée comme étant plus stricte dans l'UE, même si les inspections s'appliquent également 
aux produits importés. La réglementation en matière de déchets d'origine animale entraîne des 
coûts auxquels les producteurs sud-américains ne sont pas confrontés. Ceci implique des 
procédures obligatoires de compte rendu, des restrictions à l'utilisation des sous-produits 
(certains sous-produits ne peuvent pas être utilisés dans la nourriture pour animaux de 
compagnie, et les gélatines et certains abats sont interdits à la vente, ce qui induit des coûts 
supplémentaires par rapport aux producteurs étrangers). Les conditions de nettoyage et de 
décontamination des carcasses de volaille sont plus souples dans les pays tiers, où l'utilisation 
ex-post de chlore est généralisée, alors que dans l'UE la minimisation des quantités de 
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salmonelles doit être effectuée moyennant des techniques de gestion des risques. La définition 
des «ovoproduits» semble être plus laxiste dans les pays tiers, ce qui rend les produits 
transformés dans l'UE moins compétitifs. La liste des additifs soumis à un règlement est plus 
longue que dans les autres pays, et il n'y a pas de liste harmonisée pour les additifs autorisés 
dans les aliments pour animaux. Le cahier des charges pour l'obtention du label «bio» semble 
être plus strict, du moins dans certains États membres, qu'à l'extérieur de l'UE, bien que les 
importations soient autorisées. 
 
2.3. Orientations pour la future gestion du marché 
 
Démanteler les instruments d'intervention? En partant de l'hypothèse plausible de prix 
mondiaux restant stables, les instruments de gestion du marché de «l'ancienne PAC», c'est-à-
dire les prix institutionnels, les restitutions à l'exportation et l'ensemble du système 
d'intervention deviendraient moins pertinents.  
 
Même s'il est probable que les prix seront plus élevés qu'au début des années 2000, on peut 
néanmoins craindre une certaine volatilité. Les producteurs ne sont plus isolés des signaux de 
prix du marché mondial. Dans un marché plus mondialisé, les fluctuations sont absorbées sur 
une base plus large. Mais il est également probable que la production se concentrera dans des 
zones où les coûts sont les moins chers (par ex.: le sucre au Brésil, les céréales en Amérique du 
Nord), qui sont parfois des zones à fortes variations de rendement. Les stocks correspondant 
désormais généralement à moins de deux mois de consommation, une série de sécheresses ou de 
nouveaux agents pathogènes pourraient avoir des conséquences importantes en termes de 
variabilité des prix. On ne peut guère espérer qu'une quelconque initiative sérieuse sera prise à 
l'échelle mondiale pour stabiliser les prix mondiaux. Toutes les tentatives de stabilisation, de 
stocks tampons et de réglementations faites dans les années 70 ont échoué (cf. Dehn et al, 2005). 
Recourir à la puissance financière des hedge funds pour une ambitieuse coordination 
internationale de stabilisation des prix serait un défi redoutable.  
 
Il est possible que la double utilisation des produits agricoles à des fins alimentaires et 
énergétique puisse favoriser la stabilisation des marchés en créant un prix plancher implicite. 
Mais actuellement, la preuve de l'existence d'un «prix d'intervention implicite» reste encore 
mince. Cette question est analysée à l'annexe 2. Les conséquences d'un démantèlement des 
instruments de gestion du marché devraient être évaluées sur la base de scénarios du pire des cas 
en matière de taux de change, de prix mondiaux et la possibilité d'exportations sur lesquelles des 
pays comme la Chine ou l'Ukraine et la Russie (qui, au début des années 2000, ont exporté du 
blé à un prix qu'aucun mécanisme de marché ne pouvait expliquer) auraient la haute main. Tant 
que le rôle stabilisateur de la production énergétique ne sera pas devenu plus évident, une 
intervention publique qui limiterait les fluctuations importantes de prix reste justifiée.  
 
En établissant un prix plancher qui limite la chute des prix à la production, l'intervention 
publique pourrait faciliter stabilisation des attentes des producteurs et éviter d'importantes 
ruptures de la production communautaire. Il se peut aussi qu'un tel filet de sécurité public 
améliore l'efficacité des instruments privés (en établissant un prix plancher et un prix plafond 
pour les opérateurs du marché). Il va de soi qu'un tel prix plancher devrait être conçu pour faire 
face à des circonstances exceptionnelles et ne devrait en aucun cas servir de prix de soutien 
structurel pour les producteurs, comme cela a été le cas dans les années 80. 
 
Instruments. En cas d'importantes réductions des tarifs douaniers par l'OMC, il sera difficile de 
maintenir un tel filet de sécurité moyennant des achats publics. Sans un certain niveau de 
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protection frontalière, il est difficile de garantir, même temporairement, un prix plus élevé que le 
prix du marché mondial, étant donné que l'intervention publique pourrait être dépassée par les 
importations. S'il s'avère que les engagements au titre de l'OMC exigent l'abandon de toute 
protection frontalière, un prix minimum reposant sur un mécanisme de paiement différentiel 
pourrait être envisagé. Cette solution mérite une étude plus approfondie. Il est peu probable 
qu'elle fasse l'unanimité dans toute l'UE, et elle pourrait soulever des problèmes de compatibilité 
avec l'OMC. La Commission a toujours envisagé cette possibilité avec réticence à cause, entre 
autres, des contraintes administratives qu'elle implique. Ainsi, la nature annuelle du budget de 
l'UE est mal adaptée à des dépenses imprévisibles. Ce problème pourrait être résolu par la 
création d'un fonds qui serait utilisé pour garantir un prix minimal aux producteurs en cas de 
circonstances exceptionnelles.  
 
2.4. Les rôles à long terme des paiements directs et des mesures du 

second pilier  
 
Une motivation à plus long terme pour les paiements. Depuis 1992, les paiements directs 
servent à rendre acceptables des réformes impopulaires, mais nécessaires au plan social. Il y a 
dans ce système non seulement un argument d'efficacité («acheter» à un moindre coût social), 
mais également un argument «moral», si les réformes peuvent être considérées comme la 
rupture d'un contrat informel entre responsables politiques et agriculteurs. Ces derniers ont 
parfois subi des coûts irrécupérables en faisant confiance à la stabilité de l'ancienne PAC. Les 
paiements directs se justifiaient alors en tant qu'instrument de transfert de revenu dans une 
période de transition. Dans une perspective à long terme, ils pourraient servir deux buts 
différents. 
 
Le premier serait plus «structurel», c'est-à-dire que les paiements serviraient à soutenir à plus 
long terme l'activité économique dans certaines régions rurales à des fins de cohésion. Ce type 
de soutien devrait en principe relever du second pilier mais, dans de rares cas, les paiements 
directs soutenant des activités agricoles sélectionnées peuvent être qualifiés de mesure de 
stabilisation rurale dans certaines régions. Le deuxième but, plus pertinent, consisterait à 
octroyer des aides aux fournisseurs d'externalités positives que les marchés n'évaluent pas au 
niveau de leur contribution réelle à la société. Le problème que pose la forme actuelle des 
paiements directs est que des paiements uniformes, même s'ils sont différenciés en fonction de 
la région et de la part des prairies, ne sont pas suffisamment ciblés pour couvrir toutes sortes de 
circonstances. Tout au plus, ils peuvent être une solution efficace au point de vue administratif 
pour certaines exigences de base, exécutoires et faciles à contrôler pour la plus grande partie de 
l'ensemble de la zone.  
 
Justifier et développer les futurs paiements directs de cette manière les distinguerait à nouveau 
clairement de paiements complètement découplés. Dans la mesure où les paiements sont liés à 
certaines exigences et à certains services, ils ne sont plus découplés. Mais le couplage devrait 
tout d'abord concerner les services qui peuvent ensuite avoir des répercussions indirectes sur des 
produits comme la viande bovine. Il n'y a rien de fondamentalement incorrect dans ces effets 
secondaires. En fait, il se pourrait même que, pour la maintenance de base des paysages ouverts 
dans certaines régions, les paiements pour les vaches allaitantes ou les ovins puissent constituer 
un instrument plus efficace pour des raisons administratives qu'un régime complexe de paiement 
basé sur un résultat en termes de biodiversité supplémentaire. Cette question de l'instrument le 
plus efficace ne peut être tranchée en termes généraux; elle exige des analyses d'impact plus 
détaillées et des comparaisons avec divers instruments, y compris leur coût administratif à 
l'échelle de l'UE, des États membres et des exploitations. 
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Au-delà de cet ensemble d'exigences de base, l'agriculture peut fournir toute une série 
d'avantages, notamment des services environnementaux spécifique aux conditions naturelles 
locales. Dans ces cas, le coût administratif, ainsi que le soutien local, nécessitent une 
participation nationale et régionale plus large à la conception et au financement des mesures. Il 
en va de même, conformément aux objectifs des politiques régionales, pour les politiques de 
développement rural qui doivent réduire les disparités de possibilités économiques et de 
conditions sociales entre régions rurales. Ces objectifs offrent une perspective à long terme pour 
les dépenses du second pilier. Dans cette perspective, il y a actuellement une tendance à faire 
passer les ressources du premier au deuxième pilier de la PAC (qui représente à peine plus de 
20 % des dépenses totales de la PAC en 2007). 
 
Toutefois, trois problèmes fondamentaux se posent relativement au deuxième pilier. Le 
premier est que les mesures en faveur du développement rural sont beaucoup plus complexes et 
onéreuses à contrôler que les mécanismes d'intervention de l'ancienne PAC. La Cour des 
comptes a déjà découvert des programmes dont les coûts d'audit dépassent les montants versés 
aux agriculteurs. Au-delà d'une certaine limite, augmenter le budget alloué, par exemple, aux 
programmes agro-environnementaux ou aux aides à l'investissement générera de la corruption 
ou entraînera des coûts excessifs d'inspection et de contrôle. En revanche, bien que les 
dispositions en vigueur en matière de contrôle et d'évaluation de la réglementation du 
développement rural soient cohérentes avec les dispositions utilisées pour les autres fonds 
structurels, le fait que le nombre de candidats au FEADER est beaucoup plus élevé semble avoir 
été négligé.  
 
Le deuxième problème, en partie lié au premier, est de savoir s'il est approprié de mettre en 
œuvre ces politiques à l'échelle de l'UE. L'argument en faveur du premier pilier de la PAC est 
très clair, car il découle des bénéfices fournis par un marché commun. Cet argument est 
cependant moins valable pour le second pilier. La majeure partie du soutien au titre du second 
pilier concerne des biens nationaux qui n'auront pas d'influence sur une concurrence libre et sans 
distorsion dans l'UE (c'est la principale raison d'être des règlements à l'échelle de l'UE). Bien 
qu'en principe des subventions, par ex. pour des investissements, plus élevées dans un État 
membre A que dans un État membre B, ou des aides plus importantes pour des services agro-
environnementaux comparables dans différents États membres, puissent également contribuer à 
une distorsion de la concurrence, cette distorsion possible devrait être mise en balance avec le 
coût actuellement impliqué par la mise en œuvre adéquate de ces mesures, y compris le contrôle 
et l'évaluation.  
 
Enfin, si l'on doit défendre la mise en œuvre de certaines mesures du second pilier à l'échelle de 
l'UE - ce qui est discutable pour nombre de celles-ci appliquées actuellement - cela doit aller au-
delà de la série de «rustines» appliquées pour calmer les critiques à l'égard de la PAC. Une 
politique rurale devrait fixer des objectifs précis et, de préférence, être intégrée à une politique 
régionale plus large. Il n'y a guère de raisons que les politiques de développement rural ciblent 
l'agriculture plus que d'autres secteurs de l'économie, surtout si l'on considère l'actuelle tendance 
structurelle au déclin du nombre d'agriculteurs. Ceci conduit à la conclusion qu'il faudrait 
intégrer toutes les politiques régionales, comme l'implique l'idée de cohérence territoriale. La 
politique rurale ne devrait pas non plus essayer de lutter contre la migration vers les villes si les 
forces fondamentales du marché poussent à une telle évolution. La concentration de la 
population dans les agglomérations peut conduire à une utilisation plus efficace du territoire, à 
une réduction des coûts de transaction et à un meilleur usage des infrastructures. Les politiques 
doivent plutôt promouvoir des activités qui créent de la richesse de manière durable.  
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Dans ce contexte, la création du FEADER, avec peu de synergie avec les autres fonds 
structurels, doit être considérée comme peu judicieuse. Il y a également peu de raisons de limiter 
le budget du FEADER aux agriculteurs. Il devrait plutôt être orienté vers le financement 
d'infrastructures permettant à une industrie compétitive de se développer dans les zones rurales, 
et favoriser des externalités positives qui pourraient encourager le tourisme ou les activités de 
loisir. Ceci pourrait inclure l'occupation des terres et l'entretien de la campagne en tant qu'espace 
agricole ouvert, protégé contre la jachère, l'abandon des terres, l'invasion des buissons ou le 
reboisement général. La plupart de ces objectifs peuvent être atteints moyennant l'utilisation des 
fonds structurels généraux, à l'exception de la disposition relative aux externalités 
environnementales positives. Pour profiter au mieux des synergies des activités des différents 
fonds, le principe de la cohérence territoriale devrait conduire à des critères généraux qui 
rendraient tous les fonds disponibles indépendants de l'acteur, qu'il soit agriculteur ou non. Afin 
de prendre en compte la stratégie de Lisbonne, cette approche pourrait s'appuyer sur une 
typologie régionale modifiée qui ne ferait pas uniquement référence aux densités de population, 
mais pourrait varier d'une région à l'autre en fonction des différences en matière d'emploi et de 
caractéristiques agricoles (Copus et al., 2006). Il s'ensuit qu'en principe toutes les mesures 
peuvent être appliquées à toutes les régions et être mises en œuvre par tous les acteurs au moyen 
d'un financement coopératif fourni par tous les fonds structurels; ceci pourrait conduire à long 
terme à une «politique territoriale» applicable à tous les secteurs. 
 
2.5. La politique commerciale de l'UE 
 
La protection est-elle justifiée? La protection frontalière a été une composante essentielle de 
«l'ancienne PAC», au sens où il était nécessaire de garantir le fonctionnement des instruments 
de soutien des prix du marché. Comme on s'oriente vers des paiements ciblant plus directement 
les revenus des producteurs ou la fourniture de services, la protection frontalière pourrait être 
réexaminée. En effet, dans certains secteurs les tarifs douaniers pèsent lourdement sur les 
consommateurs, y compris les moins favorisés dont le budget alimentaire est 
proportionnellement élevé, ainsi que l'industrie agroalimentaire et le secteur de l'élevage qui 
importe des aliments pour animaux.  
 
La protection agricole pourrait néanmoins être utile dans certaines situations. Premièrement, 
comme on l'a déjà dit, certains secteurs peuvent fournir des externalités positives qui sont 
combinées à la production agricole. La protection frontalière pourrait donc jouer un rôle dans 
ces cas. Si ceux jouissant de droits acquis ont souvent usé et abusé de cet argument, celui-ci 
pourrait être valable dans les situations ou d'autres mesures seraient plus onéreuses. 
Deuxièmement, la question de la dépendance à l'égard d'un petit nombre de sources étrangères 
pour la fourniture de protéines, par exemple, mérite quelque attention, étant donné les volumes 
considérables importés d'Amérique du Sud8. Troisièmement, l'argument de «l'industrie 
naissante» pourrait s'appliquer dans le cas des industries émergentes comme les biocarburants. 
Enfin, une certaine protection temporaire se justifie si l'on veut maintenir des filets de sécurité 
au cas où le secteur agricole subirait un choc majeur impliquant des prix intérieurs très bas. 
 
Rationaliser la politique commerciale. Dans le cadre d'un accord OMC, l'UE dispose d'une 
marge de liberté lui permettant de maintenir un certain niveau de protection. Si un produit est 
classé comme sensible, une compensation sera accordée moyennant un dépassement des 
contingents tarifaires. Dans le cadre d'accords régionaux, il y a plus de marge pour une 
                                                   
8  La menace d'un embargo américain sur les exportations de soja dans les années 70 a entraîné une très forte 

augmentation des prix et l'abattage de bétail dans l'UE. Les conséquences sur le cheptel pouvaient encore être 
constatées des années plus tard sur les marchés des produits laitiers et de la viande bovine. 
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répartition stratégique des réductions tarifaires entre les produits, et l'UE a usé abondamment 
des quotas d'importation et d'autres formes de plafonds. Les futurs accords exigeront cependant 
des concessions importantes, notamment si un échec de l'OMC donne plus de pouvoir de 
négociation à des pays comme le Mercosur, le Canada ou la Russie pour les discussions 
bilatérales. 
 
La répartition de la protection restante entre les produits sensibles devrait être basée sur des 
critères plus vertueux que la volonté d'éviter l'érosion des rentes de situation. Il est probable que 
l'argument du maintien d'un certain niveau de protection pour certains produits d'origine animale 
importants pour les zones de montagne, où ils sont produits selon des méthodes compatibles 
avec les services environnementaux, est plus facile à défendre que le maintien d'une protection 
pour des produits qui bénéficient depuis longtemps de tarifs douaniers élevés.9 La volonté 
d'établir des «règles du jeu» équitables quand il est évident que des contraintes moindres pèsent 
sur les processus de production des producteurs étrangers parce que les normes qu'ils doivent 
respecter en termes d'environnement et d'éthique sont moins strictes, est également une 
motivation. Il est évident qu'il y a un risque d'ouvrir une boîte de Pandore, car il n'y a pas de 
démarcation précise entre ce qui fait partie de l'avantage concurrentiel d'un pays et une 
distorsion inéquitable de la concurrence. Quoi qu'il en soit, les pressions exercées par les 
consommateurs et d'autres parties concernées semblent imposer aux producteurs de l'UE des 
contraintes que leurs concurrents étrangers ignorent (encadré 2.). 
 

                                                   
9  L'UE importe actuellement de grandes quantités de viande bovine d'Amérique du Sud, malgré des tarifs 

douaniers très élevés. Étant donné les fortes réductions attendues de l'accord OMC, les importations devraient 
augmenter considérablement. Une grande partie de la viande bovine communautaire consommée provient de 
l'offre assez inélastique de viande issue de vaches laitières et de vaches allaitantes, et ces secteurs pourraient être 
touchés de plein fouet. Vu son rôle de fournisseur d'externalités positives, un certain degré de protection pourrait 
favoriser les politiques de soutien du second pilier. 



Réflexions sur les possibilités de futur développement de la PAC 

PE 397.241 29

3. La communication de la Commission 
 
Dans cette troisième partie, nous examinons plus en détail les propositions faites par la 
Commission dans sa communication du 20 novembre 2007. En nous basant sur les objectifs à 
plus long terme décrits dans la 2e partie, ainsi que sur l'analyse de la 1re partie pour tirer les 
leçons des succès et des échecs de la PAC réformée, la 3e partie est consacrée à une évaluation et 
à des commentaires généraux sur les principaux éléments de la communication. 
 
3.1. Réformer le régime de paiement unique 
 
L'un des éléments majeurs de la communication de la Commission concerne le régime de 
paiement unique introduit en 2003. La Commission affirme qu'«il deviendra de plus en plus 
difficile de justifier les différences entre agriculteurs, tout particulièrement dans le modèle 
historique». La Commission invite donc les États membres à «faire évoluer le modèle qu’ils ont 
choisi vers une approche basée sur un taux plus uniforme au cours de la période 2009-2013», et 
à simplifier la mise en œuvre des paiements. Ceci pourrait signifier que l'on s'orienterait vers des 
paiements RPU «régionalisés», comme c'est le cas actuellement sur une base optionnelle dans 
certains États membres et sur une base obligatoire pour les 12 nouveaux États membres. On peut 
également imaginer que «l'uniformisation» s'appliquerait à la différence de paiements dans le 
modèle régional, c'est-à-dire dans toutes les régions et pour les paiements séparés pour les terres 
arables et les surfaces herbagères.  
 
Dans la perspective des extensions subséquentes du RPU à d'autres secteurs, la Commission 
reconnaît qu'il existe de plus en plus d'arguments en faveur du découplage total (efficacité et 
simplification administrative). Dans le cadre d'une stratégie à long terme, la Commission 
propose de renforcer le second pilier en augmentant le taux actuel de modulation de 5 % à 13 % 
en quatre étapes de 2010 à 2013.  
 
Elle suggère également d'introduire une réduction dégressive des paiements RPU importants par 
exploitation, par exemple: une réduction de 10 % pour les paiements supérieurs à 100 000 euros, 
de 25 % pour ceux dépassant 200 000 euros et de 45 % à partir de 300 000 euros. Pour les petits 
montants de paiements, la Commission propose d'introduire, soit un niveau minimal de 
paiements annuels, soit de réviser la superficie minimale de 0,3 ha exigée actuellement pour 
avoir droit aux paiements. Les montants que ces limitations permettraient de dégager resteraient 
affectés à l'État membre, conformément au modèle existant d'«enveloppe nationale» (article 9)10   
 

3.1.1 Uniformiser les taux de paiement 
 
Permettre aux États membres d'uniformiser les taux du régime de paiement unique aurait des 
incidences différentes en fonction de la manière dont la mesure serait mise en œuvre après la 
discussion du bilan de santé. L'annexe 3 résume les conclusions de la France et de l'Allemagne. 
Les études mentionnées à l'annexe 3 confirment qu'un taux de paiement plus uniforme 
affecterait la distribution des paiements parmi les agriculteurs en fonction du modèle choisi pour 
la mise en œuvre du RPU.  
 
Avantages et inconvénients de la proposition de la Commission. La proposition de la Commission 
réduirait l'hétérogénéité du traitement des agriculteurs dans l'UE. Cette hétérogénéité est 

                                                   
10  Bien que la conditionnalité soit traitée dans le même contexte que le régime de paiement unique, nous traiterons cette 

question dans une autre section. 
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considérable, aussi bien au sein des États membres qu'entre ceux-ci. Une fois admis le fait que la 
nature «compensatoire» des paiements directs perd de sa pertinence, une partie au moins de ces 
différences devient difficile à justifier. La suggestion de la Commission élimine l'idée d'un taux 
unique dans toute l'UE et laisse une certaine marge pour la régionalisation du taux uniforme (il est 
indiqué que les États membres seraient autorisés à «faire évoluer le modèle qu’ils ont choisi vers une 
approche basée sur un taux plus uniforme»). Même si ceci ne changerait rien au problème de 
l'hétérogénéité entre États membres, la mesure réduirait l'hétérogénéité au sein de chaque État 
membre, laquelle est particulièrement importante dans les neuf États membres qui appliquent le 
RPU sur la base de modèles purement historiques. En effet, entre deux départements français, par 
exemple, le niveau moyen de RPU par hectare s'échelonnait de 11 euros à 694 euros par hectare en 
2006. Le degré de redistribution des paiements entre agriculteurs (et secteurs de production) 
dépendra beaucoup de la taille donnée aux «régions» dans la définition qu'en fera l'État membre. Les 
chiffres indiqués à l'annexe 3 montrent que si un pays comme la France appliquait un taux national 
uniforme, il y aurait une réaffectation considérable des paiements du secteur des céréales vers le 
secteur de l'élevage, mais qu'il existe certains effets distributifs complexes au sein de chaque région. 
 
Il est difficile de savoir si la proposition de s'orienter vers un taux uniforme et la réaffectation 
des paiements des terres arables vers le secteur de l'élevage qui en résulterait a également pour 
but une meilleure rémunération de la fourniture des biens publics. Toutefois, toute orientation 
des paiements directs vers des intérêts environnementaux milite en faveur d'une approche 
régionale plutôt qu'en faveur des rendements historiques et, en ce sens du moins, l'approche de 
la Commission va dans la bonne direction. De plus, la référence à l'article 69 du règlement 
1782/2003 dans ce contexte - permettant de conserver 10 % du RPU pour soutenir des activités 
souhaitables au point de vue environnemental - peut être lue comme une confirmation de 
l'option permettant à l'État membre de décider, en fonction de critères nationaux, quelles 
activités devraient être soutenues. Cette option, rarement utilisée jusqu'ici, est certainement 
utile, mais il aurait été souhaitable d'étendre le niveau autorisé de cette redistribution à 
motivation environnementale au-delà du maximum actuel de 10 %.  
 
Enfin, un système de taux uniforme est certainement plus facile à gérer que le modèle 
historique. C'est justement pourquoi les nouveaux États membres ont opté pour le système de 
paiement simplifié et les économies en charges et coûts administratifs retirés de la poursuite de 
ce système simplifié seront les bienvenues.  
 
La proposition de la Commission est-elle cohérente avec une vision à plus long terme? Dans la 
communication, il n'y a aucune allusion à la manière dont les paiements devraient évoluer à long 
terme. Le fait que les États membres soient invités, mais non obligés, d'ajuster leurs modèles de 
paiement est conforme à nos recommandations à long terme de laisser la responsabilité des 
politiques sociales et de la distribution des revenus aux États membres. Certains d'entre eux 
peuvent décider qu'il est temps de changer le statu quo, d'autres peuvent être plus prudents afin 
de laisser intact le «tissu social» dans les zones rurales. Au moins le changement proposé par la 
Commission n'est-il pas en contradiction avec une réforme à plus long terme des paiements 
directs. En remettant en question les rendements historiques, on peut considérer que la 
proposition de la Commission ouvre la voie à une répartition plus saine des paiements directs, 
basée sur les valeurs d'agrément réelles fournies par les agriculteurs et, plus généralement, par 
ceux qui contribuent aux biens publics.  
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3.1.2 Vers un découplage total? 
 
La communication de la Commission suggère d'abolir les aides couplées restantes aux cultures 
arables, ce qui reviendrait, en pratique, à inclure 25 % des paiements couplés aux cultures arables 
encore en usage en France et en Espagne dans les RPU. La Commission laisse toutefois la porte 
ouverte à un soutien partiellement couplé dans les régions où le niveau de production est 
globalement modeste, mais important au point de vue environnemental ou économique. Même si la 
formulation est telle que ceci puisse inclure des paiements aux cultures arables, les paiements pour 
vaches allaitantes sont mentionnés à titre d'exemple. La Commission suggère d'entreprendre «une 
analyse au cas par cas destinée à déterminer les risques éventuels associés à un découplage total 
ainsi que les solutions envisageables au niveau régional.»  
 
Avantages et inconvénients de la proposition. Dans ce domaine, la proposition de la 
Commission ne représente pas un grand changement, la plupart des pays ayant déjà choisi le 
découplage total dans le secteur des cultures arables. Dans les pays qui ne l'ont pas choisi, il ne 
semble pas y avoir de forte opposition au découplage total, du moins dans le secteur des cultures 
arables.  
 
Il est clair que la proposition d'un découplage total est compatible avec les objectifs à plus long 
terme d'une réforme fondamentale des paiements qui éliminerait les rendements historiques et le 
lien avec la production agricole et selon laquelle ils seraient octroyés en tant que rémunération 
des externalités positives et des biens publics fournis par les agriculteurs. De plus, un 
découplage total faciliterait la simplification de la PAC. La combinaison des deux systèmes 
[«nouveaux» paiements (RPU) et anciens paiements (couplés)] a créé dans presque tous les 
États membres de l'UE-15 (sauf le Royaume-Uni, l'Irlande, la Grèce, l'Italie et l'Allemagne) une 
charge administrative qui aurait pu être évitée. Les autorités nationales ont subi des coûts induits 
et elles ne peuvent s'en prendre qu'à elles-mêmes pour avoir choisi un système aussi compliqué. 
Mais il pourrait y avoir certains effets induits sur les autres pays membres de l'UE, notamment 
parce que ceci crée plus d'incitations à la production dans certains pays que dans d'autres. 
 
La crainte d'une disparition totale de la production céréalière dans certaines «régions 
intermédiaires» (ayant un avantage comparatif limité en matière de production de céréales) a été 
le principal motif qui a poussé des pays comme la France à maintenir certains paiements couplés 
dans le secteur des cultures arables. Les conditions du marché sont telles que cette crainte a 
disparu rapidement. Toutefois, dans le secteur de la viande bovine, les pays qui ont gardé les 
paiements couplés craignaient un abandon des terres dans certaines zones. Cette préoccupation 
demeure. On peut donc concevoir qu'un soutien couplé pour ces activités en particulier, qui 
fournissent à la fois des biens publics et une production agricole, représente une solution 
raisonnable dans certains États membres. L'attitude «au cas par cas» de la Commission semble 
donc appropriée. Le seul risque significatif d'une telle option est la possibilité de distorsions de 
la concurrence. Toutefois, pour autant que l'analyse «au cas par cas» soit suffisamment 
restrictive et cible effectivement les régions où la production agricole est une source 
d'externalités positives, les risques sont limités. 
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3.1.3 Seuils de plafonnement et de suppression des paiements 
 
La proposition de la Commission inclut deux types de mesures qui pourraient canaliser des 
montants croissants vers le second pilier de la PAC. La première concerne les réductions des 
plus gros paiements, qui sont discutées dans la présente section. La deuxième source la plus 
importante de fonds supplémentaires pour le second pilier serait une modulation accrue (qui 
fournirait environ 2,9 milliards d'euros)11.  
 
Conséquences des propositions de la Commission sur le plafonnement. L'ampleur de l'effet de 
répartition basé sur les seuils indicatifs pour les réductions dégressives proposées dans la 
communication peut être évalué en utilisant les chiffres de la Commission sur la répartition des 
paiements directs entre les exploitations pour 2005 (année la plus récente pour laquelle ces 
chiffres sont disponibles) et en ignorant les changements politiques en vue, comme les primes 
aux produits laitiers. Moins de 25 000 exploitations, soit moins de 0,4 % d'entre elles dans 
l'UE-25 seraient affectées. Ces exploitations reçoivent environ 4,7 milliards d'euros sur les 
32,5 milliards d'euros de paiements directs, soit plus de 14 % du total (Tableau 1 et Tableau 2). 
Mais comme le plafonnement dégressif serait appliqué selon une échelle mobile, les économies 
ne s'élèveraient qu'à environ 500 millions d'euros, soit environ 1,7 % du total des paiements 
pour une année donnée. Ce serait un chiffre maximal, car l'introduction d'un plafonnement sur 
les paiements aboutirait à des ajustements (fragmentation) des exploitations. 
 
En ce qui concerne les montants d'argent impliqués, le plafonnement dégressif aux taux 
proposés par la Commission n'aura guère qu'un effet d'optique. Toutefois, ce ne sera pas le cas 
pour l'Allemagne, car dans l'ancienne Allemagne de l'Est il y a un grand nombre de très grandes 
exploitations où l'agriculture était collectivisée sous le régime communiste12 (cf. Tableau 2) Il 
faut souligner que ceci ne changerait rien à la répartition des paiements entre États membres si 
les économies réalisées sur les exploitations les plus grandes et les plus petites étaient 
(réellement) utilisées pour des paiements au titre d'un article 69 modifié dans l'État membre où 
les économies ont été réalisées. 
 
 

Tableau 1. Répartition des bénéficiaires de paiements directs par classe de grandeur des 
paiements, UE-25, 2005 

Classe de grandeur des 
paiements (euros) 

 

Nombre de 
bénéficiaires 

% de bénéficiaires 
totaux 

Nombre cumulé de  
bénéficiaires 

% cumulé de 
bénéficiaires totaux

 
<1,250 4 361 930 62,80 % 4 361 930 62,80 % 
>1 250 et <5 000 1 295 700 18,66 % 5 657 630 81,46 % 
>5 000 et< 100 000 1 264 400 18,20 % 6 922 030 99,66 % 
>100 000 et< 200 000 17 640 0,25 % 6 939 670 99,92 % 
>200 000 et< 300 000 3 070 0,04 % 6 942 740 99,96 % 
>300 000 2 790 0,04 % 6 945 530 100,0 % 
          

Source: Commission européenne, 2007, chiffres indicatifs sur la répartition de l'aide, par classe de grandeur de 
l'aide reçue dans le contexte de l'aide directe versée aux producteurs conformément au règlement (CE) 
1259/1999 du Conseil et du règlement (CE) 1782/2003 du Conseil, Annexe 1, exercice budgétaire 2005. 

                                                   
11  Pour éviter des répétitions, nous discuterons des effets intrasectoriels de cette modification du système actuel de 

paiements directs principalement dans cette section, tandis que les implications pour le second pilier et le 
financement public, par exemple au travers de la modulation, et les budgets de dépenses sont traités à la section 3.6. 

12  Pour lutter contre les pertes de primes pendant les négociations de l'Agenda 2000, les responsables politiques des 
nouveaux Länder ont proposé une franchise par travailleur (AWU), parce que ces exploitations (coopératives) 
emploient souvent 40 à 60 employés. L'article 4 intitulé «Modulation» du règlement 1259/1999 établissant des règles 
communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune définit plusieurs 
critères que les États membres peuvent utiliser sur une base volontaire pour moduler les fonds du Pilier 1 au Pilier 2. 
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Tableau 2. Répartition des paiements directs par classe de grandeur des paiements, UE-25, 2005, 
milliers d'euros  

Classe de grandeur des 
paiements (euros) 

 
Aides directes versées % du total des aides 

directes 
Aides directes 

cumulées  versées 
% cumulé du total des 

aides versées 

<1 250 1 592 477 4,90 % 1 592 477 4,9 % 
>1250and <5 000 3 405 494 10,48 % 4 997 971 15,4 % 
>5 000 et< 100 000 22 842 503 70,28 % 27 840 474 85,7 % 
>100 000 et< 200 000 2 338 809 7,20 % 30 179 283 92,9 % 
>200 000 et< 300 000 733 157 2,26 % 30 912 440 95,1 % 
>300 000 1 589 653 4,89 % 32 502 093 100,0 % 
          

Source: Commission européenne, 2007, chiffres indicatifs sur la répartition de l'aide, par classe de grandeur de 
l'aide reçue dans le contexte de l'aide directe versée aux producteurs conformément au règlement (CE) 
1259/1999 du Conseil et du règlement (CE) 1782/2003 du Conseil, Annexe 1, exercice budgétaire 2005. 

 
 

Tableau 3. Impacts de la proposition de plafonnement dans l'UE-25  

 
 
Pays 

Bénéficiaires 
concernés Pourcentage Économies 

(€ millions) Pourcentage 

Belgique 95 0,2 % <1 0,1 % 
Rép. tchèque 540 2,9 % 4,4 2,1 % 
Danemark 680 1,3 % 14,4 1,6 % 
Allemagne 5310 1,6 % 269,9 5,4 % 
Estonie 10 <0,1 % <1 <0,1 % 
Grèce 50 <0,1 % 1,0 <0,1 % 
Espagne 2720 0,3 % 55,7 1,2 % 
France 3560 0,8 % 16,4 0,2 % 
Irlande 310 0,2 % 1,6 0,1 % 
Italie 2290 0,2 % 62,5 1,7 % 
Chypre 0   
Lettonie 0   
Lituanie 10 <0,1 % <1 <0,1 % 
Luxembourg 0   
Hongrie 380 0,2 % 5,0 1,6 % 
Malte 0   
Pays-Bas 140 0,1 % 23,5 4,3 % 
Autriche 60 <0,1 % 3,4 0,5 % 
Pologne 100 <0,1 % 2,3 0,3 % 
Portugal 590 0,3 % 6,0 1,1 % 
Slovénie 0   
Slovaquie 170 1,4 % 1,4 1,7 % 
Finlande 20 <0,1 % <1 <0,1 % 
Suède 370 0,6 % 6,6 1,1 % 
Royaume-Uni 6100 3,8 % 78,5 2,3 % 
UE-25 23500 0,32 % 554,3 1,71 % 

Source: Calculs de Jack Thurston sur la base de: Commission européenne, 2007, chiffres indicatifs sur la répartition 
de l'aide, par classe de grandeur de l'aide reçue dans le contexte de l'aide directe versée aux producteurs 
conformément au règlement (CE) 1259/1999 du Conseil et règlement (CE) 1782/2003du Conseil, 
Annexe 1, exercice budgétaire 2005, www.farmsubsidy.org  

 

La proposition est-elle cohérente avec des objectifs à plus long terme? La proposition de la 
Commission doit être considérée comme une réponse aux critiques du public concernant les 
paiements importants versés à l'extrémité supérieure du système de répartition. Apparemment, la 
Commission a admis le fait que l'approche historique de la compensation est devenue 
insuffisante comme justification et que les paiements directs actuels sont, en partie du moins, 
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une aide au revenu octroyée sans justification ni alignement sur des normes communes de 
politique sociale. C'est pourquoi la proposition de la Commission peut être considérée comme 
un premier pas modeste dans la bonne direction. 
 
Toutefois, elle peut aussi être considérée comme une défense d'un système qui est 
fondamentalement indéfendable. Si les paiements directs sont de la politique sociale, leur 
financement et leur conception devraient normalement relever des compétences nationales. En 
fait, la proposition de la Commission peut être considérée comme une stratégie à long terme 
pour supprimer progressivement des paiements qui ne sont plus justifiés par la fourniture de 
biens publics ou d'externalités.  
 
Mais cette vision à long terme n'est pas explicitement déclarée, même pas en tant que stratégie 
possible pour l'avenir. Il est donc également possible d'interpréter cette présente démarche 
comme un système purement défensif d'un soutien rétrograde de l'agriculture, que l'on modifie 
juste assez pour calmer les critiques distributives, tout en évitant une réforme plus fondamentale 
et sans répondre à la question de savoir pourquoi une politique communautaire de revenu est 
nécessaire en plus des politiques sociales nationales.  
 
Effets sur l'efficacité. Le plafonnement aurait pour effet une discrimination à l'égard des 
grandes exploitations qui sont souvent considérées comme étant précisément celles qui peuvent 
faire des économies d'échelle et qui sont donc susceptibles d'être plus efficaces en moyenne. On 
pourrait prétendre que, si les paiements directs ne sont pas une aide au revenu (qui relèverait de 
la responsabilité nationale), mais qu'ils représentent, en tenant compte d'autres ajustements des 
obligations en matière de conditionnalité, un type de paiements pour des externalités positives, 
on ne voit pas très bien pourquoi les paiements versés à des grandes exploitations souvent 
efficientes devraient être réduits davantage que ceux versés aux petits agriculteurs, qui ne 
fournissent pas forcément plus de biens publics. Si l'on admet que l'on devrait se démarquer 
complètement de la logique de la compensation, les bénéficiaires de paiements importants qui 
fournissent beaucoup de biens publics ne devraient pas être pénalisés. 
 
Les grandes exploitations pourraient réagir au plafonnement dégressif des paiements par une 
fragmentation effective des grandes fermes, la création d'entités agricoles juridiquement 
distinctes ou le transfert de la propriété au nom de membres de la famille. Or ceci représenterait, 
au mieux, une charge administrative supplémentaire et un gaspillage inutile de capacités 
managériales, au point de vue économique. Pour éviter ces ajustements des exploitations «sur le 
papier», on peut envisager l'introduction d'un régime progressif comportant de nombreuses 
petites étapes (par exemple comme dans les barèmes d'imposition de certains États membres de 
l'UE, comme l'Allemagne) au lieu des étapes indiquées à titre d'exemple dans la communication 
de la Commission. La grande étape de 25 à 45 %, notamment, est susceptible d'induire la 
fragmentation des exploitations. 
 
Au bas de l'échelle de la répartition des paiements, la Commission propose d'élever les limites 
inférieures de suppression, mais sans chiffres à titre d'exemple permettant une évaluation 
quantitative. Toutefois, les tableaux 3.1 et 3.2 ci-dessus indiquent qu'un seuil de 1 250 euros 
affecterait moins de 5 % de l'aide totale, mais 63 % de tous les bénéficiaires, dont un grand 
nombre dans les nouveaux États membres. Pour le moment, ceux-ci ont souvent fixé le seuil 
inférieur (1 ha) à un niveau plus élevé que le minimum prescrit par l'UE (0,3 ha), pour 
promouvoir un changement structurel dans ce segment de subsistance de l'agriculture. Des 
limites plus élevées de suppression économiseraient certainement des coûts administratifs 
significatifs. 
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3.2. Gestion du marché 
 

3.2.1 Jachère et autres formes de contrôle de l'offre 
 
La communication de la Commission suggère d'abolir définitivement l'actuelle obligation pour 
les agriculteurs de laisser chaque année en jachère 10 % de leurs terres. La communication 
déclare que «La situation prévisible de l’offre et de la demande de céréales, y compris en ce qui 
concerne la réalisation de l’objectif fixé par l’Union en matière de biocarburants, plaide en 
faveur de la mobilisation de terres actuellement retirées de la production en vertu du mécanisme 
de gel des terres obligatoire.» 
 
La jachère obligatoire a été introduite dans le cadre d'une série de mesures (baisse des prix 
d'intervention, paiements directs) dans les années 90. Son principal objectif était de limiter les 
surplus qui impliquaient d'importantes dépenses budgétaires dues aux restitutions à 
l'exportation. Du fait du mode d'exercice des droits aux paiements uniques, la jachère reste de 
fait une condition pour avoir droit aux versements au titre du RPU pour les producteurs qui 
reçoivent des paiements pour les cultures arables. Depuis les années 90, le taux de jachère 
obligatoire a été utilisé comme un ajustement variable aux conditions du marché. Alors que ce 
taux a varié entre 5 et 15 % des terres consacrées aux cultures arables depuis le début des 
années 90, la jachère sera temporairement réduite à zéro pour la prochaine campagne.  
 
Avantages et inconvénients de la proposition. Tous les économistes s'accordent largement pour 
dire que l'obligation de laisser des terres en jachère est une mesure particulièrement inefficace 
pour soutenir les prix. En fait, cela revient plus ou moins à imposer à l'offre un choc de 
productivité négative aboutissant à des coûts de production plus élevés, étant donné que les 
coûts du maintien en jachère de 10 % des terres sont ajoutés à chaque unité de production 
vendue. Comme la jachère ne limite que les terres cultivables, le dosage optimal d'intrants, 
notamment l'intensité optimale en termes d'engrais et de pesticides, sera biaisé à la hausse sur la 
surface restante. La proposition de se débarrasser de cet instrument doit être soutenue du point 
de vue de l'efficacité. La proposition de la Commission prend également tout son sens dans une 
perspective à plus long terme. Comme le régime est administrativement lourd, l'élimination de 
la jachère obligatoire devrait ouvrir la voie à une simplification bienvenue. Une telle mesure ne 
peut que faciliter la future élimination progressive du RPU et la transition vers un système de 
paiements liés à la fourniture de biens publics.  
 
Les craintes que la suppression de la jachère obligatoire ne mette en danger le développement 
des biocarburants, qui bénéficient d'un coût d'option de la terre moins important, semblent 
infondées.13 Actuellement, les biocarburants cultivés sur des terres en jachère ne représentent 
qu'un tiers de la production.  
 
Il y a cependant un inconvénient majeur à l'abolition de la jachère obligatoire. La menace 
d'atteinte à la biodiversité est un sujet de préoccupation majeur. Il est évident que les deux autres 
tiers des quatre millions d'hectares de jachère obligatoire constituent un refuge important pour la 
faune et la flore. Des organisations non gouvernementales ont mis en évidence qu'en Autriche et 
au Royaume-Uni, la jachère était le facteur le plus important dans la détermination de la densité 
de certaines espèces (Birdlife, 2007a et 2007b). Au Royaume-Uni, il s'avère que la jachère 

                                                   
13  Il faut noter que les jachères peuvent être cultivées (jusqu'à une certaine limite prévue par l'accord Blair House avec 

les États-Unis) à condition que la production ne soit vendue ni sur les marchés d'alimentation humaine ni sur ceux de 
l'alimentation animale. Un quart des 3,8 millions d'hectares de terres en jachère sont actuellement utilisés pour 
produire des biocarburants. 
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tournante pourrait avoir compensé, au fil du temps, la perte des terres en chaume d'hiver, mais 
pour certaines espèces, la jachère à long terme (non tournante) serait nécessaire (Hodge et al., 
2006). De plus, la jachère obligatoire a un effet de levier sur d'autres politiques de conservation: 
par exemple, quand une terre doit être laissée en jachère, certaines politiques supplémentaires de 
conservation ont un faible coût marginal. Il est généralement relativement peu onéreux de verser 
des paiements aux agriculteurs pour qu'ils sèment des graines de jardin d'agrément. Ceci pourrait 
constituer une mesure efficace pour limiter le déclin marqué des populations d'insectes 
pollinisateurs, ce qui est considéré comme une menace majeure pour la production de fruits et 
légumes à l'avenir sans l'UE (Vaissière, 2007; Steffan-Dewenter, 2005). Enfin, la jachère a 
évidemment réduit l'utilisation moyenne d'engrais et de pesticides, donc les émissions totales de 
l'agriculture de l'UE.  
 
L'incertitude persiste quant à la manière dont les agriculteurs remettront une partie des terres en 
culture et dans quelles zones (Encadré 3.) Il est probable que la jachère restera plus limitée que 
dans le passé pour les terres ayant un intérêt agronomique marginal. La jachère pourrait se 
concentrer dans certaines régions. Comme la question de l'environnement n'est certainement pas 
une raison suffisante pour maintenir l'obligation de jachère, il sera nécessaire de renforcer les 
politiques environnementales à temps pour compenser les bénéfices de la jachère pour 
l'environnement et les activités de loisir. En fonction des conditions environnementales 
régionales, ceci pourrait nécessiter la promotion de la jachère volontaire sur une base 
permanente, et des corridors et lignes de sécurité pour la biodiversité. Ces mesures 
compensatoires devraient être prises rapidement pour éviter des pertes élevées de biodiversité, 
car les terres en jachère qui, depuis plus d'une décennie, peuvent avoir été transformées en 
refuge écologique précieux, peuvent soudainement retourner à une production agricole ordinaire 
suite à l'abolition de l'obligation de jachère, avant que des mesures volontaires attrayantes 
n'aient été introduites. 
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Encadré 3. Effets de l'abolition de la jachère obligatoire 

Les conséquences d'une abolition de la jachère obligatoire ne sont pas faciles à évaluer, étant 
donné que la situation à l'échelle européenne est très hétérogène. Une évaluation de la jachère 
effectuée dans les années 90 a montré que la jachère tournante dominait aux Pays-Bas, en 
Allemagne, au Royaume-Uni, en Finlande et en Espagne, alors que la jachère permanente était 
plus importante au Danemark et en France, avec une tendance à l'augmentation de la jachère 
permanente (Oréade-Brèche, 2002). Une part non évaluable de zones de jachère, notamment de 
jachère permanente, devrait le rester après l'abolition de la jachère obligatoire, parce que ces 
zones sont improductives ou difficiles d'accès. Ceci pourrait se produire dans une mesure encore 
large pour la jachère volontaire. La carte ci-dessous, qui indique les résultats du CAPRI, est 
basée sur l'hypothèse que les terres en jachère obligatoire seraient entièrement remises en 
production.  

 

Graphique 1. Total des terres non cultivées sans paiement et en jachère dans les pays de 
l'UE-15  

 

– < 1.5% – < 3.2% – < 4.2% – < 6.2% – < 9.1% – > 9.1% 
  

Note: Chiffres en pourcentage de zone agricole utilisable pendant une période de référence MTR 
et avec un taux zéro de jachère obligatoire en 2013. 
 
L'incidence sur l'ensemble des terres agricoles «non productives» sera plus forte là où il existe 
une zone initiale importante de jachère obligatoire (où il y a une forte proportion de terres 
arables et de producteurs professionnels) et une faible part de terres non cultivées sans paiement 
et de jachère volontaire (supposées ne pas être directement affectées). Ces conditions sont 
remplies notamment dans l'est de l'Angleterre, mais également dans plusieurs autres régions.  
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3.2.2. Les propositions relatives aux quotas laitiers 
 
Au travers de plusieurs discours de la commissaire européenne à l'agriculture Fischer Boel, la 
Commission a clairement précisé que l'abolition des quotas laitiers était un objectif à long terme. 
Dans sa communication, la Commission déclare que «les raisons qui justifiaient l'introduction 
de quotas laitiers dans l'Union européenne ne sont plus d'actualité» et propose une stratégie pour 
garantir un «atterrissage en douceur» du régime des quotas. Elle indique qu'une augmentation 
progressive des quotas serait le meilleur moyen d'y parvenir. Elle identifie également les 
adaptations de l'intervention et du superprélèvement payable par les producteurs de lait qui 
dépassent leurs quotas. Ceci suggère que l'intervention serait graduellement supprimée, ou du 
moins réduite, et que le superprélèvement serait allégé pendant une période de transition, même 
si cela n'est pas dit formellement et que la formulation reste très prudente. La Commission 
souligne également que des mesures pourraient être nécessaires pour atténuer l'incidence 
négative prévisible dans les régions de montagne, comme une révision de l'article 69 du 
règlement 1782/2003 à cette fin. 
 
La composition quantitative précise de ce paquet politique devrait découler de l'analyse 
courante. Plusieurs études approfondies sont en cours de préparation et leurs résultats seront 
disponibles courant 2008. Pour le moment, les connaissances empiriques sur les conséquences 
sont toujours incomplètes, les meilleures étant peut-être celles concernant la production estimée 
et les effets probables sur les prix, plusieurs études ayant été réalisés récemment (Tableau 3.4.): 
 

Tableau 4. Effets de la suppression des quotas sur la production et les prix du lait cru 
communautaire, selon différents scénarios  

 

Étude Années Scénario Rente Prix Quantités 
Lips, Rieder 2005 
 
Langley, Somwaru, 
Normile 2006 
INRA-Wageningen 
Consortium 2002 
Bouamra-Menemache, 
Requillart 2005 
FAPRI-Ireland Partnership 
2007 

1997 
 
2000 
 
2000-14 
 
2003-14 
 
2004'15 

Quota + subvention exportation /c pré-Agenda 
2000 
Abolition quotas (UE + Can) /c pré-Agenda 
2000 
 
Abolition quotas /c Agenda 2000 
 
Quota + 14 % /c MTR + accord OMC 
 
Quota + 20 % /c MTR  

~20% 
 
20% 
 
~40% 
 
~40% 
 
~20% 

-22% 
 
-9% 
 
-34% 
 
-19% 
 
7% 

3% 
 
4% 
 
11% 
 
6% 
 
4% 

 
Pour résumer ces conclusions contradictoires, nous pourrions dire que, libérée des quotas 
laitiers, la production communautaire de lait cru augmenterait de 6 %, tandis que le prix du lait 
chuterait d'environ 10 %, avec une importante marge d'incertitude (0 %-20 %) en fonction des 
hypothèses.14 Les effets sur les revenus ont été étudiés pour une sélection d'États membres par 
Bouamra-Menemache, Requillart (2005). Ils prévoient des diminutions de 5 à 13 % du niveau 
du pays et une chute de 19 % du prix, partiellement compensée par un supplément de 
production. Toutefois, pour des types d'exploitations (celles ayant un nombre important de 
vaches laitières) et de régions spécifiques, ces pertes pourraient dépasser 30 %. Comme 
Bouamra-Menemache, Requillart (2005) estiment que l'impact de l'abolition des quotas sur les 

                                                   
14  L'analyse de l'INRA-Wageningen Consortium (2002) se distingue des autres par des impacts très élevés pour deux 

raisons. Premièrement, toutes les rentes contingentaires utilisées dans l'analyse étaient relativement importantes et, 
deuxièmement, les réductions de prix renforcées des réformes de Luxembourg (paquet MTR) n'avaient pas encore 
été prises en compte dans l'analyse. Ces réductions de prix ont été intégrées dans l'étude ultérieure de Bouamra-
Menemache, Requillart (2005), qui inclut également une modélisation commerciale plus affinée et l'élargissement de 
l'UE. Les études les plus récentes indiquaient des prix et des effets sur la quantité encore plus bas, principalement à 
cause des rentes contingentaires plus basses prises comme hypothèse. 
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prix sera relativement élevé, le chiffre de 13 % de pertes par rapport au niveau du pays est peut-
être très pessimiste, et penche donc du bon côté, du point de vue des exploitations.  
 
La proposition de la Commission est-elle cohérente avec des objectifs à long terme? 
Premièrement, l'abolition du régime des quotas stimulera le changement structurel et la 
réaffectation de la production du lait entre producteurs. Actuellement, la transférabilité des 
droits de quota peut s'avérer trop onéreuse dans de nombreux pays de l'UE (OCDE, 2005; 
FAPRI-Ireland Partnership, 2007; Isermeyer et al., 2006) pour que des gains en efficacité 
puissent en être escomptés, notamment dans les pays ayant prévu des restrictions aux transferts 
de quotas (liens avec la terre, déductions, etc.). De plus, le système de quotas implique aussi, 
pour les agriculteurs, les fonctionnaires et les gestionnaires de laiterie, des exigences 
supplémentaires en matière de capacité de gestion qui auraient pu être consacrées à améliorer la 
productivité. Le fait que les exploitations canadiennes de l'Ontario, après s'être adaptées pendant 
des décennies à la gestion des quotas, s'avèrent nettement moins efficaces que leurs homologues 
du Wisconsin opérant dans les mêmes conditions naturelles de l'autre côté de la frontière 
pourrait être symptomatique (Isermeyer et al., 2006). 
 
Outre l'efficacité accrue grâce au changement structurel, les analyses relatives au bien-être 
appliqué réalisées dans le cadre des études sur les laiteries font généralement apparaître aussi 
des gains en normes d'efficacité. Dans Bouamra-Menemache, Requillart (2005), le gain total des 
14 % d'expansion des quotas (ce qui rend les quotas quasiment non pertinents) conduit à un gain 
global de bien-être de 1,7 milliard d'euros, avec une réaffectation manifeste des producteurs 
(-2,5 milliards d'euros) vers les consommateurs (+3,9 milliards d'euros). Il n'est pas nécessaire 
que ces gains en efficacité surviennent dans un deuxième meilleur environnement, mais pour 
l'élimination des distorsions majeures, c'est le résultat standard. 
 
Les aspects relatifs à l'efficacité régionale sont plus difficiles à évaluer. Le classement des 
régions est empiriquement litigieux et dépend des données et des choix méthodologiques. Il 
serait donc souhaitable que ces questions soient étudiées de manière plus approfondies en 2007 
et 2008. Des coûts environnementaux supplémentaires pourraient apparaître dans les régions en 
expansion si celles-ci souffrent déjà d'excès de fourniture de fumier. Ceci pourrait perdurer si la 
production continue à se concentrer dans des centres bien connus de production (par ex. 
Pays-Bas, Belgique, certaines régions d'Allemagne). La communication mentionne des effets 
négatifs dans les régions de montagne, mais il est difficile de voir pourquoi la production laitière 
fournit des services environnementaux qui ne pourraient pas être fournis par des vaches 
allaitantes, des ovins ou même des prairies dans de «bonnes conditions agricoles».  
 
Toutefois, la Commission fait aussi référence aux effets de «cohésion» des réaffectations 
régionales des industries laitières. Les tentatives faites pour ralentir le déclin d'un secteur laitier 
non compétitif ne pourraient rien y changer à long terme. Toutefois, si certains fonds de soutien 
à l'innovation (infrastructures de technologie de l'information) étaient réorientés vers les régions 
de montagne, ceci serait également conforme à la stratégie de Lisbonne. Il convient de noter que 
si on apporte un soutien supplémentaire aux régions de montagne, il faut aussi considérer que le 
passage proposé à un taux uniforme de paiement représenterait déjà un certain soutien 
supplémentaire à des zones de culture (minimale). Si les entrepreneurs souffrent d'une trésorerie 
limitée, ceci peut également stimuler l'investissement dans ces régions. La cohérence des 
politiques exigerait une évaluation de tous ou de la plupart des impacts régionaux des mesures 
envisagées dans le cadre du bilan de santé.  
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Passant de l'efficacité à la répartition, nous pouvons noter qu'une partie des pertes économiques 
dues au déclin des prix du lait cru sera supportée par les propriétaires de droits de quotas, un 
aspect souvent considéré comme une augmentation de l'équité en matière de répartition. Cette 
évaluation est compréhensible si l'on pense aux propriétaires de grandes exploitations laitières 
anciennes qui avaient été diversifiées en produisant, outre du lait, de la viande bovine et pour 
lesquelles les rentes de quota constituaient un revenu complémentaire confortable. Le déclin des 
rentes de quota pourrait ne pas être bien accepté s'il affecte un ancien propriétaire à la retraite 
d'une petite exploitation laitière qui avait mis fin à l'activité laitière pour des raisons physiques 
et compté sur la rente de quota pour constituer la majeure partie de sa pension de retraite. Les 
connaissances empiriques sur la répartition des revenus de rente de quota similaires aux 
informations relatives à la répartition entre les bénéficiaires de paiements directs ne semblent 
pas être disponibles, même si on peut s'attendre à ce que le revenu personnel et la rente de quota 
soient positivement corrélés. Étant donné ce manque d'informations, on peut affirmer que les 
bénéfices distributifs (ou les inconvénients) de l'élimination des quotas ne devraient pas peser 
lourd dans une évaluation globale.  
 
Comment garantir un atterrissage en douceur? Si l'abolition des quotas est en soi difficile à 
critiquer d'un point de vue économique, nous pouvons envisager diverses options de gestion de 
stratégies d'atterrissage en douceur: 
 
• augmentation des quotas avec une certaine répartition déterminée politiquement entre les 

ÉM; 
• augmentation des quotas avec une certaine échangeabilité transfrontalière; 
• réduction du superprélèvement. 
 
La première option laisse aux décideurs politiques de l'UE et aux institutions nationales la 
décision de savoir quels États membres peuvent augmenter leur production et dans quelle 
mesure. Le résultat le plus probable, une augmentation proportionnelle égale dans tous les États 
membres, limiterait l'expansion des producteurs efficients. En même temps, elle pourrait 
favoriser l'expansion des producteurs inefficients qui pourraient bénéficier de droits de quota 
«libres» à un moment où les prix du marché n'ont pas encore été ajustés à leurs valeurs 
d'équilibre inférieures. 
 
L'échangeabilité des quotas est généralement recommandée par les économistes et s'est avérée 
utile là où des institutions de marché ont été établies. Toutefois, le commerce transfrontalier, du 
moins s'il n'est pas contrôlé, renverrait totalement la responsabilité de la décision en matière de 
réaffectations régionales au marché, ce que les responsables politiques sont peu susceptibles 
d'accepter à court terme. Une échangeabilité partielle, par exemple limitée aux dotations en 
quotas augmentés, pourrait représenter un compromis impliquant un risque politique moindre, 
mais aussi des bénéfices inférieurs. On pourrait prétendre, toutefois, que les coûts administratifs 
d'introduction d'un système d'échangeabilité partielle sont prohibitifs si les quotas sont 
complètement abolis d'ici quelques années de toute manière. 
 
La réduction du superprélèvement peut sembler inéquitable si le prélèvement est considéré 
comme une sanction pour un délit ou du moins un acte socialement indésirable. D'un autre point 
de vue, le superprélèvement peut aussi être considéré comme le prix ordinaire des droits de 
production supplémentaires offerts par le secteur public, ce qui est comparable aux droits 
d'émission de CO2 vendus aux enchères ou à des licences d'importation particulières. Vu sous 
cet angle, un superprélèvement réduit combine les mérites efficients de l'échangeabilité et un 
certain contrôle politique (si le prélèvement peut être réévalué dans le cas d'une trop forte 
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croissance de la production). On a prétendu que cette option compliquerait la gestion des 
exploitations et augmenterait le coût administratif par rapport à une simple expansion des quotas 
(FAPRI-Ireland Partnership, 2007). D'autre part, cette complexité supplémentaire de la gestion 
des exploitations (décider du niveau optimal de production) est exactement ce à quoi les 
agriculteurs seront confrontés après 2015, si bien que cet exercice préparatoire peut être 
considéré comme un avantage supplémentaire plutôt que comme un inconvénient.  
 
Encadré 4. Soutien à l'exploitation laitière dans les régions de montagne au titre de 
l'article 69: risques de contestation par l'OMC 
 
La proposition d'appliquer l'article 69 au soutien de l'exploitation laitière dans les régions de 
montagne (pour le «maintien de la production») est certainement risquée en termes de 
réglementation de l'OMC. Aux termes de l'accord Uruguay sur l'agriculture en vigueur, il est 
possible que des paiements spécifiquement versés aux exploitations laitières soient considérés 
comme un nouveau soutien couplé, ce qui est interdit. Mais même si cela est considéré comme 
une simple modification du soutien existant aux exploitations laitières, une future réduction 
importante au titre d'un nouvel accord pourrait impliquer que la MGS spécifique au produit 
serait dépassée, du moins si le champ d'application régional n'est pas très limité. Ce risque est 
impossible à évaluer au stade actuel, parce que le futur niveau de MGS autorisé, le futur niveau 
minimal de paiements et même l'ensemble du futur contenu de la «boîte bleue» sont inconnus. 
 
En supposant qu'un accord ne sera pas conclu à Doha pour le moment, l'expiration de la clause 
de paix permet d'évaluer les subventions agricoles sur la base des règles générales de l'accord 
sur les mesures de sauvegarde et compensatoires (MSC), comme on l'a vu dans l'affaire du 
coton. Selon le MSC, toutes les subventions spécifiques à un secteur sont interdites (subventions 
à l'exportation), ou bien elles donnent lieu à une action autorisant l'application de taxes 
compensatoires pour les produits affectés. Des exceptions sont accordées pour les subventions 
dans le domaine de la recherche (Art. 8.2a), à des fins d'adaptation aux changements du droit de 
l'environnement (art. 8c) ou de soutien au développement régional (art. 8b). Aux termes du 
MSC, le niveau de soutien est limité à un certain pourcentage lié aux coûts réels (par ex. pour 
l'adaptation aux changements de la législation environnementale, jusqu'à 20 % des coûts 
d'adaptation). De plus, le soutien au titre de l'article 69 serait clairement spécifique à un secteur 
et difficile à ranger parmi les exceptions mentionnées ci-dessus. Les mesures compensatoires au 
titre du second pilier seraient plus difficiles à attaquer en vertu de la législation de l'OMC, 
surtout si elles sont destinées à des régions plutôt qu'à l'agriculture ou même plus précisément au 
secteur laitier. Une éligibilité plus ouverte serait également plus conforme avec l'approche 
territoriale du développement rural promue dans les réformes de 2005 (cf. section  3.4.3). 
 

3.2.3. Autres formes de soutien du marché  
 
La Commission ne fait pas de suggestions précises en ce qui concerne d'autres réformes des 
instruments de gestion du marché, déclarant que la situation du marché et les régimes 
d'intervention nécessitent un examen et un contrôle plus approfondis. Toutefois, dans sa 
communication elle recommande l'élimination progressive des achats d'intervention pour l'orge 
et autres céréales secondaires, conformément au modèle convenu au début de cette année pour le 
maïs (c'est-à-dire l'introduction de quantités maximales d'achat, réduites progressivement à zéro 
sur une période déterminée). La Commission prétend que «Le maintien de l’intervention pour 
une seule céréale (le blé tendre) pourrait constituer un filet de sécurité, le niveau de prix des 
autres céréales s’établissant naturellement.» 
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La proposition est conforme à l'orientation générale de la PAC, c'est-à-dire que les producteurs 
devraient être plus réactifs aux signaux des prix du marché. Étant donné les perspectives de 
hausse des prix, il est clair que c'est le moment de réformer le système d'intervention. Les 
questions soulevées par la proposition de la Commission sont triples: Avons-nous atteint le 
niveau approprié d'intervention publique? L'intervention est-elle durable, considérant les 
contraintes plus nombreuses? Le «blé tendre» est-il une culture-témoin propre à influencer 
l'établissement des prix sur l'ensemble des marchés des céréales? 
 
Pourquoi il faut encore réduire l'intervention. Le démantèlement progressif de l'intervention, 
qui a commencé en 2002, soulève la question de savoir si le juste niveau d'implication des 
pouvoirs publics a été atteint. L'intervention a déjà été inactivée pour de nombreux produits 
agricoles, formellement ou de fait. La présente proposition de la Commission maintient un 
mécanisme d'intervention basique pour le blé, mais elle le considère clairement comme un filet 
de sécurité.  
 
L'idée que l'UE garde des instruments pour fixer des niveaux-seuil - au moins pendant une 
période assez longue pour voir comment les marchés évoluent - est très sensée. Démanteler 
complètement tous les instruments serait parier gros sur la perspective que les prix resteront 
élevés et qu'il y aura un «prix plancher naturel», notamment à cause de l'utilisation des produits 
agricoles à des fin énergétiques. Des signes montrent que ceci pourrait se produire, mais les 
incertitudes demeurent (cf. Annexe 2).  
 
L'intervention est-elle soutenable? Du fait du démantèlement prévu des restitutions à 
l'exportation, l'intervention devra être limitée à un prix qui ne peut guère dépasser les prix 
moyens mondiaux à l'avenir. En effet, les produits agricoles achetés par intervention publique 
devront finalement être vendus sans subventions. Ceci plaide en faveur d'un prix d'intervention 
indexé sur une moyenne mobile des prix mondiaux et principalement conçu pour lisser les 
fluctuations. 
 
Toutefois, même ce système ne fonctionnera pas si les tarifs douaniers sont très fortement 
abaissés. En effet, même pendant les courtes périodes où le prix mondial serait inférieur au «filet 
de sécurité», les importations pourraient déborder le système d'intervention si les tarifs 
douaniers sont proches de zéro. Dans un tel cas, plutôt que de s'appuyer sur le traditionnel achat 
public d'intervention de la PAC, un filet de sécurité devra être mis en œuvre moyennant un prix 
plancher et un système de paiements compensatoires. La Commission a toujours considéré qu'il 
n'en était pas question, parce que le mode de financement du budget de la Commission ne 
permet aucune dépense imprévue. On peut craindre également que le Conseil ou le Parlement ne 
puissent résister à la tentation d'utiliser tout budget agricole non dépensé, même s'il fait partie 
d'un «fonds» prévu pour faire face à des circonstances exceptionnelles. La réticence de la 
Commission à l'égard d'une telle option est certainement basée sur l'expérience (l'utilisation du 
budget inutilisé de la PAC pour le programme Galileo en 2007). Cependant, le fait que le 
processus budgétaire de l'UE soit incompatible avec la création d'un fonds pour les dépenses 
imprévues est une contrainte administrative qui pourrait être résolue en coopération avec le 
Parlement européen. En tout cas, la question des paiements compensatoires comme solution de 
remplacement du système d'intervention ne sera soulevée que si la protection frontalière tombe à 
un niveau très bas. Tout dépendra des résultats du cycle de Doha en matière de dispositions 
d'accès au marché et de la conclusion, ou non, d'un accord sur l'agriculture.  
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Le «blé tendre» est-il la culture-témoin appropriée? La Commission ne propose pas de 
réformer le prix d'intervention pour la viande bovine ni les dispositions existantes pour le 
secteur de l'élevage. Réguler le prix du blé tendre est considéré comme suffisant pour influencer 
l'établissement du prix de la plupart des autres céréales.  
 
Le blé tendre peut faire référence à une série de qualités objectives, la principale étant le contenu 
en protéines. Dans ce cas, limiter l'intervention au blé tendre imposerait simplement des critères 
de qualité plus stricts d'éligibilité du blé à l'intervention. Dans la pratique actuelle, les normes 
d'éligibilité du blé à l'intervention sont telles que le blé éligible est de facto qualifié de blé 
tendre. La proposition de la Commission ne change donc pas grand-chose en la matière. Exiger 
des normes de haute qualité représente une option raisonnable. Les producteurs de l'UE ont fait 
des efforts considérables pour améliorer la qualité du blé au cours des quinze dernières années et 
l'époque où l'on produisait du blé, des produits laitiers ou du vin de médiocre qualité aux fins de 
l'intervention est complètement révolue. Un renforcement des critères de qualité en vue de 
l'intervention est donc le bienvenu au sens où des normes laxistes vont à l'encontre de cet effort.  
 
Toutefois, limiter l'intervention au «blé tendre» signifie également que les possibilités de 
substitution avec les autres céréales sont limitées, du moins du point de vue de la demande. Ceci 
pourrait conduire à ce que le marché des aliments pour animaux reste pratiquement sans 
réglementation. Généralement, l'orge et le maïs sont substitués au blé normalement produit pour 
l'alimentation animale. Prétendre que l'intervention pour le blé tendre «fournit un filet de 
sécurité approprié» pour les autres céréales mérite un examen plus approfondi.15 Les effets 
induits du prix du blé tendre sur le prix des céréales secondaires se produiraient principalement 
par le biais des effets sur l'offre, ce qui implique un décalage temporaire.  
 
3.3. Gestion des risques et des fluctuations de prix  
 
Dans sa communication, la Commission déclare qu'elle examinera également comment la 
future PAC pourrait gérer les risques relatifs aux prix et les risques liés à la production, tout en 
affirmant que l'importance de ces risques varie d'un secteur et d'une région à l'autre et qu'une 
approche unique à l'échelle européenne serait inappropriée. La Commission suggère donc qu'une 
partie des économies réalisées sur la modulation, ainsi que des mesures du second pilier, 
pourrait être utilisée pour gérer les risques moyennant des mesures spécifiques, avec un meilleur 
ciblage des bénéficiaires et des imprévus. 
 
La proposition de la Commission est-elle cohérente avec une orientation à plus long terme? Il 
faut tout d'abord envisager les divers risques de production. L'éventail des risques auxquels peut 
être confrontée l'agriculture moderne s'élargit au fur et à mesure de l'intensification de 
l'exploitation et de l'allongement de la chaîne qui va de la ferme à la table, mais également avec 
l'essor de l'agriculture biologique, qui a renoncé à l'utilisation de certains intrants. Nombre de 
ces risques peuvent être atténués en combinant la réduction de l'exposition (serres climatisées, 
utilisation de pesticides), une meilleure prévention (vaccination du bétail), la prévision (stocks 
alimentaires) et la prévoyance (assurance-récolte), c'est-à-dire par une combinaison 
d'instruments techniques et économiques. La question est de savoir dans quelle mesure la PAC 
devrait être impliquée dans la gestion de ces instruments. En tout cas, la position de la 
Commission selon laquelle le niveau national ou infra-national est le mieux à même d'évaluer 
                                                   
15  Il faudrait notamment préciser si la définition du «blé tendre» fait référence au contenu en protéines / normes 

d'humidité ou s'il s'agit de celle souvent utilisée par le secteur privé, qui implique des variétés particulières de blé, les 
autres étant exclues indépendamment de leur contenu en protéines. Dans ce dernier cas, les effets induits sur d'autres 
marchés de céréales seraient très limités. 
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les risques et de définir les solutions appropriées est défendable. En effet, le principe directeur 
devrait être que la gestion des risques est une activité entrepreneuriale par excellence et, par 
conséquent, une tâche relevant avant tout du secteur privé: agriculteurs, banques, assureurs, 
industries de transformation et négociants. L'implication du gouvernement peut toutefois être 
nécessaire pour remédier aux lacunes du marché dans ce domaine, dont certaines peuvent être 
spécifiques à l'agriculture. De toute manière, ce sujet devrait relever principalement des 
gouvernements des États membres et des institutions nationales et sous-nationales. 
 
En ce qui concerne les risques relatifs aux prix et au revenu, jusqu'à ce jour la PAC a eu 
largement recours aux prix d'intervention et aux transferts de revenu. Suite à la libéralisation du 
commerce et à la suppression des prix de soutien réguliers, une éventuelle extension de la PAC 
pourrait donc consister à abaisser les prix d'intervention des produits agricoles clés jusqu'à des 
niveaux plancher où ils commenceraient à agir comme des outils de gestion des risques rarement 
activés mais restant néanmoins disponibles. Dans des situations exceptionnelles de surplus sur le 
marché mondial, ceci pourrait conduire à des subventions à l'exportation, à des taxes à 
l'importation, ou à la constitution de stocks. De même, en cas de pénurie, des prix plafond 
pourraient être introduits, avec un statut dormant jusqu'à ce que les prix du marché mondial 
atteignent des plafonds amenant le déclenchement de subventions à l'importation ou des taxes à 
l'exportation, bien que la solidarité internationale puisse appeler à des restrictions de ces limites 
supérieures, celles-ci pouvant exacerber les famines. En tout cas, une telle tranche de prix 
devrait être maintenue suffisamment large pour garantir son statut de mesure d'urgence.  
 
Au-delà de ceci, comme déjà indiqué dans la section 2.1, les politiques à l'échelle de l'UE 
trouvent moins de justification et consistent principalement à contrôler le maintien d'une 
concurrence équitable, étant donné les transferts budgétaires spécifiés parmi les États membres. 
En ce sens, la Commission européenne a certainement raison, dans la situation actuelle, de ne 
pas proposer d'instruments ambitieux à l'échelle de l'UE, sur le modèle américain des paiements 
compensatoires ou du régime d'assurance-revenu et de souligner l'importance d'instruments au 
niveau de l'État membre et relevant du second pilier, c'est-à-dire financés au niveau national ou 
bénéficiant d'un cofinancement par l'UE, plutôt que financés à l'échelle de l'UE. Comme la 
communication n'est pas très précise à cet égard, il semble approprié de commencer par 
formuler des principes généraux de gestion des risques, puis d'examiner brièvement le rôle 
qu'ont joué divers instruments financiers dans l'agriculture. 
 
Quelques principes généraux pour une politique de gestion des risques. Lorsque la protection 
des revenus assurée par les prix d'intervention de la PAC aura disparu, il faudra veiller à ce que 
les agriculteurs bénéficient au moins de la même protection de leurs revenus que les autres 
membres de la société, les spécificités de l'agriculture étant dûment reconnues. Il sera nécessaire 
de fournir de motiver spécifiquement le soutien dans le domaine de la gestion des risques. Ces 
motifs devraient être les mêmes que pour l'aide aux zones rurales en tant que telles et concerner 
essentiellement l'aide au maintien de la qualité de vie et de l'activité économique à des niveaux 
sociaux acceptables et économiquement efficients. En ce qui concerne la gestion des risques 
dans l'agriculture proprement dite, deux aspects relatifs à la nature des exploitations et des 
activités agricoles dans l'UE semblent essentiels. 
 
Premièrement, dans l'UE une exploitation est souvent à la fois un ménage et une entreprise. Ce 
double rôle des exploitations a grandement contribué à leur capacité d'absorber les chocs, car il 
permet aux facteurs de main d'œuvre, de terre et de capital d'agir conjointement comme soutiens 
économiques résiduels. Toutefois, ceci a également rendu les revenus des ménages vulnérables 
aux chocs, notamment parce que les exploitations sont devenues plus spécialisées. Ceci peut 
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créer un problème, car l'éligibilité aux prestations sociales est souvent subordonnée, en premier 
lieu, à l'épuisement du capital privé. Or ce capital a été investi dans l'exploitation souvent 
conjointement à des prêts bancaires auxquels il sert de garantie. Pour les agriculteurs, toute 
utilisation de capital à des fins de consommation met donc en danger la continuité de l'entreprise 
même, d'autant plus que les banques sont généralement réticentes à investir des capitaux dans de 
petites exploitations, où à accorder des prêts à la consommation aux agriculteurs. Pour remédier 
à ce problème, les deux fonctions - ménage d'agriculteurs et entreprise - devraient être séparées 
plus clairement. Pour les ménages d'agriculteurs, un système de revenu minimum garanti, avec 
des primes obligatoires éventuellement subventionnées, devrait être prévu, tandis que les 
entreprises agricoles, surtout les plus petites, pourraient recevoir une aide pour restructurer leur 
portefeuille d'actifs financiers de manière à pouvoir accéder à des lignes de crédit adéquates 
après une catastrophe, la perte d'une récolte ou l'effondrement des prix. Dans les deux cas, des 
outils spécifiques de gestion des risques peuvent s'avérer nécessaires. 
 
Deuxièmement, ces outils de gestion des risques doivent être adaptés à la spécificité des 
opérations agricoles, c'est-à-dire au maintien de portefeuilles d'actifs matériels et financiers, 
plutôt qu'être simplement centrés sur quelques instruments financiers. Une assurance indexée 
pourrait être un élément utile d'un tel portefeuille, comme cela est actuellement expérimenté 
dans plusieurs pays en développement (cf. Skees et al., 2004), car elle remédie aux deux 
limitations communes de l'assurance-récolte (cf. Chambers, 1989, et Goodwin et Mahul, 2004): 
l'information asymétrique et les risques covariables. L'information asymétrique concerne le 
risque subjectif lié à l'agriculteur qui exagère les pertes de récolte ou néglige les cultures 
assurées, ce qui ne peut être contré que par des inspections sur place très onéreuses. Ceci crée 
également une antisélection, les assureurs n'acceptant que des agriculteurs présentant un risque 
faible, tandis que les agriculteurs à haut risque sont très intéressants pour la souscription d'une 
assurance. L'assurance indexée permet de résoudre cette équation en offrant une indemnisation 
en fonction d'une grille prédéterminée qui dépend de variables objectivement mesurables 
comme les précipitations et les prix du marché. Pour remédier à l'antisélection, un régime peut 
comporter une admission obligatoire, tandis que le degré de solidarité entre des assurés ayant 
des profils de risque différents peut être contrôlé par le biais de la différenciation des primes par 
catégorie de risque. Le gouvernement peut à son tour décider de subventionner les catégories les 
plus vulnérables à cet égard. L'autre limitation est le risque covariable. L'agriculture tend à 
générer des risques covariables dans la mesure où tous les agriculteurs d'une même zone sont 
confrontés aux mêmes conditions climatiques et aux variations de prix dues aux changements 
survenant sur les marchés mondiaux (certaines résultant des fluctuations des taux de change). En 
conséquence, leur revenu net peut varier considérablement, même si l'évidence empirique de ce 
problème n'est pas parfaitement claire, puisque, parallèlement, des entreprises non agricoles 
subissent elles aussi des chocs, par exemple sur les prix de l'énergie. En principe, le secteur 
financier en Europe devrait être en mesure de faire face à ces problèmes, grâce à la réassurance 
et à de nombreux autres moyens de diversification des portefeuilles. En fin de compte, 
exactement comme dans d'autres domaines tels que l'assurance-maladie, il s'agira d'une question 
à négocier entre parties intéressées et gouvernement pour décider si des subventions sont 
requises pour compenser l'admission obligatoire de participants à haut risque.  
 
L'implication du gouvernement peut être requise lors de la définition d'un tel régime, car le 
régime d'indemnité d'une assurance indexée, contrairement à un portefeuille d'actifs, n'est pas 
adapté au profil de risque de l'agriculteur individuel qui la souscrit. Ceci signifie que sa 
spécification doit être agréée collectivement, tant du point de vue des variables critiques qu'elle 
comprend que des montants fournis suivant les circonstances. C'est notamment le cas quand une 
subvention est accordée, mais également quand l'arrangement est autofinancé, comme il est 
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habituellement de règle pour la sécurité sociale, car ces modalités définissent la solidarité entre 
les participants, ainsi que la répartition des risques par tranches et la réassurance associée 
(Banque mondiale, 2005a).  
 
L'assurance-récolte subventionnée, qu'elle soit indexée ou non, a comme caractéristique 
spéciale qu'elle bénéficie du statut de la boîte verte de l'OMC. De ce fait, les pouvoirs publics 
désireux de fournir une aide au revenu dans le cadre de ce statut peuvent se retrouver trop 
impliqués sur le marché de l'assurance. L'exemple du régime de l'assurance-récolte américaine 
montre que ceci pourrait conduire à des coûts considérables pour les contribuables et à une aide 
particulièrement inefficace pour les agriculteurs (encadré 5.). Comme le montre le débat en 
cours sur la loi agricole 2007 américaine, une fois mises en place ces politiques sont difficiles à 
supprimer du fait des avantages acquis qui seraient remis en cause. De plus, l'intervention 
publique tend à fausser gravement le marché de l'assurance lui-même, car elle a une incidence 
sur le comportement des agents privés.  
 
Encadré 5. Le système américain d'assurance-récolte: l'exemple à ne pas suivre 
 
Le régime américain d'assurance-récolte est financé par les contribuables, réglementé par 
l'agence de gestion des risques du département américain de l'agriculture, mais vendu et géré par 
des entreprises privées. La nature du risque agricole justifiait l'implication importante du 
gouvernement. Le secteur privé est réticent à fournir une assurance quand les dommages varient 
de manière spectaculaire d'une année à l'autre (sécheresse, inondations, etc.) et que les risques 
sont fortement corrélés entre les individus. La plupart des économistes considèrent qu'un marché 
de l'assurance-récolte purement privé ne pourrait pas exister à cause de la nature du risque et que 
le secteur public doit fournir une protection en dernier ressort les années où les pertes sont trop 
importantes pour qu'un régime d'assurance-récolte puisse fonctionner. L'implication du 
gouvernement a généralement abouti à l'instauration de régimes d'assurance qui sont largement 
subventionnés (Glauber, 2004). Les agriculteurs ne paient qu'environ 40 % du montant 
nécessaire pour couvrir les pertes assurées. Au fil des années 80 et 90, le Congrès a augmenté 
les subventions publiques afin d'étendre la couverture du régime d'assurance, qui était 
considérée comme trop limitée.  
 
Une évaluation du régime assurance-récolte par Babcock et Hart (2006) montre que, pour 
chaque dollar reçu par les agriculteurs en indemnité nette d'assurance-récolte en 2005, le 
contribuable a payé 3,3 dollars US. En quatre ans, depuis l'entrée en vigueur des dispositions de 
l'Agricultural Risk Protection Act, les contribuables ont payé 15,1 milliards de dollars pour 
verser 8,82 milliards de dollars aux agriculteurs. Ce très faible ratio d'efficacité de transfert est 
similaire aux programmes les plus inefficaces que l'UE a supprimés dans les années 90. 
 
La gestion des régimes d'assurance est onéreuse. Les salaires des employés et les commissions 
des agents d'assurance qu'il faut payer créent un écart entre le montant de la prime payée et le 
rendement moyen. Dans le régime américain, cet écart est financé par des subventions. Les 
compagnies d'assurances reçoivent actuellement des subventions pour frais de gestion et 
d'exploitation équivalant à environ 21,5 % de la prime (c'est-à-dire 840 milliards de dollars par 
an). Un tel montant entraîne une recherche de la maximisation de la rente et des pressions par 
les lobbies. Les subventions de gestion et d'exploitation ont augmenté de 60 % depuis 1997, 
alors que la superficie assurée n'a augmenté que de 35 %. De plus, Babcock et Hart montrent 
qu'en vertu des dispositions du Standard Reassurance Agreement, dans les années où elles sont 
en bénéfice les compagnies conservent une proportion plus importante des gains que ce qu'elles 
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doivent payer au gouvernement, alors que dans les années où elles sont en perte, c'est le 
contraire qui se produit.  
 
Alors que ce régime a été conçu pour dédommager les compagnies pour le risque qu'elles 
prennent, ainsi que pour le fait d'offrir une assurance à tous les agriculteurs éligibles et de ne pas 
pouvoir choisir leurs clients, l'asymétrie entre la conservation des bénéfices dans les «bonnes» 
années et les pertes subies dans les «mauvaises» années génère une rente considérable dont 
Babcock et Hart estiment qu'elle dépasse 430 millions de dollars par an. Ce qui signifie que des 
économies considérables pourraient être réalisées si les bénéfices et les pertes d'exploitation 
étaient assumés uniquement par le gouvernement fédéral. L'exemple américain suggère que si 
les budgets du premier pilier de l'UE devaient passer du RPU à un ambitieux régime d'assurance 
financé par l'UE, les bénéfices seraient incertains pour les agriculteurs de l'UE, étant donné la 
déperdition budgétaire au profit des compagnies d'assurance et les frais d'administration. 
 

En résumé, en ce qui concerne la fiabilité des outils de gestion des risques, il semble que le défi 
majeur des années à venir sera l'intégration des ménages d'agriculteurs et des entreprises 
agricoles aux institutions de gestion des risques à l'échelle de l'État membre, en tenant dûment 
compte des spécificités de l'agriculture, et non l'introduction éventuelle de paiements 
compensatoires basés sur une assurance comme une nouvelle incarnation de la PAC.  
 
Nombre de risques auxquels sont confrontés les agriculteurs peuvent être atténués par le bais de 
leurs décisions en matière de production. Leurs intermédiaires financiers devraient les aider à 
gérer leurs risques non couverts, ainsi qu'à déterminer la combinaison appropriée d'instruments 
financiers, en fonction du profil de risque de chaque agriculteur, surtout pour les agriculteurs qui 
ont des revenus relativement confortables. Ces intermédiaires proposeront généralement 
d'intégrer tous les actifs de gestion des risques à la stratégie financière globale de l'entreprise 
agricole, sur la base des attentes et des incertitudes en matière de revenus sur la durée de vie de 
l'agriculteur, la plus-value escomptée sur les actifs matériels, tels que la terre et la propriété 
foncière, et le paiement des obligations aux membres de la famille et aux héritiers. Il va de soi 
que les préférences personnelles et l'aversion au risque jouent un rôle important dans la 
définition du portefeuille, par exemple en ce qui concerne la mesure dans laquelle la valeur 
accumulée d'une retraite pourrait être utilisée comme garantie. De tels choix devront tenir 
compte de la législation en vigueur dans le pays en matière d'âge de la retraite et de diverses 
dispositions fiscales, par exemple pour couvrir les pertes financières. Bref, pour les 
intermédiaires en matière de sécurité sociale et financière, la gestion des risques est une activité 
qui doit présenter de multiples solutions, être adaptée aux besoins individuels et être strictement 
réglementée et supervisée au niveau national. Néanmoins, la formulation de lignes directrices 
minimales par la Commission pourrait faciliter la transition vers un soutien réduit de la PAC, 
surtout parce que le nombre d'outils de gestion des risques proposés actuellement et qui sont 
étudiés dans le littérature économique agricole risque de désorienter les responsables des 
politiques agricoles qui n'ont qu'une expérience limitée dans ce domaine. Nous en énumérons 
quelques-uns ci-dessous. 
 
Risques de catastrophe. Ce sont des risques qui sont difficiles à gérer pour le secteur privé et 
pour lesquels il peut être demandé au gouvernement de servir d'agent en dernier ressort. Gollier 
(2005) souligne qu'en période de crise il se peut que le gouvernement soit mieux placé que les 
agents privés pour atténuer les chocs moyennant des stocks tampons et des emprunts, parce qu'il 
est solvable et qu'il a du temps devant lui. La notion de crise n'est évidemment pas très bien 
définie. Ce qui peut être considéré comme une crise pour une petite zone peut n'être qu'un 
incident mineur pour une grande région. C'est aussi pourquoi la gestion du risque de catastrophe 
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nécessite généralement une combinaison d'arrangements réciproques avec la population 
indemne pour aider les victimes, ainsi que la constitution, par précaution, de réserves de biens 
matériels et d'actifs financiers. En fait, une catastrophe affectant uniquement l'agriculture et qui 
peut sembler grave pour une région de l'UE peut ne pas être très importante pour un assureur 
privé ayant des opportunités suffisantes de réassurance internationale. Toutefois, les crises 
majeures affectant l'agriculture ont aussi un impact sur les infrastructures d'une région et elles ne 
peuvent, et ne doivent pas, être gérées uniquement par le secteur privé. Premièrement, les 
assurances privées courantes n'assurent pas les risques de catastrophe, ce qui leur permet d'offrir 
des assurances à un coût modeste. Deuxièmement, les catastrophes qui détruisent les 
infrastructure générales nécessitent, dans le domaine matériel, des interventions d'urgence de 
l'armée, des pompiers, etc., que le secteur privé n'est pas en mesure de mettre en œuvre dans de 
telles circonstances, puisqu'il n'a aucune autorité pour réquisitionner de telles forces. La gestion 
de crise ne fait en aucun cas partie de la gestion de la sécurité, qui est l'une des tâches 
essentielles du gouvernement, par vocation. Troisièmement, la prévention des risques de 
catastrophe exige une réglementation gouvernementale. Quatrièmement, quand de tels cas 
d'urgence surviennent, le paiement des indemnités doit aller de pair avec la gestion des 
fournitures matérielles et dans certains ils exigent même le rationnement, faute de quoi 
l'augmentation des prix provoquera l'érosion du pouvoir d'achat de ces paiements et les non-
bénéficiaires seraient encore davantage affectés qu'en l'absence d'assurance. Ceci pourrait se 
produire, par exemple, si tous les porcs d'une grande zone étaient décimés par une épizootie et 
que les éleveurs ne recevaient que l'argent nécessaire pour acheter de nouvelles bêtes. 
 
Marchés des futures et des options. Les contrats à terme, les futures et les options sur les 
marchés agricoles offrent des possibilités d'atténuation des risques au fil du temps16 mais ce ne 
sont que quelques-uns des nombreux éléments de portefeuille financier auxquels les 
intermédiaires financiers peuvent souhaiter recourir. Les économistes agricoles signalent 
certaines limites: les marchés agricoles sous-jacents pourraient être trop faibles et trop 
hétérogènes pour que des marchés à terme puissent se développer et ces instruments sont moins 
efficaces pour lisser les fluctuations du revenu annuel sur de longues périodes et pour remédier à 
la variabilité des prix d'une année à l'autre (Gardner, 1989; Lence et Hayenga, 2001). Parmi les 
exemples d'arrangements reposant sur de tels instruments, notons les programmes brésilien et 
mexicain, où les producteurs de céréales achètent une prime d'option subventionnée par le 
programme en échange d'un prix minimum garanti au moment de la récolte; l'agence 
responsable du programme procède à des opérations de couverture communes pour tous les 
participants individuels en utilisant les contrats d'options du Chicago Board of Trade (comme 
dans le cas de l'agence mexicaine ASERCA pour les céréales). De toute manière, même les 
agriculteurs riches ne sont pas des banquiers et ont besoin d'intermédiaires financiers plutôt que 
du gouvernement pour les aider à développer une stratégie financière; et les agriculteurs pauvres 
peuvent avoir besoin d'un soutien, mais ne sont pas en mesure d'assurer eux-mêmes une 
couverture financière suffisante, parce qu'ils manquent souvent des liquidités et des garanties 
nécessaires et qu'ils sont trop occupés à maintenir leur exploitation à flot pour avoir le temps 
d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires dans ce domaine. 
 
Stockage. L'impact des fluctuations de prix peut être atténué par la constitution de stocks et, 
dans certaines circonstances, les opérations de stockage peuvent aussi s'avérer profitables. Mais 
l'une de leurs possibles conséquences négatives est que l'effet d'un choc négatif subi une année 
s'étend de cette manière aux années suivantes (Samuelson, 1957), ce qui signifie que même en 
                                                   
16  Un contrat à terme est un accord d'achat-vente d'actifs à une date ultérieure à un certain prix. Un contrat à terme de 

marchandises est un engagement de livrer ou de prendre livraison d'une marchandise en un lieu et à une date 
déterminés. Cf. Annexe 4.  
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cas de chocs non corrélés au fil du temps, le stockage induit une autocorrélation positive des 
prix. Le stockage public influence évidemment les incitations du secteur privé à maintenir des 
stocks. Si une agence s'est engagée à empêcher une chute trop importante des prix, le secteur 
privé supposera que les prix augmenteront tout en comptabilisant une troncation au prix 
plancher, et le secteur public pourrait finalement se retrouver avec la totalité de l'offre 
excédentaire. De même, le stock public tendra vers l'épuisement si l'agence responsable s'engage 
fermement à maintenir un prix plafond. Ainsi, à cause de son coût et du risque d'effondrement, 
le système de stockage public a rarement rempli efficacement son rôle de stabilisation des prix. 
Les bonifications d'intérêt pour le stockage privé connaissent moins de problèmes (Wright et 
Williams, 1991), mais l'expérience a montré que l'on ne doit pas trop s'attendre à ce que les 
programmes ambitieux de stockage, comme les stocks tampons, soient très efficaces en matière 
de stabilisation et, depuis les années 90 cet instrument a peu de partisans (Dehn et al., 2005). De 
plus, la nécessité du stockage diminue progressivement à cause de l'intégration et de la 
mondialisation du marché, qui fait que de grandes quantités de produits alimentaires flottent sur 
les océans à bord d'énormes cargos qui servent d'entrepôts et peuvent rapidement être dirigés 
vers des destinations où apparaissent des pénuries ou des excédents. Enfin, en ce qui concerne 
les cultures vivrières (par ex. le maïs), les prix des produits de base sont devenus beaucoup plus 
élastiques au fil des ans, parce que le bétail, qui est devenu un utilisateur majeur de ceux-ci, 
présente des modèles de consommation plus flexibles que l'homme. 
 
Contrats verticaux. Un accord contractuel entre agriculteurs et transformateurs de produits 
agricoles est souvent proposé comme solution pour réduire l'incertitude sur les prix des produits, 
en particulier ceux qui ne sont pas des matières premières, afin qu'un échange ait lieu sur un 
marché, avec la présence de multiples agents du côté de la demande comme du côté de l'offre, et 
ceci, par conséquent, également lorsqu'il n'y a pas de marché de produits dérivés. Aux termes 
d'un tel contrat, les transformateurs partagent les risques avec les agriculteurs. Les 
transformateurs peuvent évidemment décider eux-mêmes de conclure ou non de tels contrats et 
ils n'ont pas besoin de la PAC pour cela. De plus, si les transformateurs ne sont pas intéressés, 
les producteurs peuvent former des coopératives, ce qu'ils ont fait très souvent dans le passé. Les 
agriculteurs reçoivent alors un prix déterminé, tandis que la coopérative opère sur les marchés 
de futures pour couvrir leurs risques (cf. les contrats de l'industrie de l'éthanol pour les céréales). 
Ces contrats présentent des avantages en termes de revenu et de stabilisation de l'offre, mais 
aussi certains inconvénients. Parmi ceux-ci, il y a le fait que les membres des coopératives sont 
fortement incités à manquer à leurs obligations et il en va de même pour les contrats 
commerciaux. Dans les secteurs communautaires des fruits transformés, où la contractualisation 
entre agriculteurs et transformateurs est encouragée par des subventions publiques, il s'avère que 
si les prix du marché deviennent plus bas que le prix contractuel, les produits fournis aux 
transformateurs sont de moins bonne qualité que celle spécifiée dans le contrat et sont souvent 
achetés comme produits de faible valeur sur le marché au comptant. Comme les termes de ces 
contrats stipulent jusqu'à trente critères de qualité, le risque moral est réellement significatif. 
Quand les prix du marché sont plus élevés que les prix contractuels, les agriculteurs prétendent 
que la médiocrité de la récolte les empêche de fournir la marchandise. Plus généralement, 
l'information asymétrique rend difficile l'application généralisée d'arrangements contractuels sur 
les marchés de produits non standardisés et, de toute manière, les contrats verticaux ne peuvent 
être un instrument approprié pour réduire les fluctuations de prix. 
 
Politiques fiscales. Les politiques fiscales qui régularisent le niveau des revenus en permettant 
d'étaler les pertes et les bénéfices sur plusieurs exercices peuvent représenter une alternative peu 
onéreuse aux régimes de stabilisation des revenus. Les incitations fiscales peuvent également 
être utilisées pour encourager la constitution de réserves de précaution de divers types. De tels 
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arrangements sont disponibles dans de nombreux États membres, surtout pour les petites et 
moyennes entreprises (par ex. le système français de «déduction pour aléa»17). Il est cependant 
risqué de les promouvoir, parce qu'ils exigent évidemment un contrôle adéquat pour éviter leur 
utilisation abusive comme échappatoire fiscale, c'est-à-dire à des fins d'optimisation fiscale 
plutôt que comme prévention de la faillite, surtout s'ils s'appliquent à la totalité du revenu 
imposable des ménages d'agriculteurs. De plus, l'instrument fiscal est limité dans la pratique car, 
d'après des données du Farm Accounting Data Network, un grand nombre d'agriculteurs ont des 
revenus faibles, voire négatifs, et ne sont donc pas imposables. Comme ceci concerne surtout 
des produits spécifiques (viande bovine, ovins, vin hors dénominations d'origine protégée, etc.) 
cet instrument a une portée limitée. 
 
Autres risques. Outre les risques liés au climat et aux prix, les agriculteurs sont confrontés à 
diverses autres menaces. Or, à ce jour il existe très peu d'instruments pour remédier 
spécifiquement aux risques sanitaires et de sécurité alimentaire. L'intervention du gouvernement 
semble être nécessaire dans ce domaine, mais là encore il s'agit d'éviter les nombreux pièges 
inhérents à ce type d'arrangement et qui sont généralement liés à l'information asymétrique (les 
agriculteurs négligent de prendre des mesures de prévention physique) et au comportement 
stratégique (lobbying en faveur de politiques risquées). Comme on l'a mentionné précédemment, 
les assureurs privés sont réticents à couvrir des risques qui impliquent des pertes considérables 
et tendent à exclure les risques qui n'étaient pas pertinents au moment de la conclusion du 
contrat (généralement ceux liés à des maladies inconnues ou à l'ingénierie génétique). De plus, 
les compagnies d'assurance craignent la jurisprudence changeante lors des procès. Leurs 
informations sur les profils de risque dans le domaine sanitaire et phytosanitaire sont limitées, 
de même que leur capacité à évaluer les actions cachées (par ex. empoisonnement du bétail). De 
plus, l'instrument de l'assurance indexée pourrait ne pas être approprié pour nombre des risques 
concernant l'élevage, parce qu'il n'existe pas de variable indicielle claire qui pourrait représenter 
l'événement déclenchant l'apparition d'une épizootie, et parce que le nombre d'exploitations 
affectées dépend énormément de l'épizootie. Il semble donc qu'un dispositif du type sécurité 
sociale (assurance mutuelle), combinant des paiements de solidarité aux membres du même 
secteur, avec une procédure de tests et des sanctions pénales en cas de négligence et la poursuite 
en justice des contrevenants, et associé, en dernier recours à une aide du gouvernement, pourrait 
offrir une solution, mais il est temps désormais d'expérimenter davantage de tels arrangements 
plutôt que de mettre en œuvre une quelconque recette standard. 
 
3.4. Politique de développement environnemental et rural 
 
La communication propose de «renforcer le second pilier» et suggère comme mécanisme-clé 
une augmentation de 2 % de la modulation obligatoire annuelle existante pour les exercices 
budgétaires 2010-13. Dans cette section, nous examinerons les problèmes de paiements agro-
environnementaux et d’autres mesures de développement rural. Nous commencerons par une 
évaluation des propositions de la Commission concernant la conditionnalité qui sert parfois 
d'instrument pour réaliser des objectifs similaires. 
 

                                                   
17  Le régime français fonctionne mal et ne peut guère constituer un exemple pour d'autres pays, mais il est en cours de 

réforme aux fins de résoudre les obstacles administratifs qui empêchent son adoption par un grand nombre 
d'agriculteurs, cf. Ménard, 2004. 
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3.4.1 Conditionnalité des paiements directs 
 
La Communication propose un meilleur ciblage des mesures créant un lien de subordination 
entre les paiements du RPU et la conformité aux règles environnementales et du bien-être 
animal, l'abolition de certaines mesures non pertinentes et l'amélioration d'autres mesures. La 
Commission propose de revoir la liste des exigences réglementaires en matière de gestion 
(ERMG) exposée dans la réglementation actuelle sur la conditionnalité et les critères définissant 
de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE). 
 
Les objectifs majeurs de la Commission semblent se concentrer sur la simplification 
administrative et l’augmentation de l’efficacité moyennant l'exclusion des normes de 
conditionnalité non pertinentes. Le fardeau administratif pèse à la fois sur l'exploitation agricole 
et sur les institutions publiques. Ce fardeau s'alourdirait si l'application était étendue aux 
nouveaux États membres. Il pourrait par ailleurs s'alléger au fil du temps si la formation et 
l'extension de services s'avèrent fructueuses. 
 
Au niveau de l’exploitation, des coûts supplémentaires de conditionnalité sont inclus (1) dans 
les coûts de conformité pour les agriculteurs ne respectant pas les conditions de la législation 
préexistante (19 ERMG) et (2) dans les critères définissant les BCAE. En cas de coûts très 
élevés, les agriculteurs peuvent choisir de renoncer à des paiements directs si la mise en 
application stricte risque d’entraîner des pertes plus lourdes, comme cela pourrait être le cas 
pour les exploitations spécialisées dans l'élevage intensif. Les coûts de conformité dépendent de 
diverses conditions (structure de l'exploitation, etc.) et incluent différents composants, des pertes 
de production à l'augmentation de la paperasserie. En dépit des particularités de certains États 
membres, il s’avère (Jongeneel et al., 2007) que les coûts supplémentaires potentiellement les 
plus élevés de la conformité aux ERMG sont liés à la directive sur les nitrates (91/676/CE) et 
aux directives sur le bien-être animal pour l'élevage de veaux (91/629/CEE) et de porcs 
(91/630/CEE). Quant aux coûts des BCAE, les exigences semblent en général si minimes 
qu'elles ont rarement un impact sur les pratiques courantes d'exploitation agricole. Le fardeau 
administratif au niveau institutionnel résulte de l'intensification des contrôles: les échantillons 
sont plus volumineux et les contrôles plus nombreux, parfois dans l'exploitation elle-même 
(comme pour le bien-être animal), mais il n’existe aucune étude comparative jusqu’à présent. 
 
Les avantages complémentaires de la conditionnalité peuvent être un niveau plus élevé d'objectif 
visé, par exemple une meilleure qualité environnementale ou un degré accru de conformité. Il 
est impossible de dire à ce jour si et dans quelle mesure la conditionnalité conduit à une 
meilleure qualité de l'environnement.18 La conditionnalité pose toutefois d'autres problèmes 
fondamentaux que la communication n’aborde pas et qu'il convient de prendre en considération 
si on veut faire des réformes à court terme cohérentes avec un objectif à plus long terme. 
L'inexistence de BCAE concernant l'utilisation durable de l'eau pose un problème spécifique. 
 
La proposition de la Commission est-elle cohérente avec une vision à plus long terme? La 
première question qui se pose est de savoir si la conditionnalité est ou non un processus 
prometteur à long terme. La plupart des économistes souscrivent au «principe de ciblage» 
conceptualisé depuis les années 50 en déclarant qu'il est plus efficace d'utiliser un instrument 
visant un problème particulier qu'un instrument polyvalent visant à traiter plusieurs problèmes à 

                                                   
18  À l’heure actuelle, différents projets de recherche visent une analyse approfondie des effets nets, p. ex. les projets 

«Conformité croisée» sous la direction de LEI/Wageningen, «Outil d’évaluation de la conformité croisée» sous la 
direction d’Alterrra/Wageningen, l’Évaluation de la conformité croisée dans le cadre du «Projet de réseau de 
conformité croisée» sous la direction de l’Institut pour la Politique environnementale européenne. 
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la fois.19 Si l'objectif consiste à améliorer l'environnement (ou le bien-être animal, la sécurité 
alimentaire, etc.), le principe du ciblage implique l'abandon de la conditionnalité, la suppression 
progressive des SFP et des paiements conçus pour concerner directement les biens publics ou les 
externalités positives fournies par les agriculteurs. C'est surtout au niveau des ERMG liées à la 
sécurité alimentaire que la cohérence est faible: pour la sécurité alimentaire, les secteurs de la 
transformation jouent un rôle majeur qui n'est pas abordé par les ERMG. 
 
Certains reconnaissent que le cadre juridique (ERMG, critères pour les BCAE) n’a cessé de se 
développer au cours des dernières décennies dans les États membres de l’UE, dans le sens d'un 
effort pour compenser les externalités négatives de l’agriculture sur les objectifs 
environnementaux, de sécurité alimentaire et de bien-être animal. Il n’y a aucune raison de 
considérer que les agriculteurs ont un «droit de pollution naturel» dans tous les cas et qu’il 
conviendrait de les indemniser s'ils ne polluent pas. Quoi qu'il en soit, si des contraintes 
réglementaires ne sont pas imposées aux concurrents européens, les paiements correspondants 
pourront également être considérés comme une indemnisation de ces contraintes légales. Pour la 
future viabilité de cette justification, les citoyens de l'UE et les partenaires de l'OMC exigeront 
qu'il n'y ait pas d'indemnisation excessive. Sinon, les paiements directs cesseraient d’être 
polyvalents. La ligne de démarcation pour l'application du principe du pollueur-payeur sera un 
problème épineux, principalement politique, avec quelques aspects économiques. Une mise en 
œuvre appropriée des programmes Natura 2000 semblerait être du ressort des gouvernements 
nationaux, mais une application insuffisante due aux activités de lobbying régional pourrait 
nécessiter une surveillance de la part de l'UE. 
 
Des déclarations politiques claires, qu'elles soient justifiées ou non, ont été faites pour signifier 
que «la conditionnalité doit rester en place» (Fischer Boel, Bruxelles, 29 mars 2007). À l’avenir, 
l’aide publique dans l'UE ne sera probablement plus fournie sans obligation de remplir certaines 
conditions environnementales et autres, car le respect de normes statutaires élémentaires 
constitue une règle d'éligibilité facile à communiquer et qui semble être une question de bon 
sens. Si ce principe est accepté, il s'agira de ne pas perdre de vue les problèmes liés à de tels 
mécanismes conditionnels. 
 
Les exigences actuelles relatives aux ERMG et aux critères de BCAE sont conçues pour une 
mise en œuvre horizontale uniforme et sont donc relativement laxistes. Leur application est 
aussi très laxiste dans plusieurs pays, un faible pourcentage d'exploitations étant inspectées, une 
pratique du reste publiquement déclarée (1 % d'exploitations par an ou 5 % concernant 
l'enregistrement des animaux). Mais les amendes plus élevées en cas d'action délibérée ou de 
récidives représentent une sanction sévère pouvant facilement dépasser le montant d'amendes 
légales. Cette menace a entraîné un renforcement de la mise en application. S'il a été annoncé 
que la conditionnalité serait maintenue, il est évident aussi que la valeur de paiements directs 
issus du 1er pilier de la PAC diminuera au fil du temps, réduisant ainsi l'efficacité de ceux-ci en 
tant que moyen de faire appliquer les normes. Une solution consisterait à se concentrer (de plus 
en plus) sur les ERMG et les normes où le ratio coûts-bénéfices semble prometteur, c'est-à-dire 
avec une non-conformité élevée, des impacts forts sur des biens représentant une valeur sociale 
et de faibles coûts administratifs, une stratégie qui coïncide avec les propositions de la 
Commission. Quant aux autres sujets de préoccupation du public, il convient d'appliquer des 
programmes spécifiques ciblés dans le 2e pilier ou de renforcer la mise en application nationale 
via le droit pénal usuel. La conditionnalité peut servir à révéler que certains États membres n'ont 
pas appliqué les normes de l'UE correctement dans le passé. Là où l'application appropriée des 
                                                   
19  Parmi les références traditionnelles, il faut citer l’ouvrage de Tinbergen, même si la théorie y est souvent évoquée 

comme le principe de ciblage général de Bhagwati (Bhagwati 1971). 
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ERMG au plan national a eu lieu, il existe un risque que le contrôle préexistant et les structures 
de mise en œuvre soient compromis, ou que les efforts soient déployés en double. L'utilisation 
de procédures de mise en œuvre par des organismes spécialisés à l'échelle nationale ou régionale 
doit donc être renforcée (ou du moins, elle ne doit pas être affaiblie).  
 

3.4.2 Paiements agro-environnementaux. 
 
Les mesures agro-environnementales représentent environ la moitié du budget du FEADER et 
sont les mesures principales qui donnent un contenu pratique au concept du 2e pilier. Elles sont 
appliquées depuis le début des «mesures accompagnant la réforme de 1992», et certaines 
évaluations concises viennent d’être publiées après environ dix ans de programmes essentiels, 
souvent avec un résultat décevant. Le contrôle et l’application étant coûteux, il y a souvent une 
disproportion entre le coût de ces programmes et leur efficacité réelle. De plus, il paraît difficile 
de les étendre à des pays qui possèdent un très grand nombre d’exploitations agricoles très 
petites comme c’est le cas des nouveaux États membres, en raison des coûts de transaction et 
des difficultés à les contrôler et à les mettre en application. En résumé, même si la réaffectation 
du budget du 1er au 2e pilier est souhaitable du point de vue conceptuel, dans la pratique les 
difficultés rencontrées dans l'utilisation efficace de l'argent consacré à des programmes 
environnementaux sont considérables. L'évaluation de la première génération de paiements 
agro-environnementaux peine à convaincre qu'il s'agit d'un moyen adéquat de dépenser une 
grande partie du budget agricole de l'UE (cf. encadré 1.). 
 
Le fait que l'impact de nombreuses MAE existantes puisse rarement s'avérer satisfaisant, associé 
à la réduction du budget pour ces mesures met en évidence la nécessité de rechercher des 
exemples existants de réussite et d'efficacité, ainsi que de nouvelles approches. Il existe certes 
des cas où des mesures se sont révélées très profitables comme l’indique la documentation 
abondante à ce sujet:20 
 
• Mesures visant en particulier certaines espèces d'oiseaux au Royaume-Uni (cf. p. ex. Kleijn et 

Sutherland, 2003, ou Commission européenne, 2005). Il a été démontré que les lisières de 
champs et les haies augmentent la diversité de la flore sauvage et de la faune. Des programmes 
visant aussi à réduire l’utilisation de produits agrochimiques se sont avérés profitables pour la 
biodiversité (mesures du PPER; programmes pour la production intégrée en Italie). Parmi les 
autres exemples de réussite, il faut citer la restauration de zones humides en Suède, ainsi que le 
fauchage tardif et très tardif ou la mise en pâture de prairies en Belgique (Commission 
européenne, 2005).  

• Le développement de plans de préservation de la nature pour l'ensemble de la gestion d’une 
exploitation agricole est une approche innovatrice, permettant de faire intervenir un paysage plus 
large au lieu de se concentrer sur certaines parcelles. On peut citer comme exemples «l'approche 
intégrale de l'exploitation agricole» au Royaume-Uni ou des plans de préservation de la nature 
dans certaines régions d'Autriche, ces derniers illustrant aussi la coopération entre un groupe 
d'agriculteurs et des autorités de protection de la nature à un niveau inférieur. 

 
• Quand les conditions sont orientées vers les résultats (extrants), elles sont plus étroitement liées 

aux avantages environnementaux recherchés par le programme. Parmi les exemples de réussite, 
il faut citer le programme «herbages riches en espèces» proposés dans certaines régions 
d'Allemagne (Osterburg et Nitsch, 2005). Les agriculteurs sont entièrement libres de gérer la 
zone contractuelle, mais ils doivent prouver l’existence d’un certain nombre d’espèces de plantes 
à fleurs sur une liste de 28 espèces répertoriées. Le plan d'action pour la biodiversité en 

                                                   
20  Cf. par ex. Kleijn et al., 2006; Braband et al., 2003; Hole et al., 2005. 
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Angleterre, avec des objectifs détaillés concernant certains habitats et espèces, et des systèmes 
de primes en Allemagne et en Autriche sont d'autres exemples d'orientation vers des objectifs 
environnementaux spécifiques. 

 
• Des études de cas examinant l'impact de mesures agro-environnementales sur la biodiversité ont 

mis en évidence la réussite de stratégies à long terme d'une durée supérieure à quinze ans, y 
compris la participation active d'agriculteurs qui tirent des bénéfices de ces prairies étendues 
(Schumacher, 2007; Michels, 2007). 

 
• L'analyse statistique massive basée sur les données comptables d'exploitations agricoles 

(y compris les données sur l'utilisation d'azote minéral) et sur les données de contrôle des sols 
(azote résiduel en automne) a révélé des impacts élevés et significatifs des mesures agro-
environnementales par rapport à des situations qui ne bénéficient pas de cette aide (Osterburg, 
2005 et 2007; Schmidt et al., 2007). En raison de la diversité considérable des conditions, les 
exigences en matière de données relatives au groupe de référence où il n'y a pas eu d'intervention 
sont plutôt élevées. Il peut donc même être impossible de fournir des preuves empiriques des 
impacts des MAE régionales pour toutes les années. 

 
Là où une gestion des terres dépassant les exigences minimales de la conditionnalité est 
extrêmement souhaitable (p. ex. pâturage), les mesures agro-environnementales devraient viser 
une telle gestion et certaines zones désignées, en particulier des zones Natura 2000. Des 
approches nouvelles, plus dynamiques et interactives pour la mise en œuvre de mesures agro-
environnementales doivent être renforcées (p. ex. mesures orientées vers les résultats, plans 
intégraux d'exploitations agricoles, appels d’offres, cf. Bonnieux 2007, Rousseau et Moons, 
2006). 
 
Le point faible de la politique agro-environnementale de l’UE a été jusqu'à présent la mise en 
œuvre de programmes rentables et la minimisation des coûts de contrôle et de gestion. La 
Commission ne fait pas d'offres détaillées dans sa communication, mais suppose implicitement 
que ces faiblesses peuvent être maîtrisées.  
 
Selon une des idées dominantes des programmes agro-environnementaux, les agriculteurs sont 
les mieux placés pour gérer les zones rurales. Conformément à l'idée que l'abandon de 
l'exploitation agricole entraînera le délaissement et la dégradation de l'environnement naturel, 
les agriculteurs sont rémunérés pour rester sur leur exploitation. De nombreux programmes 
s'articulent autour de cette idée et portent principalement sur la garantie de la gestion des terres 
afin d’empêcher une perte de la biodiversité et du paysage historique. Selon Dupraz et Pech 
(2007), ces programmes sont donc proches de la mesure relative aux zones défavorisées (ZD). 
Ils estiment qu'il vaudrait mieux utiliser un programme d'aide plus simplifié, comme la 
mesure ZD, pour réaliser cet objectif au lieu des mesures agro-environnementales, car une 
mesure de type ZD est plus facile et plus économique à gérer. 

 
3.4.3 Autres problèmes de développement rural 

 
Au lieu d'ouvrir un débat général nécessaire sur la justification d'une politique régionale 
spécifique à un secteur, la Commission se concentre uniquement sur quelques zones et sur des 
secteurs agricoles susceptibles d’être affectés par les changements du 1er pilier, par exemple 
l'impact négatif que l'abolition des quotas pourrait avoir sur les exploitations agricoles laitières 
dans les régions de montagne, à aborder avec des mesures cadres nationales spécifiques. Cela 
sous-entend une version plutôt réduite du développement rural comme une «mesure 
d’accompagnement».  
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Par rapport à la réforme du FEADER de 2005, les projets actuels de propositions de la 
Commission sur le développement rural représentent un recul, car ils ne se réfèrent plus à une 
harmonisation plus poussée ni même à l’intégration de tous les fonds de politique régionale: 
même si la cohésion territoriale est un principe pertinent déclaré - abordé dans les lignes 
directrices stratégiques pour le développement rural de 2006 et comme critère pertinent utilisé 
dans l'évaluation par la Commission des programmes nationaux de développement rural - la 
Communication ne mentionne nulle part la relation future entre développement rural et politique 
de cohésion.  
 
3.5. Atténuation du changement climatique et biocarburants 
 
La communication de la Commission considère que l'agriculture se trouve face à de nouveaux 
défis dans le domaine du changement climatique, de la bioénergie et de la gestion de l’eau. 
L'agriculture devra contribuer davantage à restreindre les émissions de gaz à effet de serre à 
l’avenir mais, comme elle est elle-même affectée par le changement climatique, elle doit 
s’adapter, ce qui sous-entend une gestion plus durable de l’eau en particulier. 
 
En ce qui concerne les biocarburants, la Commission insiste encore une fois sur la feuille de 
route globale de l’énergie, c’est-à-dire l’objectif de 10 % de carburant renouvelable dans le 
carburant destiné aux transports. La Commission met l’accent sur la nécessité d’offrir des 
encouragements pour aider le développement de la seconde génération de biocarburants. La 
Communication souligne que la vocation principale de l’agriculture continue d’être la 
production d'aliments et de fourrage, ce qui suggère que la Commission n'est pas désireuse de 
développer des mesures supplémentaires en faveur de la première génération de biocarburants 
au niveau de l’UE. De plus, la Commission propose d’examiner si le paiement de 45 euros/ha 
est «toujours rentable». Selon la Communication, il serait possible de fournir des 
encouragements à la réduction et à l’adaptation au changement climatique et à une meilleure 
gestion de l’eau en renforçant les mesures de développement rural existantes ou via la 
conditionnalité. 
 
Le paiement des cultures énergétiques. L'aide publique aux biocarburants ne trouve guère de 
justifications. Des analyses récentes sur le cycle de vie révèlent que leur palmarès 
environnemental n'est guère convaincant et que la rentabilité des subventions publiques (versées 
au niveau national par les États membres) est mise en question (Bamière et al, 2007; 
Doornbosch et Steenblik, 2007; Crutzen et al, 2007). D’autres effets environnementaux, dont la 
pression sur les jachères, une utilisation accrue de pesticides et de fertilisants, sont désormais 
considérés comme particulièrement négatifs. Les scénarios les plus optimistes montrent que la 
production de biocarburants dans l'UE n'induirait qu'une réduction minimale des importations de 
pétrole (Commission européenne, 2007b). 
 
Le paiement des cultures énergétiques est la principale forme d'aide paneuropéenne aux 
biocarburants.21 Même s’il représente un très petit budget dont l’importance ne doit pas être 
surestimée, ce paiement est peu cohérent avec d’autres dispositions de la PAC. Il est en 
contradiction avec des programmes de préservation, car il implique que davantage de terres dans 
la production de cultures arables. Dans plusieurs pays, l’aide aux biocarburants est motivée par 

                                                   
21  C’est au niveau national que les deux principaux encouragements, à savoir l’exonération d’impôts et l’incorporation 

obligatoire dans le carburant de transport, sont introduits. Le taux d’incorporation visé dans toute l’UE n’a pas été 
rendu vraiment obligatoire jusqu’à présent, dans la mesure où les pays concernés par cet objectif ne sont pas exposés 
à des sanctions particulières. 



Réflexions sur les possibilités de futur développement de la PAC 

PE 397.241 56

le désir de soutenir le secteur agricole (Bamière et al, 2007). La suppression de ce paiement 
permettrait aux États membres de traiter la question de plus en plus controversée de l’aide aux 
biocarburants (et aux agriculteurs qui les produisent) avec leur propre budget. Même si la 
communication ne propose pas de mettre fin au paiement direct pour les cultures énergétiques, 
elle met à juste titre son efficacité en cause. 
 
Les partisans des subventions aux cultures énergétiques avancent plusieurs arguments. Le 
paiement des cultures énergétiques, par exemple, contribue à protéger la compétitivité des 
biocarburants de l’UE dans la phase «d’industrie naissante». Sous la pression conjointe d’un 
accord OMC et de la volonté de certains États membres de libéraliser les importations, il est 
probable que l’éthanol brésilien sera importé tôt ou tard en grande quantité. Les paiements 
actuels profitent toutefois principalement aux cultures oléagineuses qui ne bénéficient pas d’une 
protection importante dans l’UE, plutôt qu’à la production basée sur l'éthanol. Comme la 
«seconde génération» prometteuse de biocarburants sera très probablement basée sur l'éthanol, 
l’argument de «l'industrie naissante» ne pèse pas lourd: il n'est pas très utile de soutenir une 
chaîne de production et de distribution de biodiesel si l’industrie future se base sur différentes 
cultures et sur une technologie différente. 
 
Aide à la seconde génération de biocarburants. La Commission propose de renforcer la 
recherche et l’innovation pour la seconde génération de biocarburants et aussi de donner 
davantage d’encouragements pour la seconde génération par le biais de mesures de 
développement rural. La seconde génération pourrait être une véritable avancée en termes 
d'équilibre énergétique. La technologie de conversion des matières végétales cellulosiques en 
éthanol est toutefois complexe et coûteuse. Autrement dit, il faudrait financer la recherche et 
développement et les programmes-cadres de l’UE sont potentiellement un bon vecteur étant 
donné l’importance des investissements requis. L’argument est plus faible concernant le 
financement de politiques à plus grande échelle dans le cadre de la PAC, compte tenu de 
l’incertitude considérable liée à la technologie et aux effets environnementaux (risques 
d'épuisement des sols plutôt pauvres avec certaines cultures).  
 
3.6. Questions financières  
 
Conséquences financières de la proposition de la Commission. La proposition de permettre 
aux États membres de passer à un taux uniforme par hectare serait sans conséquence sur le 
budget de l'UE, puisqu'il n'est pas question de changer quoi que ce soit aux enveloppes 
nationales. Toutefois, instaurer des paiements à taux uniforme est une façon de supprimer la 
référence aux «paiements compensatoires», ce qui signifie que les États membres pourraient 
plus difficilement invoquer les réformes passées pour prétendre qu'ils devraient recevoir une 
enveloppe spéciale pour les paiements directs.  
 
Au point de vue financier, la principale proposition de la communication sur le bilan de santé est 
le transfert des dépenses du 1er pilier au 2e pilier moyennant divers mécanismes: augmentation 
de la modulation obligatoire, maintien de la modulation volontaire et introduction de limitations 
aux paiements. Ces propositions ne changeraient rien non plus au budget global de la PAC. 
Cependant, il ne s'agit pas d'une simple question de réaffectation du niveau existant de dépenses, 
car les deux piliers fonctionnent selon des règles de financement différentes et transférer une 
plus grande proportion de dépenses au 2e pilier affecterait la répartition du budget entre les États 
membres. Les dépenses du 2e pilier exigent une certaine proportion de fonds nationaux 
correspondants. Des simulations basées sur les données de la Commission sur la répartition des 
paiements directs entre les exploitations permettent d'estimer approximativement les montants 
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qu'il serait possible de lever grâce à la modulation et au plafonnement des paiements sur une 
échelle mobile (digression): chaque tranche de 2 % de modulation pourrait ajouter un peu plus 
de 500 millions d'euros au budget du développement rural.  
 
Le renforcement de cette stratégie est-il une voie prometteuse pour la PAC après 2013? 
Faudra-t-il augmenter encore le taux de modulation jusqu'à 20 % ou même 30 % après 2013? Le 
côté positif de cette stratégie est qu'elle fait appel à un mécanisme bien rôdé. De plus, le fait que 
le financement reste largement dans l'agriculture pourrait la rendre plus acceptable d'un point de 
vue politique. Une fois qu'il y a accord sur le fait que les fonds modulés restent dans l'État 
membre d'origine, cette option n'a qu'un effet indirect sur la répartition entre les ÉM si un ÉM 
ne peut pas, ou ne veut pas, diminuer son allocation en augmentant le cofinancement requis. Les 
dépenses du 2e pilier exigent que les États membres fournissent un financement national 
supplémentaire s'ils veulent diminuer les fonds de l'UE - au moins 40 %, voire davantage. Il 
semble évident que les États membres sont réticents à diminuer les fonds parce qu'ils ont des 
difficultés à trouver des ressources nationales de cofinancement suffisantes, même s'il est 
possible de remédier partiellement à ce problème en augmentant les taux de contribution de l'UE 
et en les différenciant. Les positions des États membres lors de la réunion ministérielle 
informelle de Porto du 18 septembre 2007 suggèrent qu'il existe certains problèmes 
d'acceptation politique. Certains États membres considéreront qu'ils ne récupéreront pas en 
dépenses du 2e pilier ce qu'ils donnent au FEADER en termes de fonds modulés suivant la clé de 
répartition convenue pour diviser ces fonds - bien que, inversement, ceci puisse être un facteur 
d'attraction pour d'autres États membres qui pourraient, en conséquence, se trouver en position 
d'obtenir un transfert de fonds un peu plus important de la part de Bruxelles (Balkhausen et 
Banse, 2006). 
 
Les problèmes potentiels que pourraient poser cette stratégie sont qu'une politique ambitieuse 
conduirait à une augmentation significative du financement des mesures du 2e pilier, alors qu'il 
n'est pas sûr que ces dépenses fourniraient un bon rendement, ni qu'il existe suffisamment de 
bons projets disponibles pour absorber ces fonds. Même si une telle politique pourrait également 
conduire à une augmentation globale des dépenses agricoles parce qu'elle attire davantage de 
ressources des États membres, elle pourrait susciter une forte opposition des organisations 
d'agriculteurs parce qu'elle réduit la valeur du régime de paiement unique ou des paiements 
directs couplés restants, à un moment où sa valeur est, de toute manière, réduite par l'inflation et 
où des réductions seront probablement nécessaires pour respecter les dispositions de la 
discipline financière, une fois que les nouveaux États membres seront proches du niveau de 
paiements de l'UE-15.  
 
L'utilisation de la modulation volontaire plutôt que de la modulation obligatoire pourrait être un 
moyen d'aplanir certaines des difficultés politiques, comme l'autorise l'article 4 du 
règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, établissant des règles communes 
pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la PAC. Toutefois, l'expérience de l'UE dans 
ce domaine n'est guère convaincante. La France en a fait un usage intensif pendant un certain 
temps, jusqu'à ce qu'elle demande d'y mettre fin, principalement parce qu'elle s'est aperçue 
qu'elle ne pouvait pas dépenser l'argent déjà attribué à cet effet. Le Royaume-Uni a introduit la 
modulation volontaire en interprétant d'une manière assez imaginative les circonstances prévues 
à l'article 4, mais les agriculteurs s'y sont opposés, même si la plupart de ces fonds leur étaient 
rendus sous la forme de paiements agro-environnementaux plus élevés, et même si les 
paiements modulés ont conduit à une contribution financière supplémentaire du Trésor 
britannique (40 % en Angleterre) qui, sinon, n'aurait pas été disponible.  
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En outre, des différences de taux de modulation volontaire très importantes d'un État membre à 
l'autre pourraient soulever les questions que le Parlement européen avaient signalées après la 
décision du Conseil de décembre 2005 d'autoriser un plus grand pourcentage de modulation sur 
une base volontaire, c'est-à-dire la crainte de distorsions de la concurrence (Parlement européen, 
mars 2007). Toutefois, maintenant que la majeure partie des paiements du 1er pilier sont 
découplés, le potentiel de distorsion de la concurrence est plus limité que dans le passé. 
 
Plafonnement des paiements. La communication sur le bilan de santé de la PAC ne propose pas 
de plafonnement, mais plutôt une dégressivité des paiements versés aux très grandes 
exploitations. D'un côté, ceci pourrait réduire l'opposition des États membres ayant de très 
nombreuses grandes exploitations, mais d'un autre côté ceci réduit aussi considérablement le 
volume de ressources qui seraient mises à disposition du 2e pilier au titre de ce mécanisme. Sur 
la base des exemples de seuils indiqués dans la communication de la Commission, le montant 
d'argent transféré au 2e pilier selon ce mécanisme dans les États membres concernés serait 
inférieur à 0,5 milliard d'euros. Environ 70 % de cet argent serait collecté en Allemagne, du fait 
de la structure des exploitations en Allemagne orientale, 10 % au Royaume-Uni (Kleinhanß, 
2007). La justification du plafonnement repose sur l'hypothèse que le soutien par des fonds 
publics devrait viser à corriger les inégalités en aidant ceux qui tirent moins d'avantages des 
organisations de marché. Pour être cohérente avec une telle logique, la PAC devrait être orientée 
plus ouvertement vers une politique sociale. Si le plafonnement est souhaitable à court terme, il 
faut reconnaître qu'il ne ferait que limiter les excès visibles qui retournent l'opinion publique 
contre la politique de paiements directs, mais il ne constitue pas une base saine pour l'octroi 
d'une aide publique. 
 
La proposition de la Commission est-elle cohérente avec une vision (budgétaire) à plus long 
terme? La PAC, développement rural inclus, représente actuellement 40 % du budget de l'UE, à 
comparer avec 65 % en 1990, et elle représentera environ 35 % du budget de l'UE d'ici 2013. De 
plus, ces dépenses ne représentent qu'environ 0,43 % du revenu national brut de l'UE.  
 
Il est clair que tout changement majeur du budget de la PAC affecterait les contributions nettes 
de chaque État membre au budget communautaire. Ceci donnerait lieu à l'ouverture d'un débat 
très complexe, lié aux autres questions délicates comme la répartition des fonds structurels et les 
divers «rabais» budgétaires. Il devient clair que le système actuel de financement du budget de 
l'UE nécessite une révision fondamentale. Le budget de la PAC fait partie d'un groupe de 
questions qui seront traitées ensemble dans le cadre du débat sur les priorités budgétaires qui 
vient d'être lancé par la Commission.  
 
Il n'entrait pas dans les intentions de la Commission de faire des recommandations sur le futur 
financement de la PAC dans sa communication sur le bilan de santé. Ainsi, la communication ne 
contient pas de véritable proposition concernant les questions financières globales. La 
Commission part de l'hypothèse que le budget la PAC suivra ce qui a été prévu dans le prochain 
cadre financier pour la période 2007-2013. Elle s'abstient de faire une quelconque déclaration 
sur le niveau budgétaire (inconnu pour le moment) en 2014-2020, comment ceci pourrait être 
réparti entre les différentes composantes (agriculture et développement rural) et quelles 
pourraient être les implications pour les contributions nettes des États membres.  
 
Pour évaluer si les propositions de la Commission sont compatibles avec les futures réformes, il 
faut examiner le contexte budgétaire global. La volonté de poursuivre les objectifs de l'agenda 
de Lisbonne, ajoutée à une possible réticence des contributeurs nets à une augmentation du 
budget de l'UE se traduira probablement par des ressources moindres pour la PAC dans les 
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prochaines perspectives financières. Le débat budgétaire, avec les nouveaux développements 
émergeant du «traité de Lisbonne», conduira à une discussion sur les nouvelles priorités 
budgétaires. Dans cette perspective, la continuité d'un gros budget de la PAC conforme à ce qui 
a été décidé pour les lignes d'orientation financières pour 2007-2013 n'est pas garantie.  
 
Dans le débat budgétaire, on avance souvent l'argument que si l'argent dépensé pour la PAC 
était affecté à d'autres politiques communautaires, telles que la promotion des technologies de 
l'information, la recherche, les infrastructures ou la promotion du rôle de l'UE dans le monde, on 
en tirerait des bénéfices sociaux bien plus grands. Selon un scénario, la future affectation du 
budget de l'UE sera marquée par une diminution globale des dépenses publiques de la politique 
agricole, probablement induite par la suppression progressive des dépenses du 1er pilier et une 
augmentation limitée des dépenses du 2e pilier dans le budget de l'UE. Par exemple, le rapport 
Sapir de 2003 à la Commission Prodi proposait 45 % pour le fond de croissance, 35 % pour le 
fonds de convergence pour les pays moins favorisés et 20 % pour le fonds de restructuration. Ce 
dernier inclurait les dépenses agricoles, ce qui signifie qu'il recevrait environ 15 % du budget 
communautaire, ou environ 25 milliards d'euros de moins qu'aujourd'hui. Ceci serait 
considérablement inférieur au chiffre actuellement prévu à la fin des présentes perspectives 
financières: 35 % pour l'année 2013. 
 
D'un point de vue strictement financier, le principal intérêt de ce scénario est que cela 
permettrait à l'UE d'augmenter les dépenses des autres postes sans augmentation globale 
significative de la taille du budget de l'UE. Ce scénario pourrait impliquer d'autres changements. 
Par exemple, les dépenses de développement rural au titre du 2e pilier pourraient être plus 
étroitement intégrées ou même fusionnées avec les dépenses rurales au titre des fonds structurels 
et des programmes de cohésion. La gestion des terres et le financement agro-environnemental 
pourraient être transféré à LIFE et géré par la DG Environnement. La crainte que les zones 
rurales soient perdantes si la responsabilité des dépenses du 2e pilier était confiée aux fonds 
structurels pourrait être apaisée par un changement de la classification territoriale qui 
combinerait des critères ruraux, agricoles et d'emploi. Toutefois, cette proposition pourrait 
conduire à une redistribution importante entre les États membres si les clés sous-jacentes de 
réaffectation ne sont pas transférées à la nouvelle responsabilité. Les nouveaux États membres, 
notamment, pourraient se plaindre que les anciens États membres ont bénéficié d'un soutien 
agricole qui serait maintenant éliminé pour les nouveaux États membres. D'autre part, les 
anciens États membres pourraient vouloir maintenir un budget significatif pour le 1er pilier 
même si les gains/pertes budgétaires nets du financement des paiements directs au travers du 
budget de l'UE sont maintenant plutôt modestes pour beaucoup d'entre eux. En fait, une 
orientation vers les postes structurels et de cohésion ne bénéficierait qu'aux nouveaux États 
membres (Balkhausen et Banse, 2006).  
 
Évaluer les mérites relatifs de différentes politiques de financement nous conduirait à traiter les 
questions beaucoup plus vastes relatives à la définition du cadre financier au-delà de 2013, ce 
qui dépasse l'objet du présent rapport. Toutefois, on peut dire que si la Commission ne propose 
aucun changement de grande ampleur sur les questions financières, c'est peut-être par crainte 
d'ouvrir la boîte de Pandore. D'après le bilan de santé, les dépenses totales de la PAC sont 
quasiment totalement maintenues, mais les dépenses passent du 1er pilier au 2e pilier moyennant 
divers changements de nature plutôt technique (plafond, modulation, changements dans les 
modalités d'attribution des paiements directs) et la Commission déclare clairement que le budget 
économisé devrait rester dans le même État membre.  
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Cofinancement des dépenses de la PAC. Ceci peut être considéré comme une occasion perdue, 
car des réformes plus radicales et plus profondes, basées sur une analyse des fonctions qui 
seront nécessaires à l'échelle de l'UE après 2013 et ensuite des ressources exigées pour les 
exécuter efficacement, pourraient permettre à la PAC d'être mieux équipée pour le débat 
budgétaire. Si les ressources fournies par l'UE à l'agriculture risquent d'être réduites, une 
solution évidente pour lever un financement supplémentaire est le cofinancement, qui a été 
recommandé dans divers rapports du Parlement européen (Böge, 2006; Lamassoure, 2006). 
Dans cette perspective, le processus actuel de transfert des dépenses du 1er pilier au 2e pilier 
pourrait être considéré comme une stratégie «cohérente au plan budgétaire» de maintien d'une 
politique agricole communautaire.  
 
D'autre part, si on accepte les arguments en faveur de la continuation du financement du 
1er pilier après 2013 présentée ailleurs dans le présent rapport, le maintien d'un budget 
communautaire pour le 1er pilier pourrait être sécurisé moyennant un certain degré de 
cofinancement. On peut distinguer au moins quatre modèles différents de cofinancement:  
 
Le modèle du partage des coûts consiste à transférer une partie (ou, plus radicalement, 
l'ensemble) de la charge du financement des paiements directs aux États membres. La 
caractéristique cruciale de cette option est que le niveau de dépenses resterait du ressort de l'UE. 
Toutefois, constitutionnellement l'UE n'a pas le pouvoir de demander aux États membres qu'ils 
s'engagent à assurer un niveau de dépenses prédéfini, donc juridiquement cette option n'est pas 
valable. 
 
• Modèle du «2e pilier». Selon les arrangements actuels du 2e pilier, des montants de référence 

de dépenses sont assignés aux États membres mais, pour réduire ceux-ci, ils sont invités à 
fournir un cofinancement (dont le montant dépend du fait que la région a ou non le statut de 
convergence (objectif 1) et du type de mesure). Ce modèle permet à un État membre de 
réduire le niveau des paiements directs versés à ses agriculteurs, mais en échange il renonce 
à un transfert budgétaire de l'UE. Ce modèle pourrait s'appliquer au 1er pilier de manière 
similaire, en assignant à chaque pays un montant de référence (qui serait inférieur aux 
plafonds courants nationaux des paiements directs du 1er pilier), mais en exigeant des États 
membres qu'ils compensent ce financement dans une certaine mesure, laquelle serait 
différenciée pour refléter la capacité de financement de chaque État membre. L'ajustement 
fin du taux de cofinancement pourrait être utilisé pour parvenir à un équilibre entre les 
contributions nationales au budget de l'UE et les fonds provenant de celui-ci. Ce modèle 
pourrait, en principe, permettre une augmentation des dépenses du 1er pilier étant donné 
qu'un euro de dépenses communautaires aurait maintenant un effet de levier fournissant une 
fraction d'euro de dépenses nationales en fonction des taux de cofinancement qui ont été 
établis et de la taille convenue du budget du 1er pilier après 2013. Du point de vue des 
agriculteurs, toutefois, le montant total de ressources susceptibles d'être disponibles pour 
l'aide deviendrait plus incertain, parce qu'il dépendrait d'une prise de décision à deux 
niveaux séparés. Pour des raisons de politique intérieure, certains États membres pourraient 
ne pas souhaiter augmenter le financement national pour diminuer au maximum le budget 
communautaire disponible.  

 
Le modèle du financement complémentaire, une variante utilisée actuellement dans les 
nouveaux États membres. Les États membres accepteraient d'augmenter la valeur du RPU à 
condition qu'il ait été financé par leurs propres ressources. Dans les nouveaux États membres, 
ceci est autorisé pendant la période de transition vers des paiements pleinement 
communautaires, mais seulement dans la mesure où le paiement global n'excède pas la valeur du 
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paiement de l'UE. Autoriser les États membres à financer des valeurs plus élevées du RPU ferait 
craindre une distorsion de la concurrence au sein du marché unique agricole communautaire, 
bien qu'en principe la conception du RPU veut qu'il n'ait pas d'effet sur la production quand il 
est complètement découplé. Pour apaiser ces craintes, l'UE pourrait spécifier la valeur maximale 
de paiement complémentaire qui serait autorisée, comme c'est le cas pour les nouveaux États 
membres pendant leur période d'instauration progressive. 
 
• Le modèle de la renationalisation, qui est simplement le modèle du financement complémentaire 

poussé à l'extrême de telle sorte que le financement des paiements directs sur le budget de l'UE 
cesserait et que la responsabilité de décider du niveau approprié de paiement et de le financer 
incomberait entièrement aux États membres. Si ces paiements ont pour motif la redistribution 
des revenus au sein de l'État membre ou la rémunération de biens publics dont les bénéfices sont 
largement captés dans chaque État membre, ce modèle serait conforme au principe de 
subsidiarité introduit par le traité d'Amsterdam. L'impact sur le niveau global de paiements 
directs versés aux agriculteurs européens est difficile à évaluer car certains États membres 
feraient usage de cette liberté pour réduire les paiements directs, tandis que d'autres pourraient 
escompter les augmenter, en continuité avec le système actuel.  

 
En théorie du moins, le cofinancement présente de nombreux aspects positifs, comme la 
limitation de la collusion entre les producteurs et les autorités nationales visant à maximiser les 
revenus provenant du budget de l'UE. En fonction du modèle de cofinancement introduit, la 
valeur globale des paiements directs aux agriculteurs de l'UE pourrait augmenter, diminuer, ou 
rester stable en continuité avec le système actuel. Le cofinancement national des paiements 
directs à un taux de 25 %, par exemple, allègerait le budget de l'UE de plus de neuf milliards 
d'euros pour l'année 2006 et diminuerait en même temps les paiements des contributeurs nets. 
Ceci ferait économiser 678 millions d'euros à l'Allemagne, 430 millions d'euros au Royaume-
Uni et 169 millions d'euros aux Pays-Bas, tandis que la France devrait payer 649 millions 
d'euros et l'Irlande 196 millions d'euros de plus (Conseil allemand). 
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4. Conclusion 
 
En 2005, la Commission annonçait une révision de la PAC (bilan de santé) à effectuer à la fin 
de 2007. Il s'agissait du compromis nécessaire pour mettre fin à un désaccord profond entre 
certains États membres sur les priorités budgétaires et sur l'avenir de la PAC. Finalement, il a été 
convenu que la PAC continuerait à recevoir quasiment le même financement qu'auparavant mais 
qu'en 2007 une procédure de révision serait lancée, laquelle devrait conduire à des ajustements 
provisoires de la PAC visant à renforcer les précédentes réformes du découplage et à laisser 
suffisamment de temps pour la formulation d'un nouveau paquet politique à mettre en œuvre à 
partir de 2013.  
 
La 1re et la 2e partie du présent rapport présentent des options en vue d'un débat ouvert sur ce 
que pourrait être la PAC après 2013, indépendamment des règlements actuels. Le point de 
départ de cette discussion est la question classique de la subsidiarité, qui a rarement été abordée 
explicitement, et encore moins en relation avec la PAC, sauf en ce qui concerne certains aspects 
de la renationalisation financière. La question tourne autour de ce qui devrait être fait à l'échelle 
de l'UE d'un côté, et à l'échelle nationale ou même sous-nationale d'autre part, éventuellement 
par le secteur privé, commercial et non lucratif, ou par un quelconque arrangement mixte public-
privé. On s'étonne que la communication de la Commission n'aborde pas cette question du tout. 
Le présent rapport propose une liste provisoire des principaux domaines où la PAC devrait 
continuer à jouer un rôle major à l'échelle de l'UE. Ceci laisse d'importantes tâches 
principalement au niveau national dans le domaine de la sécurité sociale, de la politique fiscale, 
du développement régional, de la gestion de la nature du bien-être animal, ainsi que pour le 
secteur privé, comme la fourniture d'outils adéquats de gestion des risques. Pour chacun de ces 
niveaux de responsabilité, il reste à décider dans quelle mesure l'implication de l'UE est 
nécessaire, par ex. pour contrôler et protéger la concurrence, s'il y a lieu. 
 
Le document de la Commission ne répond pas non plus aux attentes en ce qui concerne la 
question du développement rural. Les mesures du 2e pilier sont surtout considérées comme des 
mesures d'accompagnement des réformes. De plus, des mesures assez vagues de 2e pilier sont 
souvent présentées comme une solution générale à une série de problèmes, de la gestion des 
risques à la biodiversité, certains d'entre eux résultant des propositions mêmes présentées dans la 
communication. Des suggestions plus spécifiques seraient les bienvenues pour les zones laissées 
en jachère qui ont acquis une valeur écologique importante du fait qu'elles n'ont pas été cultivées 
depuis longtemps et pourraient être menacées par l'abolition de la jachère. Si des mesures bien 
ciblées au niveau local pourraient potentiellement être adaptées à différentes questions, une 
vision plus exhaustive et plus cohérente du développement rural est nécessaire. Étant donné les 
ressources supplémentaires que la Commission propose d'affecter au développement rural, une 
évaluation plus précise des objectifs et du rapport coût-efficacité de ces mesures serait 
nécessaire. Des propositions plus détaillées seraient utiles pour expliquer comment des mesures 
du 2e pilier pourraient contribuer à relever les défis lancés par le nouveau contexte du marché, 
qui pourrait contrecarrer beaucoup des nombreux efforts réalisés pour promouvoir une 
agriculture plus «polyvalente», en prévoyant des encouragements en faveur d'une production de 
plus en plus intensive. 
 
En ce qui concerne les propositions à court terme présentées par la Commission, le rapport 
conclut que la plupart de ses propositions et suggestions sont bien adaptées aux nouvelles 
conditions du marché. C'est le cas des propositions visant à éliminer la jachère obligatoire, à 
abolir les quotas laitiers et supprimer progressivement les subventions aux cultures énergétiques. 
De plus, les propositions de la Commission sont cohérentes avec une ambition à plus long terme 
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pour la PAC, dans le sens où elles laissent ouvertes diverses options et préparent même de 
futures réformes en simplifiant les dispositions actuelles et en laissant une marge de liberté aux 
États membres pour s'adapter à un environnement changeant. Les encouragements proposés aux 
États membres pour s'orienter vers un taux uniforme pour le régime de paiement unique, par 
exemple, simplifieraient ces paiements et, en confirmant que ces paiements ne sont plus conçus 
pour dédommager les agriculteurs pour des réformes passées, ouvriraient la voie à une aide plus 
saine, axée sur la rémunération de biens publics, ou versés comme compensation pour le fait 
d'utiliser des techniques exigées par les consommateurs et les citoyens. En ce sens, la 
proposition de la Commission a une «valeur d'option» élevée, dans la mesure où elle ne 
contrarie pas les futurs développements de la PAC, qu'elle n'enferme pas l'agriculture 
européenne dans des options rigides et laisse beaucoup de flexibilité pour des ajustements aux 
futures conditions. 
 
Le fait que les rôles respectifs des États membres et le niveau d'implication de l'UE dans la 
future PAC soient considérés comme étant absolument hors du champ d'application du bilan de 
santé a également conduit à l'absence de lignes directrices claires pour de futures réformes ayant 
des conséquences significatives pour les questions financières. À cet égard, la communication 
de la Commission s'en tient prudemment au cadre financier existant et se contente de suggérer 
que le mécanisme de discipline financière (c'est-à-dire une réduction des paiements directs à 
condition de satisfaire à certaines contraintes budgétaires) pourrait être applicable pendant la 
période 2008-2013. Ceci pourrait ultérieurement s'avérer être une occasion manquée d'ouverture 
décisive dans le débat budgétaire à venir. 
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Annexes  
 
Annexe 1: Synthèse des informations disponibles sur les futurs 

marchés mondiaux 
 
À court terme. L’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO 2007) 
prévoit une croissance significative de la demande mondiale de céréales à court terme. Il est peu 
probable qu’une reconstitution des réserves mondiales sera possible à partir de leurs niveaux de 
base, qui sont très bas. En conséquence, le ratio des stocks mondiaux de céréales à utiliser risque 
de stagner autour des 20 % en 2008/2009, soit le taux le plus faible depuis le début du suivi par 
la FAO du marché mondial des céréales il y a environ 30 ans. Autrement dit, les avis sont 
unanimes pour affirmer que les prix mondiaux resteront stables à court terme. 
 
À moyen terme. Il faut s’attendre à ce que les prix agricoles mondiaux demeurent stables, mais 
qu'ils auront tendance à fléchir. Les différents organismes spécialisés dans les perspectives du 
marché prévoient une évolution inégale des produits de base. L’intervalle de confiance est dû 
principalement aux incertitudes relatives aux taux de change, aux politiques gouvernementales à 
l’égard des biocarburants et au niveau des importations provenant des économies émergentes. La 
Commission européenne (2007a) prévoit des prix mondiaux soutenus pour les céréales en raison 
des importations en provenance du Moyen-Orient, d’Afrique et de l’est asiatique et de la 
demande d’éthanol dans d’importantes régions productrices de céréales. La Banque mondiale 
(2007a) s’attend à un fléchissement des prix agricoles au cours des prochaines années, mais en 
supposant une baisse des prix du pétrole et des engrais, ainsi qu’une forte réaction des pays 
producteurs de biens agricoles au plan de leurs politiques nationales. L’INRA (2007) s’attend à 
ce que les prix demeurent plus élevés que par le passé, mais signale que les pics récents sont le 
résultat de phénomènes à court terme tels que les sécheresses et les inondations, ainsi que des 
comportements spéculatifs. 
 
La demande croissante au niveau mondial est le facteur principal qui explique les prévisions de 
prix stables à moyen terme. Elle est moins liée à la croissance de la population mondiale, 
susceptible de connaître un ralentissement dans les prochaines années et de dépasser uniquement 
1 % par an, qu'à la croissance des revenus réels et des changements de régimes alimentaires. En 
particulier, le PIB en Inde et en Chine devrait continuer d’augmenter à un taux de 7 à 8 % au 
cours de la prochaine décennie et, selon un scénario plutôt conservateur du FAPRI, le taux de 
croissance mondial atteindrait 3,3 % entre 2010 et 2020. Avec 840 millions de personnes qui 
continuent de souffrir de la faim et 3 milliards de personnes qui vivent avec moins de 
deux dollars par jour, une large part des revenus supplémentaires pour la majorité de la 
population risque d’être absorbée par la nourriture et les dépenses de santé, avec une 
consommation plus grande de viande, qui nécessitera davantage de protéines et de céréales. 
 
Le taux de change est l'une des sources d’incertitude. Ainsi, les prévisions de la Commission 
européenne concernant des prix mondiaux élevés se basent sur un rebond du dollar, ce qui a peu 
de chances de se produire à moyen terme. En fait, d’éminents économistes prédisent une 
nouvelle chute du dollar par rapport à l’euro pendant plusieurs années (Baldwin, 2007a; 
Krugman 2007). Les perspectives relatives à l’utilisation de produits agricoles pour l’énergie 
sont aussi une source d’incertitude. Ce sont surtout les décisions politiques et les préférences 
fiscales qui influencent la demande de biocarburants et font grimper les prix. Compte tenu des 
nouvelles informations disponibles qui remettent en question l’impact environnemental des 
biocarburants, ainsi que le coût pour les finances publiques, l’avenir de ces politiques est 
incertain (Bamière et al, 2007). S’il fallait réviser les objectifs d’incorporation à la baisse, les 
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tensions sur les marchés du colza, de l’huile de palme, du maïs, du manioc et du blé pourraient 
diminuer considérablement. La loi américaine sur les exploitations agricoles est aussi une autre 
source d’inquiétude. Dans les années 90, 25 à 30 % de la production agricole américaine étaient 
déversés sur les marchés mondiaux. Même si le rôle des États-Unis en tant qu'exportateur majeur 
a diminué avec l’émergence de gros exportateurs comme le Brésil et avec l’utilisation de 
nouveaux carburants domestiques (biocarburants), la production américaine exerce toujours un 
fort impact sur les prix mondiaux. Par exemple, 40 % de l'aide américaine aux produits de base 
se concentrent sur le maïs, si bien que tout changement dans la politique actuelle aura un impact 
sur les marchés mondiaux des céréales. 
 
À plus long terme. L’intervalle de confiance augmente clairement lorsqu’on essaie d’évaluer 
l’environnement mondial tel qu'il sera pendant la prochaine période de perspectives financières, 
c’est-à-dire 2014-2020. De nombreux facteurs entrent en jeu. La croissance économique au 
niveau mondial est plus qu’incertaine. Selon un scénario moyen, les récents taux de croissance 
observés en Asie continueront à chuter et cet effet ne sera qu’en partie compensé par une 
croissance plus stable en Afrique. Les contraintes de ressources, en particulier de l’eau, 
limiteront l’expansion de la production agricole à bas prix. Il faut s’attendre à ce que l’effet du 
réchauffement global sur la production agricole gagne en importance dans les 50 à 70 années à 
venir. Selon de récentes conclusions, il pourrait commencer à influencer la production 
alimentaire du fait d'un climat encore plus changeant (sécheresses, inondations) au cours de la 
prochaine décennie. 
 
Les avis divergent quant à savoir quelle sera la réaction de l’offre. De nombreuses régions du 
monde disposent de moyens pour se lancer dans une production plus efficace et pour réduire le 
pourcentage de gaspillage des récoltes. Certaines zones peuvent aussi être converties en terres 
agricoles ou exploitées plus intensivement, sans même recourir à la déforestation à plus grande 
échelle. Mais il y a d’autres régions où le mode d’intensification («révolution verte») appliqué 
par le passé affectera les contraintes tant environnementales qu’économiques. L’utilisation 
supplémentaire de pesticides et de fertilisants ne peut augmenter à l’infini. En Chine, malgré les 
changements techniques accélérés, les terres arables sont de plus en plus utilisée à des fins non 
agricoles (elles ont diminué de 8 % en 9 ans). 
 
Les scientifiques prétendent qu’une seconde génération de biotechnologies permettra bientôt de 
faire des progrès importants dans les domaines ci-dessus (van Montagu, 2006). L’adoption 
généralisée et rapide des cultures transgéniques pourrait entraîner une augmentation significative 
des revenus au cours de la prochaine décennie. L’Argentine a connu une adoption rapide et la 
technologie gagne rapidement du terrain en Chine, au Brésil, en Australie, en Inde et dans 
d’autres pays. Mais le changement technique est également susceptible d'impliquer le recours à 
des produits agricoles à des fins énergétiques plus efficaces, au point que ce débouché ferait 
davantage concurrence à leur utilisation à des fins alimentaires. 
 
Dans l’ensemble, de nombreuses raisons portent à croire que le déclin historique des prix 
agricoles est terminé. 
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Annexe 2: Y aura-t-il un «prix plancher naturel à l’avenir?» 
 
Ces dernières années, le lien entre le marché de l’alimentation et celui de l’énergie s'est resserré. 
Les fluctuations des prix du pétrole ont affecté le prix du sucre et le marché du sucre et de 
l’éthanol ont montré qu'ils sont étroitement corrélés. Ceci signifie que ces trois marchés sont 
désormais si interdépendants que le prix du pétrole est devenu une force motrice majeure des 
prix alimentaires. Ainsi, dans le cas du Brésil, la demande de bioénergie a créé un système de 
quasi-intervention, la canne à sucre étant transférée au secteur de l’éthanol quand les prix du 
sucre descendent au-dessous d’un certain seuil (Schmidhuber, 2007b). Les prix de l’énergie 
ayant augmenté, la gamme de produits concurrents sur les marchés de l’énergie s’est étendue au 
point que l’effet de prix plancher se répercute sur un large éventail de cultures. Ce problème est 
particulièrement sérieux, car il pourrait entraîner un prix minimum de fait pour les marchés 
agricoles et rendre nécessaires l'application de politiques de gestion du marché, à l’instar du 
système d’intervention de l’UE, de moins en moins pertinent. Il pourrait aussi limiter les 
fluctuations, du moins à la baisse, et rendre les instruments de gestion des risques moins utiles ou 
du moins plus abordables, en réduisant la prime de risque et donc la prime d’assurance 
demandée par les compagnies d’assurance. 
 
Il existe en général un prix de parité pour la conversion du pétrole brut en carburant qui permet 
de cartographier les prix agricoles de parité pour l’utilisation de l’énergie. Schmidhuber (2007a) 
a calculé quelques-uns de ces seuils de rentabilité pour diverses matières premières agricoles. 
Même si cette technologie évolue et que ces chiffres sont susceptibles de changer dans un proche 
avenir, un prix du pétrole à 28 dollars/baril permet une utilisation rentable de la canne en éthanol 
pour les producteurs des régions sud et centre du Brésil, à 35 dollars/baril en moyenne au Brésil; 
à 38 dollars/baril pour la production d’éthanol à base de manioc en Thaïlande; à 45 dollars/baril 
pour le biodiesel à base d’huile de palme en Malaisie; à 58 dollars/baril pour l’éthanol à base de 
maïs aux États-Unis; et il peut friser les 100 dollars/baril pour la production de BTL en Europe 
(ces prix de parité ont été calculés pour des environnements très spécifiques de production et de 
conversion et peuvent donc ne pas s’appliquer nécessairement aux mêmes matières premières 
alimentaires ou à des matières similaires dans différents environnements de production 
(Graphique A1). De la même façon, ils se basent sur le taux de change par rapport au dollar 
américain appliqué à l’année de référence des calculs et peuvent varier pour la même année et les 
matières premières alimentaires au fil du temps. Ces calculs révèlent que les débouchés possibles 
dans le secteur de l’énergie offrent un prix plancher pour le maïs et le sucre, mais pour la plupart 
des matières premières alimentaires, y compris l’huile de palme, le colza, le tournesol, le manioc, 
etc. 
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Graphique A1. Prix du pétrole auquel l’utilisation d’énergie issue de produits agricoles devient 
compétitive 

Source: graphique issu de l'étude de Schmidhuber (2007a) 
Traduction légende: 
Prix de parité – Carburant – Pétrole brut - Éthanol 
Divers matières premières agricoles / systèmes de production 
Pétrole brut, en dollars/ baril 
Essence – pétrole brut  Canne à sucre, Brésil, grands producteurs 
Canne à sucre, Brésil, moyenne Manioc, Thaïlande, 2 millions Vd 
Manioc, Thaïlande, coentreprise OTC  Maïs, États-Unis 
Matières premières agricoles mixtes Europe Huile de palme, projet MPOB 
BTL: Synfuel / Sunfuel 
 
De récents problèmes ont toutefois rendu la situation un peu plus complexe. Premièrement, si les 
deux marchés, à savoir l'agriculture et l'énergie, sont interdépendants, cette dépendance est très 
asymétrique. Le potentiel de production agricole comme source d’énergie est très minime 
comparé à la taille gigantesque du marché de l’énergie. L’utilisation actuelle de biocarburants 
représente 0,3 % de la fourniture énergétique totale et ne pourrait augmenter que de quelques 
points de pourcentage dans un proche avenir1. Autrement dit, l’utilisation de produits agricoles 
dans des biocarburants n’aura pas d’impact sur le prix du pétrole, tandis que le prix de ce dernier 
affectera le prix des premiers. C’est-à-dire que si le marché des biocarburants réussit à créer un 
système d’intervention de facto pour les cultures agricoles et alimentaires, ce prix plancher 
fluctuera en fonction du prix du pétrole. De plus, certains experts pensent que les prix élevés 
actuels du pétrole (70 à 90 dollars/baril) sont conjoncturels, mais qu’à moyen terme un prix 
d’équilibre a plus de chance de se situer aux environs de 50 dollars/baril (Chaney, 2007). À ce 
prix, il est peu probable que les matières premières alimentaires de l’UE soient converties de 
façon rentable en éthanol, à l’exception peut-être du colza qui deviendrait du biodiesel. 
 
Deuxièmement, en 2007, la corrélation entre les prix de l’énergie et les prix agricoles est 
devenue moins étroite par rapport à la période 2001-2006 où la corrélation apparemment de plus 
en plus étroite avait incité des économistes à conclure que le prix du pétrole créait un prix 
plancher pour les produits agricoles (Graphique A2 et Graphique A3). De plus, le prix du sucre 
n’a pas suivi celui d’autres cultures, comme le blé, le maïs et le manioc, alors qu’on s’attendait à 
ce que l’utilisation de ces produits pour l’éthanol entraîne un rapprochement de leurs prix. 
 

                                                   
1 Dans des projections à moyen terme, le potentiel technique viable de l’agriculture est estimé à environ 150EJ/a 

(l’utilisation de la biomasse globale actuelle représente à peu près 50EJ/a si on compte les combustibles et les déchets, y 
compris le bois, le charbon, la bouse de vache, etc.), tandis que les besoins en énergie devraient atteindre 850EJ/a selon 
les prévisions. En raison des taux de conversion actuels, la production de biocombustibles ne pourrait pas dépasser 
50EJ/a. Cf. la synthèse dans Schmidhuber 2007a. 
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Graphique A2. Un lien plus étroit entre le pétrole brut et les prix (source Schmidhuber 2007a) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Graphique tiré de Schmidhuber (2007a) 

«Substituts sucrés» 
 
 
 
Traduction légende: 
«Substituts sucrés» 
Des prix du pétrole brut supérieurs à 30 dollars font monter les prix mondiaux du sucre 
Pétrole brut (marché spot WTI) 
Sucre (NYMEX-11) 
Côté gauche: prix du pétrole brut en dollars – Côté droit: prix du sucre en cts/l. 
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Graphique A3. Corrélation moins étroite au cours des derniers mois  

 

 Source: Association mondiale des producteurs de betteraves et de canne à sucre. Avec la permission d’O. Crassard 

 
Traduction légende: 
 
Prix du pétrole brut (NYMEX) - base journalière 
Prix de l’éthanol en CBOT et BM&F – base journalière. 
Dollars US / l 
Prix de l'éthanol en BM&F 
Prix de l'éthanol CEPEA - aqueux 
 

Prix de l'éthanol en CBOT (dollars 
US/l) 
Essence États-Unis prix RBOB 

Prix de l'éthanol CEPEA - Anhydre 

 
Variation des prix du pétrole, de l'essence et de l'éthanol à compter de la semaine dernière et de 
la première semaine de 2006. 
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Y a-t-il eu des économistes pour penser que la double utilisation de produits agricoles fournissait 
un prix plancher trop optimiste? Il faut noter que la corrélation entre le prix du pétrole et du 
sucre s’est relâchée, même si le mécanisme semble bien fonctionner avec les cultures utilisées 
pour la production de biodiesel. Un certain nombre de données à court terme et de goulets 
d’étranglement pourrait expliquer ce lien toujours imparfait entre le marché du sucre et celui de 
l’énergie. L'une de ces explications, ce sont des cultures records en Inde et dans d’autres parties 
du monde, le nombre limité de voitures à carburant flexible au Brésil (la proportion de voitures 
flexibles est élevée si on en juge par les nouvelles immatriculations, mais le renouvellement des 
parcs de véhicules est lent). Il existe de nombreuses contraintes dans la distribution des 
biocarburants qui limitent la demande, des problèmes techniques dans les transports qui 
expliquent, par exemple, le faible prix de l’éthanol aux États-Unis à la fin de 2007 en dépit des 
prix très élevés de l’essence. La protection des marchés américain et européen de l’éthanol est 
telle que les fluctuations de prix ne peuvent pas être absorbées sur un marché étendu. En ce qui 
concerne les carburants de chauffage, les goulets d’étranglement incluent des problèmes 
logistiques dans les maisons individuelles, le manque de capacité de stockage compte tenu de 
l’espace beaucoup plus grand exigé et de la densité d’énergie plus faible des biocarburants, des 
problèmes d’émissions non résolus, etc. 
 
Il semble toutefois que la tendance soit à la construction d’usines moins polyvalentes dans des 
pays comme le Brésil (c’est-à-dire qu’elles se consacrent à la production de sucre ou d’éthanol). 
Alors que les liens sont susceptibles de se resserrer entre le marché de l’énergie et les marchés de 
l’agriculture à l’avenir, des lacunes à court terme et différents modèles de fluctuation risquent de 
persister. 
 



Réflexions sur les possibilités de futur développement de la PAC 
 

PE 397.241 80



Réflexions sur les possibilités de futur développement de la PAC 
 

PE 397.241 81

Annexe 3: Impact d'un taux régional uniforme en Allemagne et en 
France 

 
Impact d'un taux uniforme de RPU en Allemagne 
 
L'Allemagne a opté pour le modèle dit «hybride dynamique» en 2004. Ce modèle commence par 
distribuer environ 35 % des paiements (provenant principalement des paiements pour cultures 
arables, des primes à l'abattage de gros bovins, 50 % des primes d'extensification) selon le 
modèle régional (avec un taux moindre pour les pâturages que pour les terres arables), tandis que 
le reste est alloué initialement selon le modèle historique. La part du modèle régional augmente à 
partir de 2010, pour atteindre 100 % en 2013. Les redistributions intersectorielles 
correspondantes ont été étudiées selon des simulations basées sur l'ensemble de données du 
RICA allemand de 2005/06, y compris la mise en œuvre complète de la réforme du marché du 
lait, mais à l'exclusion des primes de la réforme du marché du sucre (Kleinhanß, 2007). 
Le Graphique A4 montre la répartition des niveaux de droit au paiement en Allemagne pour une 
mise en œuvre hypothétique du modèle historique, pour une étape intermédiaire du modèle 
hybride dynamique (2007 étant la référence) et pour la mise en œuvre finale du modèle régional. 
Dans le modèle historique, les niveaux de droit au paiement sont inférieurs à 200 euros/ha et 
supérieurs à 500 euros/ha pour environ 10 % de la SAU. Des niveaux élevés de droit au 
paiement sont attribués principalement aux exploitations pratiquant l'engraissement intensif de 
bovins et la production intensive de lait. Pour le modèle hybride, la répartition change peu 
en 2007, parce que les primes les plus importantes sont encore versées en fonction des montants 
de référence individuels. Mais des taux uniformes régionaux totalement appliqués (2013) 
induiraient des redistributions significatives en faveur des exploitations extensives et des régions 
défavorisées, tandis que les élevages intensifs sont affectés négativement. 
 

Graphique A4. Répartition du droit au paiement (niveaux) en Allemagne – mise en œuvre 
complète de la réforme du marché du lait  
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     Source: Kleinhanß 2007 
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La variation des primes dépend principalement des densités de bétail (Graphique A5): Les 
exploitations pratiquant l'engraissement extensif de taureaux sont peu affectées, mais celles ayant 
plus de 3 taureaux/ha de zone de fourrage perdront près de la moitié des paiements directs. Cette 
tendance est également valable pour les exploitations laitières, mais elle est moins prononcée. 
Les exploitations ayant des vaches allaitantes seront affectées positivement en moyenne, parce 
qu'il s'agit habituellement d'un système de production extensive. 
 
Graphique A5. Changement des niveaux de droit au paiement selon le modèle hybride dynamique 
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Impact d'un taux uniforme de RPU en France 
 
La France est un bon exemple de l'impact du taux uniforme de paiement par hectare. En effet, 
l'agriculture y est particulièrement hétérogène, avec des montagnes et des plaines fertiles, parfois 
dans la même zone géographique. Le RPU est complété par des paiements couplés pour les 
céréales, les plantes oléagineuses et les protéines, le paiement pour vaches allaitantes et par les 
paiements aux régions défavorisées. Plusieurs régimes agro-environnementaux à grande échelle 
fournissent également des montants significatifs de paiements directs, surtout pour les pâturages. 
Il s'ensuit que les montants des paiements diffèrent considérablement d'une exploitation à l'autre, 
en fonction de l'orientation historique et de celle de la production actuelle, car les exploitation de 
cultures arables et d'élevage bovin reçoivent des paiements directs élevés, et en fonction de la 
taille de l'exploitation, car les paiements sont proportionnels aux niveaux historiques et aux 
niveaux d'activité actuels. 
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Uniformiser le paiement du RPU actuel aurait pour conséquence des transferts significatifs entre 
agriculteurs (Butault et Rousselle, 2007; Chatellier, 2007). En supposant que tous les paiements 
couplés restants soient totalement découplés (ce qui est cohérent avec la proposition de la 
Commission) et que les paiements actuels soient réaffectés sur un base par hectare au sein de 
chaque région administrative (sans différenciation entre pâturages et terres arables), les éleveurs 
d'ovins verraient leurs revenus augmenter très fortement (de 34 % dans la simulation Butault-
Rousselle, de 64 % dans les simulations de Chatellier, mais le revenu initial est très modeste). 
Les producteurs de céréales seraient affectés par une diminution de 8 % (Butault-Rousselle) à 
16 % (Chatellier) de leurs revenus. À l'échelle nationale, le changement serait relativement 
neutre pour les producteurs de lait et de viande bovine, selon Guyomard et al. (2007). Toutefois, 
Chatellier montre que parmi les producteurs laitiers, les revenus des systèmes les plus extensifs 
(ceux qui n'utilisent pas de maïs fourrager) augmenteraient de manière significative.  
 
La redistribution serait néanmoins très importante. Par exemple, dans certaines zones de 
montagne comme l'Auvergne, la Franche-Comté et le Limousin, le revenu agricole augmenterait 
de plus de 40 % (c'est-à-dire de 10 000 à 13 000 euros environ). Les régions spécialisées dans les 
cultures arables, comme le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie ou la Haute-Normandie y perdraient 
notablement. Même dans une région où le revenu augmenterait, comme la Franche-Comté, il y 
aurait des redistributions importantes entre les producteurs qui ont actuellement droit aux 
paiements (producteurs de cultures arables, de viande bovine) et ceux qui ne relevaient pas du 
modèle historique qui avait été choisi par la France. 
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Annexe 4: Analyse de l'impact financier de la modulation et du 
plafonnement digressif  

 
Des simulations basées sur des données UE-RICA pour l'UE-15 permettent d'évaluer 
approximativement le financement qu'il serait possible de lever grâce à la modulation et au 
plafonnement des paiements sur une échelle mobile (digression). Les simulations sont basées sur 
des données de 2004/05, où les primes laitières sont ajustées au niveau final de 2007, mais les 
primes pour les betteraves sucrières sont exclues. Le total des paiements directs pour les 
exploitations représentées est de 26,7 milliards d'euros. Il est clair que l'augmentation de la 
modulation de 5 à 13 % en faveur du 2e pilier constituerait plus une contribution qu'un 
plafonnement (cf. Graphique III.4). Le montant de la modulation augmente de 1,1 milliard (5 %) 
à 2,9 milliards d'euros (13 %). 
 
La réduction des primes en fonction d'une échelle mobile de plafonnement de 10 % (100 à 
200 000 euros), 25 % (200 à 300 000 euros) et 45 % (> 300 000 euros) ne lèverait que 
428 millions d'euros. Le pays le plus affecté sera l'Allemagne (288 millions d'euros), du fait de la 
structure des exploitations des nouveaux Länder, suivie par le Royaume-Uni (44 millions 
d'euros) et de l'Italie (17 millions d'euros). D'autres pays, comme la France et le Danemark, 
contribuent à hauteur de moins de 10 millions d'euros chacun. 81 % du plafonnement de la prime 
intervient à la 3e étape, 8 % à la 2e étape et 10 % à la 1re étape. 
 

Graphique A6. Impacts des réductions de primes suite à la modulation/digression dans l'UE-15 
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Source: Kleinhanß 2007 
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Digression comprise, les primes seront réduites de 3,26 milliards d'euros au total. Environ un 
tiers de cette somme vient de France (principalement de la modulation), 30 % d'Allemagne (dont 
un tiers par digression) et 8  du Royaume-Uni (dont 15 % par digression). 
 

Graphique A7. Effets partiels de l'augmentation de la modulation/digression comparés à 5 % de 
modulation  
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Source: Kleinhanß 2007 
 
Traduction légende: 
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Digression 
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Sans tenir compte des transferts de budget via le 2e pilier, la valeur ajoutée nette agricole sera 
réduite de 5 à 6 % en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, et de 9 % en Suède. Les autres 
États membres seront moins affectés. Le pourcentage de réduction des revenus dépend de la 
réduction de la prime, des parts de primes et des recettes totales de la valeur ajoutée nette 
agricole. 
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Annexe 5: Instruments financiers de gestion de la variabilité des prix 
 
Un contrat à terme (forward contract) est un accord d'achat-vente d'actifs à une date ultérieure à un 
certain prix (un contrat spot est un cas particulier où la date ultérieure est la date du jour). Les futures 
(contrat à terme de marchandises) sont des engagements de livrer ou de prendre livraison d'une 
marchandise à une certaine date en un certain lieu. Les futures sont donc similaires aux contrats à 
terme, mais ils sont généralement négociés dans le cadre d'un échange nécessitant des conditions et 
des garanties spécifiques (étant donné que les contreparties ne se connaissent pas). Si les marchés 
sont assez larges pour bien fonctionner, un petit pourcentage seulement des contrats aboutit à une 
véritable livraison de la marchandise. Dans tous les autres cas, les traders compensent leurs 
engagements en prenant une position inverse sur les mêmes contrats. Comme les prix fluctuent, ceci 
conduit à des profits ou des pertes pour les détenteurs des contrats entre le moment où ils prennent 
leur position initiale et celui où ils la dénouent. En prenant des positions «futures» dont les profits 
sont corrélés négativement aux profits des opérations de production, de commercialisation ou de 
transformation, les positions de trésorerie sont protégées et le portefeuille de risques est réduit. Il 
existe de nombreuses possibilités de contrats, avec des caractéristiques plus complexes que ce simple 
cas. Il faut noter que les contrats de futures peuvent se négocier sur la base de critères qui ne sont pas 
le prix lui-même, mais des dérivés. Depuis 1995, le Chicago Board of Trade offre des produits 
financiers basés sur le rendement agricole global d'une zone spécifique. La variable sur laquelle la 
couverture est basée est donc le nombre de boisseaux par hectare, plutôt que le prix. 
 
Les options diffèrent des futures en ce sens qu'elles donnent à l'acheteur de l'option le droit, mais non 
l'obligation, d'acheter (option call) ou de vendre (option put) le contrat de futures à un prix strike (de 
déclenchement) spécifié dans le contrat d'option. L'option peut être exercée à une date spécifiée (ou 
avant). Le marché des options peut être utilisé pour fixer un plancher aux pertes, mais il permet aussi 
aux particuliers et aux entreprises de participer aux gains quand le prix fluctue en leur faveur. Les 
options fonctionnent donc pratiquement comme une assurance sur le prix, parce qu'une prime (le prix 
de l'option) est payée au départ afin de réduire le risque en garantissant un profit minimum (Banque 
mondiale, 2006). Les options peuvent elles aussi être définies sur la base d'un rendement par hectare 
pour couvrir les risques climatiques. L'acheteur d'une option put exercera donc son option si l'année 
observée à la date spécifiée est plus élevée que le rendement prévu.  
 
Pour certains opérateurs, les options ont un avantage sur les futures (par exemple quand il est 
nécessaire de gérer une réserve stratégique), premièrement à cause de leur rôle comme assurance sur 
le prix, et deuxièmement parce que l'achat d'options exige uniquement une seule prime payable 
d'avance, alors que les futures peuvent impliquer des appels de marges successifs si le prix fluctue 
défavorablement. Toutefois, dans tous les cas, une stratégie efficace de couverture exige des 
investissements considérables en capacités analytiques, ainsi que la capacité d'engagements à long 
terme. Les marchés d'options et de futures pourraient être un vecteur majeur dans le cadre d'une 
politique qui viserait à atténuer les effets des fluctuations de prix (Sarris et al, 2005). 
 
Un swap est un accord entre deux contreparties, le hedger (demandeur de la couverture) et le 
fournisseur de hedge (couverture), selon lequel le hedger accepte de payer un prix déterminé pour 
bénéficier d'un prix flottant pour un volume déterminé de matière première pendant une période 
déterminée. Les deux contreparties à un swap négocient un prix flottant pour un prix déterminé pour 
un volume donné d'une marchandise à des intervalles déterminés. Les swaps se négocient sur le 
marché OTC (Over The Counter) comme instruments de gestion des risques de prix à long terme. 
Normalement, il s'agit de transactions purement financières n'impliquant pas la livraison matérielle 
de la matière première. Ils sont principalement utilisés sur le marché pétrolier. Ils ne conviennent pas 
très bien aux producteurs agricoles, parce que les prix à utiliser pour les swaps sont difficiles à 
déterminer quand ils sont basés sur des contrats de futures où le niveau de déport est hautement 
volatile. 
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