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Synthèse  

Évolution récente 
 
La politique agricole commune (PAC) a connu plusieurs réformes majeures depuis 1992, 
délaissant les mesures de soutien des prix en faveur de paiements directs aux agriculteurs. 
Ces paiements ont été progressivement découplés de la production. À l’heure actuelle, le 
régime de paiement unique est de loin la composante la plus importante du budget de la 
PAC (On notera que dans le présent rapport, le terme RPU désigne à la fois le régime de 
paiement unique a l’exploitation utilisé par 17 États membres et le régime provisoire de 
paiement unique à la surface utilisé par 10 nouveaux États membres). Parallèlement, le 
budget de la PAC a été partiellement réorienté vers des programmes de développement 
rural financés par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) au 
titre du «second pilier» de la PAC. Les paiements au titre du premier pilier, comme par 
exemple le RPU, sont financés par le budget de l’Union européenne (39 milliards d’euros 
pour les paiements directs au titre du 1er pilier en 2009, complétés par des paiements 
nationaux uniquement dans certains nouveaux États membres pendant une phase 
transitoire). Par contraste, les 14 milliards du budget européen consacrés aux programmes 
de développement rural au titre du 2e pilier nécessitent un cofinancement national 
supplémentaire. 
 
Ce rapport présente les différents types de paiements directs et les différents modèles du 
RPU, en mettant l’accent sur les évolutions récentes à la suite du «bilan de santé» de la 
PAC en 2008 et de l’entrée en vigueur progressive des paiements directs pour les nouveaux 
États membres. La réforme de 2003 et la réforme du Bilan de santé, qui ont presque 
complété la transition vers des formes découplées d’aide au revenu des exploitations, ont 
apporté de nombreuses modifications au RPU (le règlement n° 73/2009 inclut les 
principales dispositions en la matière). Le paiement unique par exploitation (PUE) et le 
régime de paiement unique à la surface (RPUS) touchent tous les secteurs de l’agriculture. 
Du fait de l’inclusion progressive dans le RPU des différents paiements directs qui 
soutenaient jusqu’à présent des produits particuliers, il ne restera que très peu de 
paiements couplés après 2012. Seuls quelques paiements pour les caprins, les ovins et les 
vaches allaitantes, soumis à des conditions et à des seuils stricts, ainsi que certains 
paiements en faveur du coton, resteront liés à la production. Toutes les autres formes 
d’aide directe au revenu seront intégrées au RPU et payées indépendamment du type de 
production agricole dans laquelle l’agriculteur souhaite se lancer et de son niveau de 
production (des paiements peuvent également être accordés aux agriculteurs qui décident 
de ne pas produire).  
 
La réforme de 2003 a introduit un degré important de flexibilité permettant aux États 
membres d’organiser l’allocation des paiements en fonction de leurs critères de préférence. 
Si certains États membres ont gardé une base historique pour l’allocation de leur enveloppe 
de paiements aux agriculteurs, d’autres ont mis en œuvre un mode de paiement par 
hectare plus uniforme, sur une base régionale, ou se dirigent progressivement dans cette 
direction. Onze États membres ont appliqué le modèle historique, selon lequel les 
paiements au titre du RPU sont basés sur le niveau de subvention dont chaque agriculteur 
bénéficiait dans le passé, mais cinq États membres et l’Angleterre ont adopté ou se 
préparent à adopter un tarif forfaitaire régional par hectare. La «modulation», qui consiste 
à verser des paiements moins importants au-delà d’un certain seuil, permet de libérer des 
ressources au profit des programmes de développement rural. La réforme du bilan de santé 
a renforcé la modulation, libérant ainsi des ressources plus importantes pour le 
financement du 2e pilier.  
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En outre, la modulation supplémentaire imposée aux agriculteurs bénéficiant de paiements 
très importants réduit les paiements versés aux plus gros bénéficiaires. Les moyens 
financiers supplémentaires soustraits au RPU en faveur du 2e pilier permettent aux États 
membres de financer les programmes de développement rural qu’ils jugent les mieux 
adaptés à leurs conditions au niveau local.  Plusieurs dispositions du règlement 73/2009 
prévoient des mesures de flexibilité supplémentaires en faveur des États membres pour 
permettre à ceux-ci de structurer plus librement leurs paiements au titre du 1er pilier. 
L’article 68 permet à tous les États membres d’utiliser une partie du budget du 1er pilier 
pour financer des programmes répondant à des besoins particuliers tels que la protection 
de l’environnement, l’amélioration de la qualité et de la commercialisation des produits, le 
soutien à certains types de production particuliers dans des régions économiquement 
vulnérables ou économiquement sensibles, le soutien à certains types d’agriculture ou 
encore le soutien à des instruments de gestion des risques. D’autres articles de ce 
règlement permettent de redistribuer plus facilement des paiements entre différentes 
régions ou différentes personnes. Ce rapport décrit l’état de mise en œuvre de ces 
dispositions au niveau national au début de l’année 2010. Certains États membres ont 
utilisé de façon irrégulière les flexibilités possibles, mais certains ont réaffecté une part 
importante des paiements du RPU à des programmes particuliers, comme par exemple 
l’aide au pâturage extensif écologique (France), des instruments de gestion des risques 
(France, Allemagne, Pays-Bas) ou encore des programmes d’amélioration de la qualité des 
produits (Italie). 
 
Les données agrégées et les enquêtes menées auprès des exploitations indiquent que les 
paiements au titre du RPU représentent une grande partie des revenus agricoles de l’Union 
européenne, et ce malgré des variations annuelles importantes (environ la moitié des 
revenus des exploitations pour une année de revenus moyens comme 2006). En Finlande 
et en Irlande, les paiements au titre de la PAC (y compris les paiements du 2e pilier et les 
contributions nationales) représentent plus de la moitié des revenus bruts (sans 
subventions). Cela montre que dans certains États membres, les revenus agricoles 
dépendent actuellement en grande partie des paiements directs au titre de la PAC. Cette 
dépendance est nettement moins importante dans d’autres États membres, et notamment 
aux Pays-Bas, où ces paiements ne représentent qu’une petite partie de la production 
agricole. Le niveau moyen des paiements par hectare et par travailleur varie 
considérablement d’un pays à l’autre et présente également des variations régionales et 
individuelles importantes à l’intérieur de chaque État membre. Même en ajoutant les 
paiements au titre du 2e pilier, qui sont distribués de façon plus uniforme, des pays tels que 
la Finlande, la Suède, le Royaume-Uni et la France, notamment, présentent une disparité 
importante des paiements directs par travailleur entre différentes exploitations,  On notera 
que dans certains pays tels que l’Autriche, la Lettonie, la Finlande, le Luxembourg, la 
Pologne, l’Estonie et l’Autriche, les paiements au titre du 2e pilier représentent désormais 
une partie plus importante des revenus des exploitations agricoles que le RPU. Le 2e pilier 
représente par contre une petite partie des revenus agricoles en Espagne, à Chypre, en 
Grèce, au Danemark et aux Pays-Bas.  
 
Évaluation du RPU 
 
Le passage à un système de paiements directs a eu de nombreux effets positifs. Par 
comparaison avec l’époque où le budget de l’UE finançait des frais de stockage et des 
remboursements à l’exportation, une plus grande partie de l’argent dépensé par les 
contribuables européens parvient désormais jusqu’aux agriculteurs. Ces paiements 
garantissent des revenus stables dans les périodes de grandes fluctuations des prix. Le 
passage aux paiements directs a supprimé les déséquilibres considérables entre l’offre et la 
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demande qui avaient provoqué l’accumulation de surplus coûteux dans le cadre de 
l’«ancienne PAC». Étant donné que les paiements directs n’encouragent plus la production 
et les exportations, ils ont atténué les critiques exprimées par les pays tiers concernant les 
effets négatifs de la PAC sur les marchés mondiaux et les producteurs étrangers. 
 
Le RPU actuel continue néanmoins de faire l’objet de plusieurs graves critiques exprimées 
par une diversité de parties prenantes. Ces critiques portent sur l’incapacité du RPU à 
résoudre des problèmes tels que l’instabilité des marchés ou la sécurité alimentaire, sur la 
charge administrative imposée par le RPU et les obligations découlant de la 
«conditionnalité» (une série de règles que les agriculteurs doivent respecter pour pouvoir 
bénéficier des paiements), sur le fait que le RPU actuel ne contribue pas beaucoup à 
améliorer les résultats écologiques de la PAC, sur la distribution inégale des paiements, sur 
l’impact du RPU sur les pays en développement et sur l’importance du budget consacré 
actuellement au RPU. Ce rapport décrit ces critiques, en fait l’analyse et évalue leur 
validité. Si certaines sont clairement déplacées, d’autres devront être prises en 
considération au moment de proposer un nouveau modèle pour le RPU. C’est notamment le 
cas des critiques portant sur l’ampleur des frais de transaction, sur les effets 
environnementaux de ce mécanisme et sur les questions d’équité liées à la distribution des 
paiements. 
 
Les propositions déposées 
 
La deuxième partie de ce rapport examine des propositions de réforme du RPU déposées 
récemment par les différentes parties concernées. L’avenir de la PAC au-delà de 2013 a fait 
l’objet de discussions entre les gouvernements de nombreux États membres, les 
organisations d’agriculteurs, les consommateurs, l’industrie agroalimentaire, l’industrie des 
apports, les organisations gouvernementales (ONG) et des groupes de réflexion. Plus de 40 
propositions suggérant de modifier ou d’ajuster le RPU, et parfois même de le démanteler, 
ont été publiées. En classant les principales parties concernées selon une typologie ad hoc 
ce rapport passe en revue les diverses propositions et en fait l’analyse critique.   
 
Certains États membres souhaitent conserver un budget important en faveur du RPU. Les 
pays historiquement favorables à une PAC ambitieuse bénéficient du soutien de plusieurs 
nouveaux États membres. Ces pays préconisent la poursuite d’un régime étendu d’aide au 
revenu, financé par le budget de l’Union et soumis à une conditionnalité minimale. D’autres 
États membres souhaiteraient réduire le budget du RPU, de façon à augmenter le budget 
consacré à des politiques couvertes actuellement par le 2e pilier. D’autres encore 
préconisent une diminution radicale du budget global de la PAC au profit du financement 
d’autres politiques, et le budget important alloué au RPU fait un candidat idéal aux 
réductions budgétaires. Les propositions des États membres diffèrent non seulement en ce 
qui concerne le budget à consacrer au RPU et aux paiements du 2e pilier, mais aussi en ce 
qui concerne la répartition entre les États membres. Certains États membres préconisent 
une réallocation des paiements qui réduirait les bénéfices actuels de la PAC pour les États 
membres de l’UE-15. Il existe également des différences concernant le niveau de 
cofinancement. Tandis que certains gouvernements préconisent une politique agricole 
financée davantage au niveau national, d’autres insistent sur la nécessité de préserver une 
politique financée par l’UE et considèrent que le cofinancement risquerait de provoquer une 
application inégale des dispositions de la PAC, comme on le constate actuellement dans le 
cadre des programmes de développement rural. 
 
La plupart des organisations d’agriculteurs se montrent généralement conservatrices par 
rapport à la transition des paiements au titre du RPU vers des programmes conformes au 
modèle actuel du 2e pilier. La chute récente des revenus agricoles a rallié même les plus 



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 
_________________________________________________________________________________ 
 

PE 431.598 10 

libérales d’entre elles à la cause du maintien d’un régime d’aide aux revenus. Nombre de 
ces associations sont particulièrement préoccupées par l’instabilité des marchés agricoles et 
considèrent le RPU comme un piètre pis-aller par rapport à des prix stables (et soutenus). 
Certaines associations et coopératives agricoles ont récemment défendu l’idée d’adapter les 
paiements aux conditions du marché, c’est-à-dire de transformer le RPU en un mécanisme 
de paiement conjoncturel.  
 
De plus en plus d’organisations agricoles semblent toutefois ouvertes à l’idée qu’il faudrait 
orienter davantage le budget de la PAC vers la rémunération des agriculteurs qui 
fournissent des biens publics. Plusieurs organisations agricoles, et notamment des 
organisations de jeunes agriculteurs et propriétaires terriens, ont récemment déposé des 
propositions en ce sens en collaboration avec des ONG de défense de l’environnement.  
 
Les organisations de jeunes agriculteurs ont tendance à privilégier une réorientation des 
paiements au profit de paiements basés sur des critères liés à la main-d’œuvre. Les 
organisations d’agriculteurs politiquement à gauche, qui ont émis des propositions 
communes en collaboration avec des militants écologistes, préconisent également des 
paiements par agriculteur ou l’imposition de plafonds stricts aux paiements individuels ainsi 
que la réorientation du budget vers le financement des exploitations familiales assurant des 
services environnementaux et d’autres services ruraux.  
 
Les ONG de défense de l’environnement ont été particulièrement actives dans le débat sur 
l’avenir de la PAC. La plupart de leurs propositions prévoient un système de paiements à 
plusieurs niveaux axé sur le soutien en faveur de l’agriculture biologique et de l’agriculture 
à haute valeur naturelle, ainsi que des mécanismes plus larges contribuant à préserver la 
vitalité des régions rurales et le caractère des paysages naturels, à renforcer la biodiversité 
et à protéger le sol et les ressources en eau. Plusieurs groupes de réflexion ont également 
fait des propositions détaillées de réforme du RPU. Dans la plupart des cas, ils préconisent 
une réorientation majeure du budget actuel du 1er pilier vers des paiements qui rémunèrent 
les agriculteurs pour la fourniture de biens publics, selon une approche semblable à celle 
envisagée par les ONG environnementales. 
 
Ce rapport évalue l’impact de certaines de ces propositions sur la base de données 
macroéconomiques et de données issues d’enquêtes agricoles afin d’estimer les 
conséquences budgétaires et les transferts qui en découleront entre les États membres, les 
régions et les personnes. Parmi les conclusions tirées, les auteurs du rapport considèrent 
que malgré certains avantages, le fait de donner un caractère conjoncturel aux paiements 
effectués au titre du RPU aurait de nombreux effets indésirables.  Parmi les principaux 
inconvénients, les incitants liés à la conditionnalité seraient affaiblis dans les périodes de 
marché florissant, au moment où ils sont le plus nécessaires. Inversement, le renforcement 
de la conditionnalité en période de recul des prix aurait pour effet d’encourager des 
méthodes de production moins intensives. Par ailleurs, l’adoption de paiements 
conjoncturels nécessiterait de revenir à des paiements liés à la production, puisque les prix 
de tous les produits de base ne varient pas de la même façon. Si la valeur totale des 
paiements directs sur une période de plusieurs années est fixe (conformément à l’objectif 
de stabilisation), cette approche semble présenter peu d’avantages pour les agriculteurs: si 
le flux des paiements est garanti, les agriculteurs pourraient utiliser leurs économies ou 
recourir à l’emprunt comme instrument de stabilisation, pour autant que le régime fiscal ne 
s’oppose pas à cette forme d’arbitrage dans le temps. En outre, le recours à des paiements 
conjoncturels nécessiterait la possibilité de variations importantes du budget de 
l’agriculture d’une année à l’autre, ce qui est contraire à la procédure budgétaire actuelle de 
l’Union. Enfin, cette approche pourrait être incompatible avec les engagements 
multilatéraux de l’UE dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Ce 
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régime pourrait être compatible avec les engagements multilatéraux actuels, mais les 
restrictions futures imposées au soutien induisant des distorsions pourraient nécessiter de 
modifier la gestion du marché dans d’autres secteurs (fruits et légumes, sucres, produits 
laitiers) dans le cas d’un accord conclu à Doha. 
 
Un paiement par unité de travail entraînerait des transferts importants entre agriculteurs, 
mais avec des conséquences difficiles à prévoir et parfois indésirables. En effet, la 
structuration des exploitations agricoles  dans l’UE-27 fait que de grandes entreprises 
employant un personnel fixe important côtoient des exploitations familiales et des 
exploitations tournant à temps partiel. L’attribution des paiements par gestionnaire 
d’exploitation n’aurait guère de sens. L’attribution des paiements sur la base des unités de 
travail (y compris le personnel salarié) provoquerait des redistributions importantes entre 
les secteurs, par exemple un transfert depuis le budget consacré aux exploitations de 
pâture intensive vers les producteurs vinicoles et fruitiers, ce qui serait contraire à 
l’orientation actuelle des programmes de développement rural. S’il est décidé de garder une 
composante d’aide aux revenus dans la PAC, un système de paiement à l’hectare avec des 
différences possibles entre les régions et les États membres reste un choix attrayant. 
L’imposition d’un plafond par travailleur à ces paiements ne serait pas facile à gérer, mais 
elle permettrait de réduire les inégalités constatées dans la distribution actuelle des 
paiements. La modification de l’attribution des paiements entraînerait toutefois des 
transferts importants entre producteurs, et il conviendrait d’approfondir les simulations 
préliminaires contenues dans ce rapport. Dans le cas d’un système de plafonnement, quel 
qu’il soit, il semble recommandé de laisser les États membres adapter avec souplesse le 
régime futur au contexte national ou régional.  
 
Le modèle proposé 
 
Les auteurs du présent rapport estiment que le budget européen consacré aux paiements 
directs au titre de la PAC devrait être réaffecté en faveur de la fourniture de biens publics, 
qui est la seule raison incontestée pour laquelle la société devrait continuer à long terme de 
donner de l’argent aux agriculteurs. L’évaluation des programmes du 2e pilier montre que la 
gestion de ces programmes pourrait être meilleure, mais la réaffectation progressive du 
budget de la PAC en faveur de programmes de développement durable est conforme au 
principe selon lequel les deniers publics devraient financer avant tout les biens publics 
destinés à la société. 
 
Étant donné l’importance actuelle du RPU dans les revenus agricoles, une certaine forme de 
soutien restera néanmoins nécessaire durant une période transitoire. Les revenus agricoles 
sont tellement dépendants du RPU qu’un démantèlement soudain des paiements du 1er 
pilier pousserait de nombreux agriculteurs à la faillite. Il est nécessaire de définir un 
horizon prévisible, surtout pour les agriculteurs des nouveaux États membres qui recevront 
des paiements croissants jusqu’en 2013 ou 2016. Il convient toutefois de procéder à la 
suppression programmée et progressive des paiements au titre du RPU et d’élargir 
progressivement les mécanismes qui rémunèrent la fourniture de biens et de services 
publics par les agriculteurs. Il est également recommandé d’intégrer progressivement le 
cofinancement à ce mécanisme de soutien transitoire. Une façon possible de maîtriser le 
budget consisterait à définir des enveloppes nationales sur la base de critères objectifs. 
 
Le modèle proposé pour les paiements de la PAC comprend deux composantes principales, 
à savoir l’aide aux revenus et des contrats pour des biens et services publics. Cette 
approche est conforme à l’orientation actuelle des composantes du 1er et du 2e pilier de la 
PAC actuelle, mais ce rapport propose plusieurs ajustements fondamentaux.  
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• La composante d’aide transitoire reprendrait de nombreux aspects de l’actuel RPU, 
par exemple le principe du découplage, mais il est proposé de se diriger davantage 
vers un système forfaitaire. Ce système pourrait se baser sur le nombre d’hectares, 
avec des plafonds basés sur les unités de travail. Les États membres disposeraient 
d’une certaine flexibilité pour ajuster ce système de plafonnement ou pour appliquer 
d’autres formes d’examen des ressources. Les seuils de paiement et de 
plafonnement pourraient varier en fonction des conditions régionales. Ce rapport 
propose de diminuer progressivement l’aide au revenu et de le faire cofinancer par 
les États membres dans des proportions semblables aux paiements pour la 
fourniture de biens publics, mais les États membres devraient également avoir la 
possibilité de transférer des fonds depuis la composante d’aide au revenu vers le 
deuxième composante (biens publics) dans le cadre de l’enveloppe nationale 
prédéfinie.  Les taux de cofinancement seraient ajustés de façon à pouvoir varier 
entre différentes catégories d’États membres sur la base d’une série de critères 
objectifs. 

 
• La composante relative aux biens publics du système proposé, qui revêtira une 

importance croissante avec le temps, associerait des paiements ciblés en vertu de 
contrats de services publics à un paiement plus normalisé en faveur de pratiques 
agricoles souhaitables de nature plus générale. Ces deux formes de paiements 
seraient adaptées aux conditions régionales par les États membres. Cela ne signifie 
pas nécessairement que tous ces mécanismes resteraient dans le 2e pilier. Le 
2e pilier s’accompagne des procédures spécifiques de programmation et 
d’administration, et certaines des dispositions les plus basiques en matière de biens 
publics pourraient également être gérées selon les procédures administratives moins 
pesantes de l’actuel 1er pilier. 

 
L’évaluation des conséquences de cette proposition sur la base de données 
microéconomiques suggère que les critères proposés d’attribution des budgets entre les 
États membres (enveloppes nationales basées sur des critères objectifs) et entre les 
agriculteurs d’une même région (par hectare, avec un plafond par unité de travail pour la 
composante d’aide au revenu et des paiements contractuels non plafonnés pour les 
services) entraîneraient des redistributions importantes des budgets actuels. Ces 
redistributions vont dans la direction constatée par les États membres qui ont opté pour 
une régionalisation dynamique du PUE. L’abandon du mode de paiement actuel au titre du 
1er pilier au profit de paiements plus égaux par hectare aurait globalement pour effet de 
concentrer l’aide au revenu sur les secteurs et les régions d’agriculture extensive (et donc 
intensive en termes de terres utilisées). L’adoption d’un plafond par travailleur pourrait 
générer des économies budgétaires importantes, mais elle risque également de provoquer 
une redistribution complexe avec des effets indésirables potentiels. Il est donc recommandé 
de laisser une grande flexibilité aux États membres dans ce domaine. 
 
Mise en œuvre et recommandations 
 
Le modèle proposé ne poserait pas de gros problèmes de compatibilité avec les 
engagements internationaux de l’Union européenne, ni avec les autres aspects de la CAP ou 
les autres politiques non agricoles de l’Union. En ce qui concerne les engagements au 
niveau de l’OMC, le modèle proposé ne poserait pas de difficultés dans la situation actuelle. 
Dans la perspective d’une conclusion du cycle de négociations de Doha, le modèle proposé 
n’entraînerait que peu de changements aux contraintes existantes, et notamment aux 
contraintes relatives au soutien global ayant des effets de distorsion des échanges. Il 
faudra toutefois faire en sorte que les «paiements relatifs aux biens publics» qui gardent un 
lien avec la production, ou avec les facteurs de production, restent dans des limites 
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compatibles avec un accord futur, même dans des cas jugés légitimes où des biens publics 
sont produits parallèlement à des produits agricoles. 
 
La flexibilité prévue engendre évidemment le risque d’une mise en œuvre non uniforme des 
mécanismes de la PAC dans les différents États membres. Étant donné que les paiements 
consisteraient soit en une aide au revenu découplée, soit en une rémunération pour la 
fourniture de biens publics, ce risque ne concernerait pas une perturbation grave des 
marchés agricoles, mais plutôt un excédent d’offre de biens publics dans certains États 
membres. La définition des enveloppes nationales sur la base de critères objectifs, tels que 
la superficie des terres, la population agricole ou les ressources naturelles à protéger, 
définirait une limite supérieure pour les utilisateurs potentiels des budgets de l’Union, et il 
se peut que les États membres n’utilisent pas toute leur enveloppe. Toutefois, la sous-
utilisation actuelle des programmes du 2e pilier par certains États membres s’explique en 
partie par la disponibilité des fonds du 1er pilier, qui ne nécessitent actuellement pas de 
cofinancement. L’extension du cofinancement au 1er pilier supprimerait ce motif de sous-
utilisation. L’ajustement du taux de cofinancement, qui pourrait varier entre les États 
membres et entre les différents programmes sur la base de critères objectifs, contribuerait 
à atténuer ce risque. Un critère possible de variation entre les États membres pourrait être 
le PIB par habitant, qui reflète la faible capacité de financement de nombreux nouveaux 
États membres et de certains anciens États membres. Un critère de variation entre 
différents programmes pourrait être l’importance de leur intérêt pour l’UE par rapport aux 
avantages locaux, par exemple dans le cas de mesures liées au climat ou à la biodiversité 
mondiale.  
 
Avec la réorientation progressive du budget vers une aide à la fourniture de biens publics, il 
sera de plus en plus important de définir au niveau de l’Union les biens publics fournis par 
l’agriculture et ceux qui sont susceptibles de bénéficier de paiements. Il faudra également 
que la limite entre les éléments de base (obligatoires pour les agriculteurs) et les mesures 
qui dépassent cette base et qui peuvent bénéficier de paiements par l’Union européenne 
reste cohérente entre les différents États membres. Il faudra garder un cadre commun pour 
que la PAC puisse faire face correctement aux défis transnationaux et aux préoccupations 
européennes, comme dans le cas de la protection du climat, de la biodiversité, des 
paysages, de la sécurité alimentaire et de la vitalité des régions rurales. Dans la pratique, 
cela signifie qu’une renationalisation poussée de la PAC ne se justifie pas du point de vue 
économique. Avec une future PAC axée sur les biens publics, il sera de plus en plus 
important de posséder une base législative harmonisée définissant les obligations des 
agriculteurs. Au-delà de cela, il conviendrait de donner un certain degré de subsidiarité aux 
États membres pour leur permettre de mieux répondre aux demandes de services, qui sont 
mieux connues au niveau local, et d’ajuster les mesures en fonction des structures et des 
situations de plus en plus hétérogènes dans l’agriculture européenne.  
 
La généralisation du cofinancement et l’extension de la subsidiarité soulèvent des 
problèmes économiques et institutionnels considérables. La mise en œuvre, les montants et 
les objectifs futurs des paiements directs devraient s’accompagner d’une certaine 
redistribution des fonds de la PAC et du budget de l’Union européenne dans son ensemble. 
Cette redistribution soulèvera des questions qui dépassent le contexte de la PAC. Par 
ailleurs, la PAC est liée à d’autres politiques pour la réalisation d’objectifs de haut niveau, 
par exemple en matière de climat et de cohésion. Le cadre idéal pour aborder ces aspects 
est le débat relatif au budget de l’Union pour la période post-2013. Ce budget aura la 
possibilité de régler la question de l’avenir des fonds structurels, des rabais nationaux et 
d’autres problèmes en un seul paquet, et pas séparément. En sa qualité d’autorité 
budgétaire, le Parlement européen a un rôle important à jouer dans ce contexte. 
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1.  La situation actuelle du RPU 

1.1.  Le régime RPU  

Veuillez noter que dans le texte qui suit, nous partons du principe que le régime de 
paiement unique (ci-après RPU) comprend deux composantes: le paiement unique 
par exploitation (ci-après PUE) et le régime de paiement unique à la surface (ci-
après RPUS). Cette définition du RPU est plus large que celle généralement donnée. 
 

1.1.1.  Contexte 

Modifications de la PAC 
 
La politique agricole commune (PAC) a subi plusieurs réformes majeures depuis 1992. Ces 
réformes suivent une trajectoire cohérente, caractérisée par un éloignement de la gestion 
publique des marchés agricoles. En effet, dans les années 1980, la fixation de prix 
institutionnels par le Conseil a provoqué des déséquilibres majeurs entre l’offre et la 
demande. Cela a eu pour conséquences  des coûts budgétaires élevés ainsi qu’une faible 
efficacité des transferts, une grande partie des fonds dépensés par les contribuables et les 
consommateurs de l’UE étant absorbée par les coûts de stockage ou les subventions à 
l’exportation plutôt que par l’augmentation des revenus agricoles. Ces effets sont confirmés 
par de nombreux documents, notamment les publications du Parlement européen.2 
 
La réforme de 1992 et le paquet Agenda 2000 ont eu pour conséquence une réduction de 
l’aide au secteur agricole au moyen de prix garantis (élevés), soutenus eux-mêmes par un 
système d’achats publics et de subventions à l’exportation. Les prix institutionnels ont été 
réduits progressivement et le système d’intervention (à savoir les achats gouvernementaux 
lorsque les prix passent sous un seuil donné) a été explicitement ou de facto désactivé pour 
plusieurs produits majeurs, notamment les bovins, le sucre et les céréales secondaires. 
Dans les secteurs des céréales, des graines protéagineuses et des bovins, les pertes de 
revenus correspondantes ont été compensées par des paiements directs «compensatoires» 
visant à garantir la viabilité économique des exploitations de l’UE. Au cours des années 
1990, ces paiements étaient liés soit à des surfaces fixes (ou des récoltes fixes), soit à un 
nombre fixe d’animaux. 
 
En parallèle, il a été de plus en plus reconnu que certains types d’agriculture apportaient 
des bénéfices environnementaux et que les agriculteurs qui apportaient ces bénéfices 
devaient être rémunérés par une aide publique. Les réformes de l’Agenda 2000 ont servi à 
approfondir le processus de réforme, avec un soutien accru au développement rural. Cela a 
été à l’origine du «deuxième pilier» de la PAC. Au début, le pilier 2 de la PAC consistait en 
un ensemble hétérogène d’anciennes mesures structurelles. Un cadre administratif et 
financier – avec des objectifs communs et un ensemble unique de règles de 
programmation, de financement, de contrôle et d’audit – a été progressivement mis en 
place pour la politique de développement rural de l’UE.3  
 
Aujourd’hui, la PAC se compose d’un pilier 1 intitulé «Marchés agricoles», qui comporte des 
mesures de marché ainsi que des paiements directs visant à soutenir les revenus (y 

                                                 
2  Voir PE (2007); Bureau (2008); Ritson et Harvey (1997) pour une introduction à ces questions.  
3  Règlement 1257/1999, et ensuite règlement 1698/2005. Toutes les citations de «règlements», «directives» et 

«décisions» ont trait à la législation de l’UE collectée dans la section Références de la présente étude. 
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compris le régime de paiement unique par exploitation ou PUE et le régime de paiement 
unique à la surface ou RPUS, disponibles aux nouveaux États membres) et quelques 
paiements couplés restants. Le pilier 1 est financé au titre du Fonds européen agricole de 
garantie (FEAGA), les principales dépenses étant liées aux paiements directs aux 
agriculteurs et aux mesures visant à réguler les marchés agricoles, telles que les achats à 
l’intervention, et les autres étant liées aux restitutions à l’exportation. La deuxième 
composante du pilier 2 de la PAC – «Développement rural» - est une politique commune 
avec des objectifs stratégiques fixés au niveau de l’UE. Elle vise à protéger l’environnement 
et la campagne, à améliorer la compétitivité de l’agriculture et de la sylviculture de l’UE et à 
améliorer la qualité de vie dans les zones rurales. Elle est financée par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural (FEADER) pour la période de programmation 2007-
2013.4 Le pilier 2 s’articule autour de quatre axes: axe 1 «Améliorer la compétitivité du 
secteur agricole et forestier»; axe 2 «Améliorer l’environnement et la campagne»; axe 3 
«Qualité de vie dans les zones rurales et diversification de l’économie rurale»; et axe 4 
«Développement local dans les zones rurales». 
 
Globalement, le passage de l’«ancienne PAC» des années 1980, une politique très 
centralisée où la plupart des prix et certaines quantités étaient fixés administrativement, à 
la PAC actuelle, avec moins d’intervention publique sur les marchés, mais un budget 
important consacré aux paiements directs, a été assez fructueux. Les principaux 
déséquilibres ont été gommés, notamment celui concernant le marché des céréales, où les 
prix élevés entraînaient des grands volumes de production, mais encourageaient également 
le secteur de l’élevage à remplacer les aliments locaux par des substituts importés moins 
coûteux. Les paiements directs, ainsi que la vitesse progressive des réformes, ont permis 
une transition relativement douce d’un point de vue social. La PAC est davantage axée sur 
le développement rural et les questions environnementales, qui représentent désormais 
près de 24 % de son budget total. Il existe toutefois de grandes différences entre les 
anciens et les nouveaux États membres. Dans l’ensemble de l’UE-27, le pilier 1 a une 
valeur un peu plus de trois fois supérieure à celle du pilier 2 pour la période 2007-2013. Si 
le niveau de dépenses est relativement équilibré dans l’UE-12 (où le niveau de dépenses 
pour les deux piliers est pratiquement identique), les fonds octroyés au titre du pilier 1 
dans l’UE-15 sont cinq fois plus importants que ceux du pilier 2. 
 
Si le budget alloué à la politique agricole demeure important (environ 40 % du budget total 
de l’UE, contre 75 % il y a 20 ans), les réformes ont réduit certaines des dépenses qui 
apportaient relativement peu de bénéfices directs aux producteurs pour chaque euro versé 
par le contribuable, notamment les coûts de stockage. Les paiements bénéficient désormais 
plus directement aux agriculteurs et leur découplage a réduit les critiques internationales 
eu égard aux effets négatifs de la PAC sur les prix mondiaux et les producteurs de pays 
tiers.  Les réformes ont également accru la légitimité de la politique, avec un changement 
d’objectifs qui lui permet de répondre davantage aux exigences sociétales et aux besoins 
des zones rurales.  
 
Le contexte de la prochaine réforme 
 
L’avenir du RPU après 2013 s’inscrit dans le cadre d’une redéfinition plus large de la PAC. 
Comme les paiements directs représentent actuellement la plus grande part de la PAC, il 
est probable qu’ils seront soumis à une pression particulière en raison des contraintes 
budgétaires. Le nouveau traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) induit 

                                                 
4  Le règlement 1290/2005 établissait un cadre juridique unique pour le financement de la PAC. Voir aussi 

règlement 1698/2005.   
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des changements importants pour la PAC (Massot-Marti 2008, Blumann 2008). Avec la fin 
de la distinction entre dépenses obligatoires et non obligatoires et le cadre financier 
pluriannuel désormais contraignant, le budget de la PAC sera soumis à la même discipline 
que les autres dépenses.  En raison de la crise économique actuelle, il est peu probable que 
le cadre financier pour l’après-2013 prévoie une forte augmentation du budget de l’UE, et le 
budget de la PAC sera soumis à une forte concurrence des autres politiques pour ce qui est 
des ressources.  
 

1.1.2. La réforme de 2003 et le PUE 

La réforme de 2003 incluait plusieurs dispositions générales, concernant notamment la 
gestion du marché, une réforme des paiements directs et un contrôle financier strict des 
dépenses de la PAC (si les prévisions estiment qu’il y a un risque de dépenses excessives, 
certaines réductions sont appliquées aux paiements directs au titre du pilier 1). 
 
Découplage via le paiement unique par exploitation 
 
Le principal changement introduit par la réforme de la PAC de 2003 est le découplage de la 
majorité des paiements directs de la production.5 Les paiements directs étaient calculés par 
hectare ou par tête de bétail et ont été transformés en un paiement unique, le PUE, lié aux 
droits basés sur la valeur des subventions historiques. L’objectif était de pousser les 
agriculteurs à être plus réactifs aux signaux de prix sur les marchés, mais également de 
rendre les transferts importants provenant des consommateurs et des contribuables plus 
acceptables pour les pays tiers. D’autres membres de l’OMC ont longtemps affirmé que la 
PAC était à l’origine d’une concurrence déloyale. Les paiements découplés sont moins 
discutables dans le cadre de la discipline actuelle et future de l’OMC en matière de 
commerce international.  
 
Les paiements directs découplés assurent une aide au revenu de base des producteurs. Les 
paiements sont liés au respect de normes environnementales et de normes relatives à la 
santé animale et végétale (voir cadre 1.1.). Le droit au paiement ne dépend pas de la 
production réelle ni de la surface consacrée à une récolte particulière (les restrictions de 
2003 pour les fruits et légumes ont été supprimées ultérieurement). Pour «activer» ce 
paiement, l’agriculteur doit posséder ou louer un nombre d’hectares admissibles 
correspondant (règlement 1782/2003, article 44). L’agriculteur doit également maintenir la 
terre en bon état agricole et environnemental, même si elle est en friche. Cela signifie que 
même si les modalités d’application des paiements divergent selon les États membres, dans 
la plupart des cas, un lien a été maintenu entre les paiements découplés et l’intrant terres 
(voir cadre 1.1.). 
 
Depuis 2003, les paiements qui étaient encore couplés ont été de plus en plus intégrés 
dans le PUE par l’intermédiaire des réformes particulières d’organisation des marchés. 
Depuis 2003, les paiements pour les cultures arables, le riz, les légumineuses à grains, les 
graines, les fourrages séchés, le lait et les produits laitiers, ainsi que certains paiements 
pour le bœuf et le veau ont été intégrés dans le PUE. C’est également le cas pour les 
paiements destinés à compenser les changements dans différentes organisations de marché 
(tabac, houblon, huile d’olive, sucre, etc.) et, en fin de compte, pour les paiements visant à 

                                                 
5  Le règlement 1782/2003 est le cadre juridique de base qui établit les règles communes pour les régimes de 

soutien direct (ses dispositions ont ensuite été modifiées par le règlement 73/2009 sur le bilan de santé de la 
PAC). Le règlement 796/2004 définit plus précisément les règles d’écoconditionnalité, de modulation et de 
système de contrôle. 
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passer à une organisation commune de marché unique. À la fin 2009, environ 85 % des 
paiements directs étaient découplés.  
 
Flexibilité 
 
Les États membres jouissaient d’une certaine latitude pour choisir la manière dont les droits 
au paiement allaient être conçus et alloués aux agriculteurs. Dans certains pays, les 
paiements directs étaient octroyés sur une «base historique» individuelle. Dans d’autres, ils 
étaient octroyés sur une «base régionale» (à savoir le même montant par hectare dans la 
région) ou intégrés dans ce modèle en passant par une période de transition. Dans d’autres 
pays encore, des solutions intermédiaires ont été développées. Les États membres étaient 
libres de répartir les enveloppes nationales entre les agriculteurs d’une région donnée en 
fonction de leur choix. 
 
La réforme de 2003 prévoyait que chaque État membre ait également la possibilité de 
maintenir un certain lien à la production dans certains secteurs, sous la forme de paiements 
directs couplés pour les cultures arables, les bovins et les ovins (cette disposition a été 
modifiée en 2009 dans le cadre du bilan de santé). Un État membre pouvait également 
consacrer jusqu’à 10 % du plafond national aux paiements visant à soutenir les types 
d’agriculture considérés comme particulièrement favorables à la protection 
environnementale ou à la qualité des produits. Une liberté importante a été laissée aux 
États membres pour gérer les transferts de droits entre agriculteurs. Une réserve nationale 
a été mise sur pied en prélevant dans l’enveloppe globale les transferts ultérieurs entre 
agriculteurs, afin de pouvoir donner des droits à de nouveaux agriculteurs et à ceux qui 
étaient anormalement peu servis. 
 
Conditionnalité (écoconditionnalité) 
 
Pour faire correspondre davantage les aides aux revenus à l’idée de multifonctionnalité ou 
d’agriculture durable, le versement du PUE dépend du respect par l’agriculteur des 
exigences réglementaires en matière de gestion (ERMG) et des bonnes conditions agricoles 
et environnementales (BCAE). C’est ce qu’on appelle souvent l’«écoconditionnalité».6 Ces 
pratiques sont définies dans un ensemble de règlements et dans les BCAE fixées par l’État 
membre dans un cadre commun. La conditionnalité aux ERMG requiert que les agriculteurs 
respectent la législation de l’UE existante. Les directives correspondantes ont trait à 
l’environnement (conservation des oiseaux sauvages, protection des eaux souterraines 
contre la pollution causée par certaines utilisations dangereuses des effluents agricoles, 
protection des eaux contre la pollution par les nitrates, conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore), à l’enregistrement des animaux, leur marquage et 
l’étiquetage de la viande bovine, à la santé publique, à la santé animale et au bien-être 
animal. Les BCAE portent notamment sur la réduction au minimum de l’érosion des sols 
(couverture minimale, gestion minimale reflétant les conditions locales particulières, 
terrasses, etc.), sur le maintien des matières organiques dans le sol (rotation des cultures, 
gestion de la terre, etc.), sur le maintien de la structure des sols et sur la garantie de 
niveaux minimaux d’entretien des terres agricoles (densité de bétail minimale, protection 
des pâturages permanents, maintien des caractéristiques topographiques, prévention de 
l’envahissement non désiré des terres agricoles par les sous-bois, etc.). Les normes BCAE 
ont été introduites en partie pour garantir un niveau minimal d’entretien des terres 
agricoles, afin d’empêcher l’abandon des terres, qui est une menace à l’ère des paiements 
de subventions découplés. La réforme visait également à préserver la surface de pâturages 

                                                 
6  Les normes d’écoconditionnalité des terres agricoles sont décrites aux annexes III et IV du règlement 

1782/2003. L’article 51 du règlement 1698/2005 décrit la mise en œuvre de l’écoconditionnalité au pilier 2. 
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dans l’UE, en partie pour freiner une conversion de masse à la production arable poussée 
par les prix des marchés et, moins directement, pour préserver les bénéfices 
environnementaux liés à certains pâturages. En outre, les surfaces de pâturages 
permanents devaient être maintenues à au moins 90 % de leur niveau de 2003.  
 
En cas de non-respect de ces obligations, les paiements peuvent être réduits de 5 %, voire 
de 15 % en cas de récidive. La réduction peut toutefois s’élever à 100 % pour un non-
respect volontaire. Un système de conseil agricole visant à aider les agriculteurs à respecter 
et à mettre en œuvre les normes de bonne pratique agricole et environnementale a 
également été développé. Les politiques plus spécifiques figurent au deuxième pilier, 
notamment les programmes agroenvironnementaux (PAE), au titre desquels les actions 
environnementales peuvent être cofinancées par le budget de l’UE et les budgets 
nationaux.  
 
Modulation 
 
Les paiements directs étaient au départ destinés à compenser les pertes de revenus liées à 
la réduction des prix institutionnels. Cela a provoqué une grande inégalité dans le niveau de 
paiement par hectare ou par agriculteur, entre les secteurs et régions et au sein de ceux-ci, 
ce qui a suscité les critiques. Cette problématique a été traitée par l’introduction d’une 
«modulation obligatoire», à savoir un paiement plus bas au-delà d’un certain seuil.7 Le 
budget ainsi prélevé est utilisé pour des mesures du pilier 2.  
 
Après la réforme de 2003, la PAC, autrefois uniforme et centralisée, s’est caractérisée par 
une subsidiarité accrue. Les États membres jouissent d’une liberté importante dans la mise 
en œuvre du RPU, dans le choix des secteurs où les paiements couplés continuent de 
s’appliquer, dans la conception des normes BCAE nationales, bien que dans un cadre 
commun, et dans la définition de la force du lien entre les droits PUE et les transactions 
foncières. Les États membres pouvaient également consacrer jusqu’à 10 % du plafond 
national aux paiements directs sous la forme d’enveloppes nationales et allouer le budget à 
des «types particuliers d’agriculture qui sont importants pour la protection ou l’amélioration 
de l’environnement ou pour l’amélioration de la qualité et de la commercialisation des 
produits agricoles» (art. 69 du règlement 1782/2003, modifié ultérieurement par le bilan de 
santé). Même si ce n’est pas techniquement inscrit dans la réforme de 2003, veuillez noter 
que certains pays ont été autorisés à transférer des ressources supplémentaires du pilier 1 
au pilier 2, à hauteur de maximum 20 %, en imposant une modulation volontaire 
supplémentaire.8 

 

                                                 
7  Article 10 du règlement 1782/2003. 
8  Règlement 378/2007. Une des dispositions de l’accord sur l’Agenda 2000 visait à permettre aux États 

membres de moduler volontairement les paiements directs aux agriculteurs sur la base de plusieurs critères, 
notamment le nombre de travailleurs d’une exploitation, la prospérité de l’exploitation ou le total des 
paiements octroyés. La modulation était limitée à un maximum de 20 % des paiements versés aux agriculteurs 
individuels. La modulation volontaire était appliquée depuis 2001 au Royaume-Uni, mais n’était pas utilisée 
dans les autres États membres. La question a été discutée à nouveau au cours du débat sur les perspectives 
financières de 2005. Les chefs d’État ont élargi les possibilités de modulation volontaire. Cette décision a 
suscité l’opposition du Parlement européen et, en 2006, un compromis a été trouvé à la Présidence. 
Finalement, le règlement 378/2007 a permis aux États membres d’appliquer la modulation volontaire en plus 
de la modulation obligatoire. Toutefois, ce règlement limite l’utilisation de la modulation volontaire aux États 
membres dans lesquels la modulation volontaire est déjà appliquée en vertu du règlement 1655/2004. En 
conséquence, la modulation volontaire n’est actuellement appliquée que dans deux États membres, le 
Royaume-Uni et le Portugal. 
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Cadre 1.1. Fonctionnement du PUE 
 

Actuellement, 17 États membres ont adopté le PUE (voir tableau 1.1). Dans les États 
membres qui ont opté pour le modèle historique, le droit au PUE a été calculé sur la base 
du biveau de paiements directs avant la réforme de 2003. Sur la base de cette référence 
passée, une valeur unitaire du PUE a été calculée (droit par hectare), ainsi qu’un nombre de 
droits (à savoir un certain nombre d’hectares). En France, par exemple, le paiement de 
référence était le paiement direct moyen versé pour les surfaces consacrées aux céréales, 
aux graines oléagineuses, aux graines protéagineuses et aux terres en jachère et les 
paiements versés pour les animaux (certains autres paiements ont été ajoutés ensuite 
après 2003, notamment les paiements visant à compenser les réformes dans divers 
secteurs comme celui du sucre et du lait). La surface de référence désignait le nombre 
d’hectares bénéficiant de paiements directs, auquel il faut ajouter les hectares de 
pâturages. La valeur unitaire du PUE était calculée en divisant le paiement de référence par 
la surface de référence. Dans les États membres qui ont opté pour le modèle régional, la 
principale différence réside dans l’allocation des droits PUE, qui n’est pas basée sur des 
références historiques, mais sur un taux fixe par hectare dans une région donnée (voir 
section 1.2.).  
 
Chaque agriculteur peut demander le paiement unique dans les limites des droits qu’il 
détient. Ce nombre de droits est égal au nombre d’hectares dans la surface de référence. 
Le paiement unique par exploitation est donc le produit du nombre de droits et de la valeur 
unitaire du PUE. Toutefois, pour chaque droit, l’agriculteur doit montrer qu’il dispose d’un 
hectare éligible correspondant pour l’activer. L’hectare éligible inclut désormais toutes les 
terres cultivées, les fourrages et les pâturages. C’est pourquoi l’agriculteur n’est nullement 
tenu de produire en échange du paiement, et il est totalement libre de cultiver ce qu’il veut. 
 
 
 

1.1.3. L’accord sur le bilan de santé et le PUE 

Une révision de la PAC a été effectuée à la fin de 2007, appelée bilan de santé de la PAC. 
Un rapport du Parlement européen livre une analyse approfondie de ce processus de 
révision (voir PE, 2008 pour les détails, voir aussi Cooper et al., 2007; Velasquez 2008). 
Les textes législatifs ont été publiés en janvier 2009.9  
 
Le principal objectif du bilan de santé de la PAC était de traiter de certaines problématiques 
qui avaient été reportées lors de la réforme de 2003 et de faire des ajustements à la PAC 
pour la période 2009-2013. Les «enveloppes budgétaires» nationales, à savoir l’ensemble 
des paiements octroyés actuellement à chaque État membre au titre de la PAC, ont par 
exemple été laissées intactes jusqu’en 2013. Toutefois, certaines décisions importantes ont 
été prises concernant la gestion du marché (p. ex. suppression du gel obligatoire des 
terres, démantèlement progressif des quotas laitiers, limitation de l’intervention publique 
en tant que filet de sécurité pour les trois produits suivants: blé, bovins et lait).  
 
Dans le domaine des paiements directs, des ajustements importants ont été faits, y 
compris la mise en œuvre d’une flexibilité supplémentaire pour les États membres dans la 
gestion des paiements directs et la suppression de la prime pour les cultures énergétiques. 
Les principales conséquences de l’accord sur le bilan de santé pour le PUE sont les 
suivantes: i/ un pas dans la direction du découplage; ii/ une modulation supplémentaire; 

                                                 
9  Règlements 72/2009, 73/2009 et 74/2009.  
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iii/ des modifications de la conditionnalité/l’écoconditionnalité; et iv/ une flexibilité bien plus 
importante pour les États membres, avec des dispositions particulières relevant de la 
subsidiarité.  
 
Poursuite du découplage 
 
Le bilan de santé a renforcé la tendance à un découplage accru. L’accord de 2003 a permis 
aux États membres de conserver certains des paiements par tête de bétail ou par hectare 
de cultures arables, plutôt que de les inclure dans le PUE. Avec la mise en œuvre de 
l’accord sur le bilan de santé, les primes à la vache allaitante, les primes ovines et caprines, 
ainsi que les aides au coton seront les seuls paiements qui pourront officiellement rester 
couplés en 2013.10  
 
Jusqu’ici, les États membres ont choisi, de manière inégale, l’option de coupler les 
paiements liés aux vaches allaitantes et les primes ovines et caprines. La Belgique, 
l’Espagne, la Hongrie, l’Autriche et le Portugal sont les pays qui ont conservé le nombre 
maximal de paiements couplés (Finlande et Portugal pour les ovins et les caprins). D’autres 
ont choisi de découpler une plus grande partie, voire l’ensemble, des paiements et de les 
inclure dans le PUE. La Commission européenne estime que, même en tenant compte des 
paiements couplés possibles au titre de l’article 68 (voir cadre 1.2.), 94 % des paiements 
au titre du pilier 1 seront découplés en 2013 au niveau de l’UE, même si le pourcentage 
sera plus faible dans certains États membres comme le Portugal. 
 
Les États membres ont également été encouragés à passer d’un modèle de PUE historique 
parfois appliqué à un paiement fixe par hectare et par région. Toutefois, ils ne sont pas 
tenus de le faire. Vu la prolifération des demandes de très petits montants depuis les 
réformes de 2003, des seuils minimaux ont été fixés pour l’obtention du RPU ou du RPUS. 
Les États membres peuvent établir leurs propres montants, qui seront calculés au moyen 
d’un coefficient qui reflète leur situation particulière. 
 
Modulation supplémentaire 
 
L’accord de 2008 a conduit à une hausse progressive de l’ancien taux de modulation 
obligatoire (initialement de 5 %; 10 % en 2012). Les agriculteurs recevant une aide directe 
inférieure à 5 000 euros continuent d’être exemptés, de même que tous les producteurs 
des 12 nouveaux États membres, dont les paiements directs seront progressivement 
alignés sur ceux des États membres de l’UE-15 sur dix ans. Les fonds collectés par la 
modulation obligatoire de 10 % doivent être utilisés pour des programmes de 
développement rural, notamment les «nouveaux défis» que sont le changement climatique, 
l’énergie renouvelable et le marché du lait, introduit par la décision finale du Conseil. Les 
fonds correspondants peuvent également être utilisés pour financer l’innovation liée à ces 
«nouveaux défis». Les fonds collectés par le taux accru de la modulation obligatoire 
resteront dans le budget de l’État membre, préservant ainsi l’«enveloppe nationale». 
 
En outre, une composante progressive a été ajoutée à la modulation obligatoire, à savoir 
que les exploitations qui reçoivent une aide directe annuelle supérieure à 300 000 euros 
sont confrontées à un transfert de fonds supplémentaire de 4 % à partir de 2009 (veuillez 
noter que les propositions initiales d’un plafond sur les paiements individuels par 
exploitation ont été abandonnées en faveur de cette composante de «modulation 

                                                 
10  Veuillez toutefois noter que certaines dispositions particulières de l’article 68 du règlement 73/2009 permettent 

un certain degré de recouplage pour des productions spécifiques, voir section 1.3. et cadre 1.2. pour plus de 
détails. 
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progressive»). Il convient de noter que la modulation progressive ne touchera qu’une 
proportion minime d’exploitations dans l’UE-27 (environ 0,04 pour cent d’après les chiffres 
de 2005). Toutefois, ce phénomène se concentre dans un nombre limité d’États membres, 
notamment l’Allemagne. 
 
Les fonds générés par la modulation fournissent des ressources supplémentaires pour 
financer les mesures au titre du pilier 2 de la PAC et s’élèveront à plus d’un milliard d’euros 
en 2012. Ces montants transférés seront cofinancés par l’UE à hauteur de 75 %, voire 
90 % dans les régions de convergence où le PIB moyen par habitant est plus faible. 
 
La modulation volontaire supplémentaire accordée au Royaume-Uni et au Portugal peut 
toujours s’appliquer, mais la modulation maximale de 20 % s’applique toujours, ce qui rend 
nécessaire la diminution des taux volontaires à mesure que les taux de modulation 
obligatoire supplémentaire augmentent. Les ressources financières collectées par cette 
modulation volontaire (budgets du pilier 1) sont conservées par les États membres 
concernés et ne peuvent être dépensées que pour des initiatives de développement rural. 
Si les fonds retenus grâce à la modulation obligatoire consacrés à des programmes de 
développement rural nécessitent un cofinancement supplémentaire des États membres 
individuels, la modulation volontaire ne requiert pas de cofinancement. 
 
Changements dans l’écoconditionnalité 
 
L’accord sur le bilan de santé inclut également des modifications de la conditionnalité des 
paiements. La mise en jachère obligatoire a été supprimée. Les modifications s’appliquent à 
la fois aux ERMG et aux normes BCAE. Certains articles des directives sur les oiseaux 
sauvages (79/409/CEE) et les habitats (92/43/CEE) ont été supprimés des ERMG. L’objectif 
initial d’ajouter l’eau à la liste des nouvelles problématiques ne s’est pas entièrement 
concrétisé étant donné que la directive-cadre relative à l’eau (2000/60/CE) n’a pas été 
ajoutée à la liste des obligations statutaires. Les dispositions relatives à la gestion des eaux 
ont néanmoins été incluses dans les normes BCAE. 11 
 
Une évolution importante est la division des normes en normes obligatoires ou facultatives, 
en fonction de la nature des problématiques dans les États membres donnés. Depuis 
l’introduction de l’écoconditionnalité en 2005, une certaine confusion règne concernant le 
statut des normes et le fait qu’elles soient facultatives ou obligatoires pour les États 
membres. Toutefois, récemment, un avis juridique a établi qu’elles étaient de plus en plus 
considérées comme obligatoires. De manière quelque peu controversée, l’accord sur le bilan 
de santé de la PAC fait désormais la distinction entre les normes «obligatoires» et 
«facultatives».12 
 
Une flexibilité accrue pour les États membres (article 68 et autres) 

                                                 
11  En relation avec les normes BCAE, le nouveau règlement sur les règles communes (73/2009) prévoit deux 

nouvelles «problématiques» en relation avec la «protection et la gestion des eaux» et à la protection de «l’eau 
contre la pollution et le ruissellement» et la gestion de «l’utilisation de cette ressource», avec des nouvelles 
normes connexes: (i) «établir des bandes tampons le long des cours d’eau; (ii) lorsque l’utilisation de l’eau à 
des fins d’irrigation est soumise à autorisation, respecter les procédures d’autorisation». La norme existante 
relative au maintien des particularités topographiques a également été étendue pour inclure une mention 
spécifique des particularités topographiques à maintenir. 

12  Les normes existantes qui sont devenues facultatives semblent être le maintien de terrasses pour protéger les 
sols, l’établissement de normes en matière de rotation des cultures, l’utilisation de machines appropriées pour 
retenir la structure des sols, l’application d’une densité minimale du bétail ainsi que la prévention de 
l’arrachage des oliviers et le maintien des oliveraies et des vignes dans de bonnes conditions végétatives. Sous 
la pression de certains États membres, une nouvelle norme facultative a été introduite, qui permet 
l’établissement et/ou le maintien d’habitats et offre la possibilité d’introduire un régime national de réduction 
du gel des terres. 
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La flexibilité laissée aux États membres sur la manière de dépenser les fonds européens 
disponibles pour les paiements directs a été renforcée. Avant l’accord sur le bilan de santé, 
les États membres de l’UE-15, plus Malte et la Slovénie, pouvaient choisir de consacrer 
jusqu’à 10 pour cent du plafond national de tout secteur du pilier 1 à des enveloppes 
nationales qui pourraient être octroyées «pour des types particuliers d’agriculture qui sont 
importants pour la protection ou l’amélioration de l’environnement ou pour l’amélioration de 
la qualité et de la commercialisation des produits agricoles».13 Le bilan de santé a rendu ces 
options plus flexibles. Il a étendu la possibilité, introduite en 2003, pour les États membres 
de consacrer 10 % de leurs enveloppes nationales destinées aux paiements directs à des 
questions plus ciblées couvertes par le pilier 1 (sans exigence de cofinancement), en vertu 
de ce qui est devenu l’article 68 du règlement 73/2009. Les fonds ne devront plus être 
utilisés dans le même secteur, mais peuvent être réalloués à des options proposées au titre 
de l’article 68. Les fonds peuvent désormais être utilisés dans cinq objectifs: i/ protéger 
l’environnement, améliorer la qualité et la commercialisation des produits ou soutenir le 
bien-être animal; ii/ compenser les désavantages rencontrés par des secteurs spécifiques 
(lait, bovins, ovins et caprins, et riz) dans des zones économiquement vulnérables ou 
sensibles du point de vue environnemental ainsi que les types d’agriculture 
économiquement vulnérables; iii/ compléter les droits existants dans les zones où 
l’abandon des terres est une menace; iv/ soutenir l’assurance contre les risques sous la 
forme de contributions aux primes d’assurance à la culture; et v/ contribuer aux fonds 
mutuels pour les maladies animales et végétales. Les pays qui appliquent le RPUS sont 
devenus éligibles à ce programme. Il convient de noter que l’article 68 offre une certaine 
flexibilité en plus des autres dispositions des articles 63 et 47 (voir cadre 1.2.).  
 
Comme les nouvelles options incluent des paiements compensatoires potentiellement 
couplés pour les ovins, les produits laitiers, les bovins et le riz, et des contributions 
publiques à l’assurance récolte ou aux fonds mutuels pour combattre les maladies animales 
et végétales, le règlement fixe des conditions strictes pour éviter tout recouplage au niveau 
de l’État membre qui pourrait nuire aux engagements internationaux de l’UE. En particulier, 
le montant des paiements couplés (ou plus exactement, l’aide qui n’appartient 
potentiellement pas à la «catégorie verte» telle que définie par l’OMC) est limité à 3,5 % de 
l’enveloppe nationale (article 69 du règlement 73/2009). 
 
Le budget économisé grâce à la suppression de la prime aux cultures énergétiques doit être 
réparti entre les nouveaux États membres.  Pour les États membres de l’UE-15, il a 
également été décidé qu’ils pourraient jouir d’une plus grande flexibilité  pour utiliser les 
aides directes «non réclamées» dans leur enveloppe nationale. Ce financement 
supplémentaire peut être utilisé pour les paiements ciblés au titre de l’article 68. Enfin, les 
États membres qui appliquent le RPU seront autorisés soit à utiliser les fonds inutilisés de 
leur enveloppe nationale pour des mesures de l’article 68, soit à les transférer dans le 
Fonds de développement rural. 
 
L’annexe I résume les principales dispositions des règlements relatifs au bilan de santé 
(voir règlements 72, 73 et 74/2009 du 19 janvier 2009 pour de plus amples informations).  
 
Il convient de noter que malgré la flexibilité introduite par le bilan de santé, qui permet aux 
États membres de rendre le PUE plus uniforme (à savoir modifier le modèle historique pour 
un taux plus fixe de paiement), aucun État membre n’en a fait usage en 2010.  
 

                                                 
13  La base juridique du processus figurait à l’origine à l’article 69 du règlement 1782/2003, qui a été remplacé 

par l’article 68 du règlement 73/2009. 
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La disposition (article 28 du règlement 73/2009) qui permet aux États membres d’exclure 
du RPU les agriculteurs dont les activités agricoles ne constituent qu’une part marginale de 
leurs activités économiques n’a encore été utilisée par aucun État membre en 2010. 
Inversement, la plupart des États membres (23 en 2010) ont adopté des seuils minimaux 
de paiements, comme le permet l’article 28 du règlement 73/2009. 
 

Cadre 1.2. Flexibilité nationale au titre du RPU  
 

Le bilan de santé prévoit un degré plus élevé de subsidiarité dans la PAC. L’«ancienne» PAC 
était une politique très centralisée (l’article 39 du traité de Rome contenait des dispositions 
visant à garantir un traitement uniforme des producteurs au sein de la Communauté, 
notamment un système unique de prix et de paiements). Les réformes de 1999 et 2003 ont 
introduit une certaine flexibilité, en particulier pour les paiements consacrés au 
développement rural. Comme ces mesures n’encouragent pas la production, le risque de 
distorsions de la concurrence était considéré comme limité. La réforme du bilan de santé va 
plus loin en permettant aux États membres d’utiliser une série de dispositions nationales 
dans leur gestion et leur distribution des paiements directs, y compris certains paiements 
du pilier 1 au titre des articles 47, 63 et 68 du règlement 73/2009. En pratique, un État 
membre dispose aujourd’hui d’une «boîte à outils» qui influence l’allocation du budget de la 
PAC entre les mesures au titre des piliers 1 et 2, ainsi qu’au sein du pilier 1, donnant ainsi 
aux autorités nationales une grande liberté en matière d’octroi des paiements directs aux 
agriculteurs. 
 

• L’article 68 du règlement 73/2009 permet à un État membre d’utiliser jusqu’à 10 % 
des paiements directs au titre du pilier 1 et de réallouer ce budget à cinq objectifs, à 
savoir:  i/ soutenir certains types d’agriculture qui ont un impact environnemental 
positif, améliorer la qualité et la commercialisation des produits ou améliorer le bien-
être animal; ii / compenser les désavantages spécifiques dont souffrent certains 
agriculteurs du secteur du bétail ou du riz dans des zones défavorisées; iii / agir contre 
l’abandon des terres; iv/ contribuer aux primes d’assurance; v / lutter contre les 
maladies animales ou végétales. Des mesures visant à affaiblir l’impact des quotas 
laitiers ont été ajoutées à la liste des mesures éligibles au financement. Veuillez noter 
que les paiements considérés comme liés à la production ne peuvent excéder 3,5 % des 
plafonds nationaux. 

• L’article 63 du règlement 73/2009 permet à un État membre d’utiliser une partie ou 
l’ensemble des ressources financières issues du découplage des paiements 
anciennement couplés pour établir des droits bénéficiant à des types d’agriculture 
particuliers (p. ex. production de bétail nourri en pâturages) à condition qu’ils soient 
basés sur des critères objectifs et non discriminatoires.  

•  Les articles 51, 52 et 53 du règlement 73/2009 permettent aux États membres de 
choisir le niveau de découplage des paiements qui peuvent être partiellement couplés 
(p. ex. ovins, caprins, fruits et légumes) dans les limites fixées par l’UE.  

• Les articles 45, 46, 47 et 48 du règlement 73/2009 permettent aux États membres 
qui utilisaient le modèle historique d’allocation des PUE aux agriculteurs de passer 
complètement ou partiellement à un modèle régional. En particulier, l’article 47 permet 
de modifier les droits au paiement, à savoir de modifier l’allocation des paiements entre 
les agriculteurs en ne redistribuant qu’une part des paiements, de manière à fournir un 
complément à certains des droits détenus par un agriculteur. L’article 48 permet de 
modifier progressivement les droits au paiement. L’article 49 permet de définir 
différentes valeurs unitaires pour les pâturages et les pâturages permanents.  
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• L’article 72 comprend des dispositions transitoires permettant aux États membres de 

rendre les anciennes «mesures spécifiques» (à savoir celles prévues à l’article 69 du 
règlement 1782/2003) compatibles avec le nouvel article 68 ou de réallouer les fonds 
correspondants au PUE. 

 

L’exemple de la France montre que cette flexibilité peut mener potentiellement à un niveau 
élevé de subsidiarité budgétaire. Chatelier et Guyomard (2009) ont calculé que l’utilisation 
combinée de ces dispositions donnait au gouvernement français la capacité de réallouer 
3,3 milliards de ses PUE en utilisant uniquement les articles 63 et 68 (auxquels on peut 
ajouter la modulation supplémentaire de 310 millions d’euros prévue par le bilan de santé). 
Ce montant peut être comparé au budget total des PUE, qui s’élevait à 5,8 milliards 
d’euros, au budget des paiements couplés, qui s’élevait à 2,7 milliards d’euros et au budget 
du pilier 2, qui s’élevait à 1,8 milliard d’euros en 2008. 

 

1.1.4. Le RPU et les nouveaux États membres 

Le régime de paiement unique à la surface (RPUS) 
 
À la suite de la réforme de 2003 et des élargissements de l’Union de 2004 et 2007, les 
paiements directs dans les nouveaux États membres sont graduellement introduits pendant 
la période 2004-2013 (2007-2016 pour la Bulgarie et la Roumanie) par l’intermédiaire du 
mécanisme d’«introduction progressive». Celle-ci s’étendra sur une période de transition de 
10 ans, avant d’atteindre le taux plein de l’UE-15, en partant de 25 % de ce taux à 
l’année 1 (à savoir 2007 pour la Roumanie et la Bulgarie et 2004 pour les autres nouveaux 
États membres). 
 
À Malte et en Slovénie, qui sont passées au RPU en 2007, ainsi que dans l’UE-15, le RPU a 
remplacé toutes les primes qui existaient dans le cadre de l’organisation commune de 
marché. Les dix autres États membres qui ont rejoint l’Union européenne en 2004 et en 
2007 appliquent un régime transitoire spécifique, le RPUS. Le RPUS est un paiement 
uniforme par hectare, jusqu’à un plafond national.  
 
Les dix États membres qui appliquent le RPUS peuvent le faire jusqu’à la fin 2013 (ou 
passer au PUE avant cette date, la Hongrie étant en train de le faire en 2010). Les États 
membres qui passent du RPUS au PUE doivent adopter le modèle régional conforme au PUE 
(qui est toujours facultatif pour les États membres de l’UE-15). Dans le cadre d’un PUE 
régional, les nouveaux États membres sont autorisés à appliquer un découplage partiel sur 
la même base que les États membres de l’UE-15 couverts par le modèle régional. 
 
Dans le cadre du RPUS, chaque hectare se voit attribuer le même niveau de paiement 
(comme dans les pays qui utilisent l’option régionalisée de RPU), mais ce montant est fixé 
au niveau national plutôt que régional. Une exception, les paiements liés à la réforme du 
régime du sucre pourraient être réservés aux hectares historiquement liés aux quotas de 
production de sucre; les paiements introduits par la réforme du régime des fruits et 
légumes peuvent être versés sur une base historique. Contrairement au RPU, il n’y a pas de 
droit au paiement. Le paiement fixe à la surface est calculé en divisant le plafond financier 
annuel de l’État membre par sa surface agricole nationale utilisée. Les agriculteurs ne sont 
pas obligés de produire, mais les terres doivent être maintenues en bon état agricole et 
environnemental. 
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Veuillez noter que la modulation s’appliquera dans les nouveaux États membres (à 
l’exclusion de la Bulgarie et de la Roumanie) dès 2012, lorsque les niveaux de paiement 
atteindront 90 pour cent de ceux de l’UE-15. Le taux de base de la modulation commencera 
à 3 %.  
 
Paiements directs nationaux complémentaires 
 
Les nouveaux États membres peuvent déroger à la règle et compléter tout paiement direct 
par un paiement direct national complémentaire (PDNC ou «complément»). Ces paiements 
sont financés au titre des budgets nationaux et peuvent être octroyés en complément des 
RPUS ou, dans certaines limites, comme paiement par zone de production spécifique ou par 
tête de bétail. Cela signifie que certains PDNC sont couplés à des types particuliers de 
production alors que d’autres ne le sont pas. Les PDNC ont été plafonnés à 30 % des taux 
pleins de l’UE. En conséquence, les paiements totaux pourraient atteindre 55 % du taux 
plein de l’UE au cours de l’année 1. Comme les paiements totaux (RPUS/PUE et 
compléments) ne peuvent excéder 100 % des paiements de l’UE, le PDNC diminuera à 
20 % en 2011 et à 10 % en 2012, lorsque les paiements financés par l’UE atteindront 80 % 
et 90 % du taux plein de l’UE. Dès lors, si les PDNC peuvent actuellement être liés au 
niveau réel de production, notamment sur la base du nombre réel d’hectares, du nombre 
d’animaux ou du nombre de tonnes de quotas laitiers ou de tabac en feuilles, tout le 
système des paiements directs sera en fin de compte découplé aussi bien dans les 
nouveaux États membres que dans l’UE-15. 
 
Il convient de noter qu’avec la crise économique et les restrictions budgétaires, les États 
membres qui utilisaient les PDNC ont abaissé le niveau de ces paiements complémentaires 
en 2009, en particulier les États baltes et la Pologne. 
 

1.1.5. Autres paiements directs 

Le RPU, à savoir la combinaison des paiements PUE et RPUS dans notre terminologie, n’est 
pas le seul paiement direct dans l’UE. Une réforme du RPU doit également prendre en 
compte l’existence d’autres régimes, ainsi que le fait que les dispositions en matière de 
flexibilité introduites par le bilan de santé permettent aux États membres de transférer les 
paiements d’un pilier à l’autre. Même si les piliers 1 et 2 ont différents objectifs, règles 
financières (cofinancement) et principes – le pilier 2 est caractérisé par une approche de 
programmation stratégique assez différente des règles régissant le pilier 1 -, les flexibilités 
présentées au cadre 1.2. contribuent à brouiller la frontière entre les deux types de 
budgets.  
 
Régimes d’aide couplée restants 
 
À la suite de la réforme de 2003, plusieurs réformes sectorielles ont conduit au 
démantèlement ou à la réduction des instruments qui soutenaient les prix ou fournissaient 
des aides couplées au tabac, au coton, au lait, au vin et au sucre. Dans la plupart des cas, 
cela a conduit au transfert des aides passées dans le PUE, mais certains paiements couplés 
demeuraient dans certains secteurs, tandis que des aides à la restructuration étaient 
fournies dans d’autres.  
Les États membres pouvaient conserver des aides couplées jusqu’à 50 % des plafonds 
nationaux correspondant aux paiements dans les secteurs ovins et caprins et tout ou partie 
des paiements pour les vaches allaitantes (article 53 du règlement 73/2009).  
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Pour ce qui est du coton, le régime introduit en 2004 a été annulé par la Cour de justice 
européenne le 7 septembre 2006, et le régime actuel a donc été mis en œuvre par le 
règlement 637/2008 du 23 juin 2008. Au moins 65 % de l’aide est incluse dans le PUE. Les 
35 % restants sont fournis sur la base d’une récolte fixe par hectare et par État membre 
producteur et d’une surface maximale répartie entre la Grèce, le Portugal et l’Espagne. Les 
surfaces nationales de base qui peuvent bénéficier d’aide couplée sont fixées à 370 000 ha 
pour la Grèce, 70 000 ha pour l’Espagne et 360 ha pour le Portugal, tandis que le montant 
d’aide éligible par hectare est de 594 euros pour 300 000 ha et de 342,85 euros pour les 
70 000 ha restants en Grèce, de 1 039 euros en Espagne et de 556 euros au Portugal. 
 
Dans le cas de l’huile d’olive, les régimes passés ont seulement été partiellement convertis 
en un paiement découplé (les pays pouvaient choisir deux ans entre 2000 et 2003 pour la 
période historique, mais devaient passer à un paiement découplé pour au moins 60 pour 
cent de l’aide antérieure depuis 2006). Pour le houblon, les paiements couplés peuvent aller 
jusqu’à 25 pour cent. Toutefois, l’option de couplage partiel cessera à partir de 2010 pour 
l’huile d’olive, le tabac et le houblon. La prime de qualité pour le blé dur sera également 
supprimée à partir de 2010. 
 
Des paiements transitoires subsistent encore dans de nombreux domaines qui restent 
couplés à la production ou aux inputs. C’est le cas des aides aux grains, des primes aux 
plantes protéagineuses, des paiements pour le riz, des paiements à la surface pour les noix, 
de l’aide à la production de fécule de pomme de terre, de la prime aux fécules de pomme 
de terre, de l’aide aux fourrages séchés, de l’aide au lin et au chanvre, et de différents 
paiements transitoires pour les fraises, les framboises et les tomates. Toutefois, la 
possibilité de maintenir des aides couplées au producteur se terminera en 2011 pour les 
tomates et en 2012 pour tous les autres fruits et légumes. Le régime d’aide couplée pour 
les plantations de riz, de grains, de protéagineux et de fécule de pomme de terre se 
terminera également en 2012, et les paiements seront entièrement intégrés au PUE.  
 
C’est pourquoi, à l’exception des primes ovines, caprines et aux vaches allaitantes et aux 
paiements au coton, tous les paiements directs seront inclus dans le RPU en 2013. Il 
convient toutefois de noter qu’au titre de l’article 68, les États membres ont la possibilité de 
fournir certaines «aides spécifiques» qui peuvent prendre la forme de paiements couplés 
(voir cadre 1.2.).  
 
Aides à la restructuration 
 
La réforme du régime du tabac a été décidée en 2004 et la période de transition a pris fin 
en 2010 (règlement 1234/2007 du 22 octobre 2007). Depuis 2010, tous les paiements liés 
au tabac sont découplés de la production. La moitié de l’aide précédemment couplée a été 
intégrée dans le PUE et l’autre moitié a été utilisée pour renforcer les programmes de 
développement rural dans les régions de culture du tabac afin de faciliter l’ajustement au 
démantèlement des paiements couplés (règlement 1698/2005).  
 
La réforme du secteur du vin, adoptée en 2008 (règlement 479/2008), a apporté des 
changements majeurs à la manière dont le marché du vin de l’UE est géré, mais a 
également conduit à des changements du régime de paiement. Plusieurs mesures d’aide 
aux prix comme les aides d’urgence à la distillation ont été démantelées (et remplacées par 
des aides à l’utilisation des moûts pour l’enrichissement et les primes à l’arrachage). Le 
budget a été réalloué aux enveloppes financières nationales en laissant aux États membres 
la possibilité d’adopter des mesures particulières (promotion en dehors de l’UE, innovation, 
restructuration et modernisation de la chaîne de production, soutien aux cultures 
biologiques, gestion des crises, etc.), et de choisir comment octroyer les fonds à des 
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vignobles particuliers, notamment par l’introduction des PUE pour les vignerons et ceux qui 
arrachent leurs vignes. En conséquence, le PUE n’est qu’une des options pour les États 
membres parmi toute une série de mesures possibles (mais pas le paiement couplé) dans 
les limites d’un budget bien défini.  
 
Dans le secteur du sucre, une réforme majeure a eu lieu en 2006, qui impliquait une 
réduction de 36 % du prix garanti du sucre. Cela a débouché sur une forte baisse des 
exportations et de la production. On a alors introduit un régime de compensation des 
agriculteurs, ainsi qu’un fonds d’aide à la restructuration visant à encourager les 
producteurs de sucre non concurrentiels à quitter le secteur. Le régime de restructuration 
proposait aux producteurs dont les coûts de production étaient trop élevés pour appliquer 
les nouveaux prix garantis une incitation financière pour quitter le secteur. Les quotas ont 
été restitués contre compensation d’un fonds d’aide à la restructuration auquel contribuait 
l’industrie sucrière. Les quotas abandonnés au cours des deux premières années du régime 
ont été moins nombreux que prévu (Bureau et al., 2008). Des ajustements ont été 
apportés pour rendre le régime plus attrayant en 2008. Finalement, environ 5,8 tonnes de 
quotas ont été restituées au fonds, soit seulement 0,2 millions de tonnes de moins que 
l’objectif de la Commission. Le fonds d’aide à la restructuration a été supprimé le 
1er février 2009. Conséquence des changements dans l’OCM, les producteurs de betterave 
sucrière ont bénéficié de PUE et ceux qui ont arrêté la production ont bénéficié du fonds 
d’aide à la restructuration, dont la valeur dépendait de la situation locale mais était limitée 
à 10 % de l’ensemble des aides à la restructuration. 
 
Paiements au titre du paquet de relance de 2009  
 
La flexibilité des régimes d’aide nationaux a été accrue à la suite de la crise économique. 
Certains États membres ont fourni des paquets d’aide, des exonérations fiscales, des prêts 
à taux d’intérêt réduit, une réduction des allocations sociales, des aides aux 
investissements ou des prêts. La plupart de ces aides peuvent être considérées comme 
découplées ou sont couvertes par des politiques (p. ex. fiscales ou sociales) qui ne relèvent 
pas de la compétence de l’UE. Dans ce domaine, la Commission tolère les aides uniquement 
à condition qu’elles soient inférieures à un seuil de minimis (ne requérant aucune 
notification préalable, à savoir 7 500 euros sur trois ans par entreprise du secteur 
agricole).14 Pour répondre à des circonstances exceptionnelles, la Commission a 
temporairement autorisé les États membres à verser jusqu’à 15 000 euros d’aide aux 
agriculteurs en octobre 2009.15 Certains États membres ont récemment accordé certains 
paquets d’aide aux agriculteurs en utilisant cette disposition, ainsi que la tolérance de l’UE 
vis-à-vis des aides d’État visant à secourir les petites et moyennes entreprises en 
difficultés.16  
 
En 2009, à la suite d’une crise laitière, un paquet de sauvetage à été mis en place. Les 
mesures d’aide au marché incluaient des restitutions temporaires à l’exportation pour les 
produits laitiers; des achats publics de beurre et de poudre de lait écrémé ont été effectués 
au-delà des plafonds réguliers d’intervention et des périodes d’intervention normales; un 
plus grand ensemble de produits a été inclus dans le programme Lait aux écoles). Le 
secteur laitier a également été rendu éligible à l’article 186 du règlement 1234/2007 sur 
l’OCM unique, qui permet à la Commission de prendre rapidement des mesures 

                                                 
14  L’article 107 TFUE (ex-article 87 TCE) stipule que «…sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la 

mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de 
ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en 
favorisant certaines entreprises ou certaines productions». 

15  Communication 2009/C/261/02, JO C261 du 31.10.2009. 
16  Communication 2004/C/244/02.  
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temporaires, de son propre chef, en temps de perturbations du marché. Un paquet de 
300 millions d’euros a été adopté par le Conseil en novembre 2009 (Agra Europe 2388). 
Ces paiements devaient être utilisés par les États membres pour soutenir les producteurs 
laitiers sévèrement touchés par la crise. L’argent ajouté au Fonds de développement rural 
pouvait être dépensé à des fins de restructuration du secteur laitier, les options incluant la 
retraite anticipée, le soutien aux investissements, les aides aux producteurs laitiers dans 
les zones défavorisées, le soutien aux formes de production laitière respectueuses de 
l’environnement et une aide aux pratiques qui améliorent le bien-être animal. 
 
Les gouvernements nationaux ont profité des marges de manœuvre que leur laissaient les 
politiques non soumises à une discipline commune pour fournir leur propre assistance aux 
producteurs laitiers. L’Allemagne est paraît-il en train d’accorder un paquet d’aide aux 
producteurs laitiers à hauteur de 1,1 milliard d’euros, principalement sous la forme de 
paiements directs, de prêts à taux d’intérêt réduits et d’exonérations fiscales pour le 
biodiesel (source: Agra Europe 2366). La France a également mis en œuvre en 2009 un 
plan national prévoyant des prêts bancaires à hauteur de 1 milliard d’euros et de 
650 millions d’euros d’aide d’État exceptionnelle, le plus souvent sous la forme de 
réductions des taxes énergétiques et foncières, ainsi que des cotisations sociales (JO 
C30/04 du 6.2.2010).  
 
Paiements au titre du pilier 2 
 
Les États membres fournissent également des paiements directs importants dans le cadre 
de leurs plans nationaux et régionaux de développement rural (tous les PNDR ont été 
décidés en novembre 2008). Le budget est devenu significatif, surtout si l’on tient compte 
du cofinancement national (16,6 milliards d’euros pour l’Italie pour la période 2007-2013, 
13,2 milliards pour l’Allemagne et 11,9 milliards pour la France, selon les chiffres de 
l’OCDE). Parmi les mesures de développement rural, les paiements agroenvironnementaux 
et aux zones défavorisées (ZD) fournissent une source importante de revenus à de 
nombreux agriculteurs. Dans les régions montagneuses, ces deux types de paiements, par 
exemple, excèdent souvent le niveau du PUE. Le bilan de santé a également conduit à une 
hausse des aides spéciales existantes aux investissements accordées aux jeunes 
agriculteurs. 
 
Aides d´État nationales 
 
Depuis le traité de Rome, les aides d’État sont strictement limitées dans la PAC. Elles 
doivent être cohérentes avec la politique communautaire, compatibles avec la politique de 
la concurrence de l’UE et les obligations internationales de l’UE, en particulier l’accord de 
l’OMC sur l’agriculture. Les conditions précises sont fixées dans les lignes directrices de la 
Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole, entrées en vigueur le 
1er janvier 2007. Les aides d’État ne doivent pas interférer avec les mécanismes de 
l’organisation commune de marché, et en particulier avec le soutien communautaire aux 
prix des produits. Elles doivent contribuer réellement au développement de certaines 
activités économiques ou de certaines régions. Les aides d’État qui ne visent qu’à améliorer 
la situation financière du destinataire, sans contrepartie du bénéficiaire, sont incompatibles 
avec le TFUE. En pratique, la Commission peut accepter: les aides aux investissements 
pour les exploitations agricoles, habituellement jusqu’à 40 % des dépenses éligibles, voire 
50 % dans les zones défavorisées, les aides aux investissements dans la transformation et 
la commercialisation des produits agricoles, les aides accordées en échange des mesures 
agroenvironnementales prises par les agriculteurs et les autres aides environnementales, 
les aides visant à compenser les handicaps dans les zones défavorisées, les aides visant à 
aider à l’établissement des jeunes agriculteurs, les aides à la retraite anticipée, à la 
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cessation des activités agricoles, à l’arrêt de la production, à la capacité de transformation 
et de commercialisation, les aides à l’établissement de groupes de producteurs, les aides 
visant à indemniser pour les dommages causés à la production agricole ou aux moyens de 
production par les catastrophes naturelles ou des phénomènes exceptionnels, les 
mauvaises conditions climatiques ou les épidémies de maladies animales ou végétales et 
les aides visant à encourager l’assurance contre ces risques, les aides visant à encourager 
la production et la commercialisation des produits agricoles de qualité, la fourniture de 
soutien technique aux producteurs et l’amélioration de la qualité génétique du bétail, les 
aides à un appui spécifique aux régions ultrapériphériques et aux îles, les paiements Natura 
2000 et les paiements liés à la directive 2000/60/CE; les aides à la mise en conformité aux 
normes; les aides à la publicité des produits agricoles; les aides liées à l’exonération des 
droits d’accise, tel que prévu par la directive 2003/96/CE (taxation de l’énergie et de 
l’électricité), l’aide au secteur forestier et les aides au sauvetage et à la restructuration des 
exploitations en difficultés. 
 
Il est difficile d’évaluer le niveau des aides d’État dans l’agriculture de l’UE. La Commission 
tient un registre des aides d’État (dans lequel sont inscrites toutes les formes d’aides d’État 
dans tous les secteurs), mais il est difficile d’y distinguer celles qui sont en partie 
cofinancées. L’Organisation de coopération et de développement économiques est supposée 
surveiller les aides d’État, mais les chiffres publiés semblent partiaux, étant donné, en 
particulier, la difficulté de collecter des informations au niveau infranational (en particulier, 
en Allemagne et en Italie, les régions octroient des aides). Les médias spécialisés 
rapportent les décisions des gouvernements en matière d’octroi des aides aux agriculteurs, 
mais souvent, ces aides combinent des mesures existantes (y compris les exonérations 
d’impôt pour les agriculteurs, qui ne sont en pratique jamais appliquées, comme la taxe 
carbone, qui représentait une part importante du paquet d’aides agricoles aux agriculteurs 
annoncé en 2009 par le gouvernement français). En outre, il est difficile de distinguer les 
mesures nationales de celles qui correspondent à une réallocation des paiements RPU ou 
des régimes agroenvironnementaux financés par l’UE. C’est particulièrement vrai pour l’aide 
aux instruments de gestion des risques. Si des budgets nationaux importants sont 
consacrés à ces régimes en Espagne et, dans une moindre mesure, en France et en 
Pologne, dans les autres États membres, les mesures nationales sont partiellement 
financées par l’article 68 (France, Italie et Pays-Bas). 
 
Les principales dépenses nationales liées à la production en 2008 concernaient le secteur 
laitier (évaluées à 250 euros par l’OCDE). Les paiements pour les autres productions 
étaient très faibles. Le soutien national aux régimes d’assurance était supérieur à 
540 millions d’euros, plus de 80 % concernant l’Espagne. Les subventions au carburant et 
les exonérations fiscales liées au carburant étaient estimées à 3,2 milliards d’euros en 
2008, les subventions aux investissements en capitaux à 1,9 milliard, les prêts et les 
réductions d’intérêts à 410 millions et l’aide à la formation des jeunes agriculteurs à 
760 millions. Les autres points concernent des montants bien inférieurs (source: OECD 
Producer Support Estimates database, chiffres pour 2008, disponibles à l’adresse suivante 
www.oecd.org). 
 

1.1.6. L’importance économique du RPU dans les États membres 

Même si elles ne sont pas totalement représentatives de l’ensemble des exploitations 
agricoles de l’UE (les petites exploitations sont sous-représentées et les agriculteurs à 
temps partiel ne sont pas pris en compte), les données du réseau d’information comptable 
agricole (RICA) illustrent bien la proportion des revenus agricoles que représentent les 
paiements directs.  
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Dans les données de 2006 du RICA, les paiements directs (tous les paiements, sauf les 
subventions aux investissements) s’élevaient en moyenne à 11 900 euros par exploitation 
dans l’UE-25, soit une subvention moyenne de 7 400 euros par travailleur à temps plein. 
Les paiements directs représentaient 19 % de la valeur de la production agricole (produit 
brut) en moyenne pour l’UE-25, et 48 % des recettes agricoles nettes du travail.17 Les 
paiements du premier pilier (RPU et paiements couplés restants) représentaient 37 % des 
recettes du travail (tableau 1.1.). Pour certains types d’exploitations, les subventions 
représentent un montant bien plus important que celui indiqué au tableau 1.1. Cela montre 
l’importance des paiements directs, et en particulier du RPU, pour les revenus agricoles, 
même en 2006 qui fut une année plutôt moyenne/bonne pour les revenus agricoles (les 
chiffres fournis dans cette section portent sur l’année 2006, puisque 2007 est une année 
très particulière pour les revenus agricoles). 
 
Les graphiques 1.1 à 1.4 indiquent que ce pourcentage varie considérablement entre les 
États membres. Par exemple, les paiements directs (pilier 2 inclus) ne représentent que 
4,7 % de la valeur de la production agricole (sans subventions) aux Pays-Bas, mais 61,7 % 
en Finlande, ce qui reflète les différences du type de production agricole et de la structure 
du secteur agricole. Si l’on examine tous les paiements directs (pilier 2 inclus), on constate 
que le paiement moyen dans l’UE-25 était de 344 euros par hectare dans l’échantillon du 
RICA. Le paiement moyen par hectare atteint toutefois 3 100 euros à Malte, dépasse 
800 euros en Grèce et en Finlande, se situe entre 300 et 500 euros dans la plupart des 
membres de l’UE-15 et en Slovénie, et est de moins de 300 euros au Portugal, en Espagne 
et dans la majorité des nouveaux États membres, les paiements les plus faibles étant 
constatés en Estonie, avec 137 euros par hectare. Si nous nous concentrons uniquement 
sur le RPU (en incluant les paiements qui étaient couplés en 2006), la moyenne de l’UE 
était de 265 euros par hectare en 2006, avec également une différence importante entre 
les États membres. Il convient de noter que l’Autriche, le Luxembourg et la Finlande 
n’affichent plus des paiements élevés par hectare, étant donné qu’une grande partie de 
leurs paiements directs concerne des programmes du pilier 2. L’annexe V fournit plus de 
détails sur la répartition des paiements et des revenus en 2006.18  

                                                 
17  Dans cette section, par «revenus», nous entendons les recettes du travail, à savoir le revenu agricole net plus 

les salaires versés, afin de comparer des types d’agriculture très différents, notamment l’agriculture familiale et 
l’agriculture industrielle. 

18  Les tableaux correspondant aux graphiques 1.1. à 1.4. sont fournis à l’annexe IV. 
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Tableau 1.1.  Part des paiements au titre du RPU et du pilier 2 en recettes du travail, par type d’exploitation en %, 
2006 

 
Source:  RICA 2006. Le signe «<0» désigne les cas où les recettes du travail (revenu agricole net plus salaires versés) étaient négatives pour cette catégorie 

d’exploitations 

 BEL CYP CZE DAN DEU ELL ESP EST FRA HUN IRE ITA LTU LUX LVA MLT NED OST POL POR SUO SVE SVK SVN UKI UE-
25 

Type d’agriculture Paiements du premier pilier, en part des recettes du travail (revenus agricoles nets plus salaires versés)  
Cultures 33 45 61 94 73 81 49 57 97 64 62 38 45 52 46 31 23 44 20 47 144 236 585 199 68 62 
Lait 37 44 46 78 54 38 19 40 79 46 44 20 25 50 33 46 47 27 14 43 98 84 <0 52 47 44 
Autres herbivores  64 58 65 <0 120 31 38 47 104 119 92 29 24 112 38 9 49 53 22 63 171 183 260 173 128 63 
Granivores 10 1 6 23 43 3 8 2 33 33 21 6 12 22 9 55 9 18 11 1 85 68 <0 23 7 14 
Horticulture 2 3 7 3 2 5 2 4 3 6 - 1 6 - 5 20 0 81 2 6 42 6 - 10 1 3 
Vins de qualité - 150 17 - 2 176 9 - 3 7 - 1 - 3 - - - 17 - 5 - - <0 3 - 4 
Autres vins - 87 5 - - 29 2 - 16 3 - 4 - - - 2 - - - 4 - - - 1 - 9 
Autres cultures 
permanentes 

1 59 11 4 3 31 16 5 12 33 - 12 8 26 25 22 1 7 6 23 29 <0 <0 41 1 16 

Total 26 39 49 66 53 40 24 41 60 52 69 18 34 48 33 32 16 31 15 34 104 111 <0 74 59 37 
                           
 Paiements totaux (piliers 1 et 2) en part des recettes du travail (revenus agricoles nets plus salaires versés)  
Cultures 39 55 82 103 84 92 53 95 102 87 76 43 70 106 100 43 28 87 53 56 316 288 840 261 80 75 
Lait 46 48 74 87 70 47 21 66 93 60 56 23 41 93 75 58 52 70 43 54 152 131 <0 77 55 60 
Autres herbivores  77 66 191 <0 165 42 42 104 145 151 145 38 55 203 111 13 65 106 76 83 315 325 737 316 177 90 
Granivores 12 1 13 26 52 4 9 11 37 50 24 6 19 44 15 62 10 30 39 1 119 98 <0 28 7 21 
Horticulture 5 4 10 7 3 6 3 14 5 11 - 1 15 - 8 28 3 206 5 9 43 12 - 15 2 4 
Vins de qualité - 150 38 - 6 261 10 - 4 26 - 3 - 14 - - - 50 - 19 - - <0 11 - 7 
Autres vins - 106 12 - - 31 2 - 21 25 - 5 - - - 3 - - - 23 - - - 1 - 12 
Autres cultures 
permanentes 

2 70 19 6 6 34 18 21 16 72 - 15 29 55 66 41 4 28 14 44 65 <0 <0 85 3 19 

Total 32 46 75 74 66 46 26 72 70 72 102 22 54 90 74 40 19 70 43 49 185 160 <0 121 73 48 
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Si nous examinons les paiements directs par travailleur (par unité de travail annuel ou UTA, 
salariés inclus), nous constatons toujours de grandes différences entre les États membres. 
Si la moyenne de l’UE-25 était de 7 600 euros par UTA en 2006, le paiement moyen va de 
2 100 euros par travailleur en Pologne à 3 100 euros au Portugal, 25 000 euros au 
Luxembourg et 29 000 euros en Finlande, en tenant compte des paiements au titre des 
piliers 1 et 2 (graphique 1.3). 
 
La répartition des paiements par UTA est également particulièrement large au sein des 
États membres. C’est particulièrement vrai en France, au Royaume-Uni, au Danemark, en 
Suède et en Finlande (graphique 1.4.). Si nous prenons le cas extrême de la Finlande, le 
paiement direct moyen obtenu par les 20 % supérieurs des exploitations agricoles recevant 
les paiements les plus élevés est de 85 000 euros, tandis que le paiement moyen obtenu 
par les 20 % inférieurs est de 10 400 euros. Les chiffres sont respectivement de 
42 700 euros et 3 000 euros pour la France, de 58 000 et 7 200 euros pour la Suède, par 
exemple. Inversement, la répartition est beaucoup plus concentrée au Portugal, en Italie, 
en Espagne et dans la plupart des nouveaux États membres. En Pologne, le paiement par 
UTA des 20 % inférieurs est de 400 euros, contre 5 700 euros pour les 20 % supérieurs. Si 
nous nous concentrons sur les paiements au titre du pilier 1 par travailleur (RPU et 
paiements qui restaient couplés en 2006), nous constatons également des inégalités 
importantes entre les États membres (graphique 1.3) et au sein des États membres 
(graphique 1.4). Au Portugal, en Lettonie et en Pologne, les paiements au titre du pilier 1 
correspondent à moins de 3 000 euros par UTA dans le RICA en 2006, tandis qu’au 
Danemark, ils s’élèvent à 19 000 euros. 
 
Graphique 11:  Part du RPU dans les paiements totaux de l’échantillon RICA, par 

État membre 

 
Source: RICA 2007, moyenne UE-25 

 
Légende: Danemark, Espagne, France, Belgique, Allemagne, Grèce, Italie, Chypre, Pays-Bas, UE-25, Royaume-
Uni, Portugal, Hongrie, Suède, Irlande, Malte, Slovaquie, Lituanie, Luxembourg, Finlande, Autriche, Slovénie, 
Lettonie, Estonie, République tchèque, Pologne 
Couplés – Découplés – Deuxième pilier 
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Graphique 12:  Paiements directs en proportion de la production brute, par État 
membre 

 

Source: RICA 2006 (le pilier 1 inclut le RPU et les paiements couplés; la production brute n’inclut pas les 
paiements directs; subventions incluses)  

 
Légende: Pays-Bas, Belgique, Italie, Danemark, Chypre, Pologne, Espagne, Allemagne, Malte, UE-25, Hongrie, 
France, République tchèque, Royaume-Uni, Luxembourg, Portugal, Estonie, Suède, Slovaquie, Slovénie, Autriche, 
Lituanie, Grèce, Lettonie, Irlande, Finlande 
 
Pilier 1 – Pilier 2 
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Graphique 13:  Paiements directs par travailleur (unité de travail annuel) par État 
membre 

 
 
Source: RICA 2006, UE-25 
 
Légende: Pologne, Slovénie, Chypre, Portugal, Lituanie, Italie, Espagne, Lettonie, Grèce, Estonie, Malte, Hongrie, 
Slovaquie, Pays-Bas, UE-25, République tchèque, Belgique, Autriche, France, Allemagne, Irlande, Royaume-Uni, 
Danemark, Suède, Luxembourg, Finlande 
 
Pilier 1- Pilier 2 
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Graphique 14:  Variation des paiements directs par travailleur (unité de travail 
annuel) par État membre  

 

Source: RICA 2006, UE-25 

Légende: Pologne, Slovénie, Chypre, Portugal, Lituanie, Italie, Espagne, Lettonie, Grèce, Estonie, Malte, Hongrie, 
Slovaquie, Pays-Bas, UE-25, République tchèque, Belgique, Autriche, France, Allemagne, Irlande, Royaume-Uni, 
Danemark, Suède, Luxembourg, Finlande 
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1.2. Mise en œuvre du RPU au niveau national 

En 2003, les États membres ont obtenu une certaine marge de manœuvre pour mettre en 
œuvre les PUE. Cette flexibilité a été significativement renforcée par le bilan de santé, avec 
le droit de fournir une aide spécifique, tel qu’expliqué au cadre 1.2. Deux principes majeurs 
ont été appliqués pour l’allocation des droits au paiement: les références historiques et les 
références régionales. Ces deux approches peuvent également être combinées dans un 
«modèle mixte».19 Le degré de flexibilité laissé aux États membres impliquait également 
d’autres aspects du RPU. L’un d’entre eux est le choix entre le découplage partiel et total. 
Le second est le choix du niveau régional pour la mise en œuvre du RPU. Le troisième est la 
gestion de la réserve de PUE et la liberté laissée aux droits d’échange. Enfin, la mesure 
dans laquelle le PUE est lié à la terre varie également selon les États membres. Tout cela a 
un impact économique considérable, étant donné que le soutien accordé aux PUE se 
concrétise à différents degrés dans des biens fonciers ou autres biens agricoles, en fonction 
des choix opérés au niveau de l’État membre. 
 
Modèles hétérogènes d’allocation des PUE 
 
Après la réforme de 2003, les États membres qui appliquaient le régime PUE ont choisi à la 
fois le type de modèle (historique, régional, hybride ou mixte) et le niveau géographique de 
la régionalisation. Ils étaient ensuite tenus par ce choix. L’accord sur le bilan de santé de 
2008 leur a permis d’abandonner les modèles historiques et mixtes et de se rapprocher du 
modèle régional. Le cas du Royaume-Uni est unique puisque le modèle choisi (régional ou 
historique) est différent en Angleterre, au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord. 
Dans les autres États membres, il n’y a qu’un seul modèle dans toutes les provinces ou 
régions. Le Danemark, la Finlande, l’Allemagne, la Suède et l’Angleterre ont opté pour la 
régionalisation totale, à savoir un niveau identique de PUE par hectare dans une région 
donnée à partir de 2005 ou le passage progressif à un taux fixe (tableau 1.2). Le 
Luxembourg, la Slovénie et l’Irlande du Nord ont opté pour une régionalisation partielle. 
L’Autriche, la Belgique, la France, la Grèce, l’Italie, l’Irlande, les Pays-Bas, l’Espagne, le 
Portugal, l’Écosse et le Pays de Galles ont choisi les références individuelles historiques. 
 
Multiples formes de régionalisation 
 
Les réglementations européennes laissent une grande liberté de mise en œuvre, mais aussi 
de définition de ce qu’est la «régionalisation».20 En conséquence, les États membres ont 
défini leurs propres zones d’allocation des PUE et ont fixé un paiement uniforme par hectare 
soit au sein d’une région administrative, soit au sein d’une région présentant un potentiel 
agricole similaire. Dans ce dernier cas, la différence entre le modèle régional et historique 
n’est peut-être pas si grande car les références historiques reflètent le potentiel de 
production des terres. Par exemple, l’Allemagne a choisi une allocation différente en 
fonction des régions administratives (Bundesländer). L’allocation allemande inclut toutefois 
une composante horizontale qui génère certains transferts entre les Länder, plutôt que 
d’allouer l’ancienne «enveloppe régionale» par hectare, la régionalisation incluant ainsi une 
certaine solidarité nationale. Au cours de la première phase (modèle hybride), le calcul des 

                                                 
19  Dans le modèle historique, le nombre et la valeur des droits par agriculteur sont basés sur l’aide reçue au 

cours d’une période historique de référence. Comme ces références diffèrent entre les exploitations de 
structures similaires, ce modèle est également qualifié d’«approche individuelle». Dans le modèle régional, une 
valeur fixe par hectare est établie. 

20  Le règlement 1782/2003 dispose que «l’État membre subdivise entre les régions le plafond visé à l’article 41 
selon des critères objectifs». Le nouveau règlement prévoit que la régionalisation peut se baser sur un 
potentiel institutionnel, administratif et agricole (article 45 du règlement 73/2009).  
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droits inclut différentes valeurs unitaires pour les cultures arables et les pâturages en 
Allemagne, combinées à des compléments individuels basés sur les principaux éléments 
des primes «historiques» aux bovins, aux vaches allaitantes, au lait et au sucre. Au 
Royaume-Uni, l’Écosse et le Pays de Galles ont opté pour le modèle historique, l’Irlande du 
Nord a choisi une combinaison du paiement historique et régional à taux fixe, et 
l’Angleterre a préféré une régionalisation basée sur les ZD de l’UE, sans référence directe 
aux unités administratives locales, une manière de refléter les différences de potentiel 
agronomique. 
 
Dans les États membres qui ont opté pour la régionalisation, la mise en œuvre est soit fixée 
(Slovénie, Luxembourg), soit «dynamique» au sens où une transition progressive à partir 
des références historiques garantit que les paiements seront régionalisés d’ici à 2013. En 
Allemagne, cette transition s’accompagne d’une redistribution importante entre les Länder 
à hauteur de 65 % pour les paiements directs et de 35 % des terres agricoles utilisées. En 
conséquence, en 2013, la régionalisation sera totale au sens où les hectares éligibles seront 
couverts par un taux unique de paiement, mais le passage à ce système aura réduit les 
disparités de paiements entre les Länder (tableau 1.2).  
 
Préférences pour le découplage 
 
Si certains États membres ont choisi le découplage total de tous les paiements possibles en 
2003, d’autres ont essayé de conserver le plus possible de paiements couplés à la 
production.  
 

 Le Luxembourg, l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni appliquaient le niveau maximal 
de découplage disponible et ont donc inclus la plupart des paiements directs dans le 
PUE après 2003.  

 
 L’Allemagne, la Grèce et l’Italie ont choisi de maintenir quelques paiements couplés 

pour certains produits très spécifiques (tabac, houblon, olives, graines).  
 

 L’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas et la Slovénie ont 
décidé de conserver certains paiements couplés pour les secteurs bovin, ovin et 
caprin.  

 
 L’Espagne, la France et le Portugal ont choisi de maintenir le montant maximal de 

paiements couplés, à la fois dans le secteur du bétail et des cultures arables. 
 
En vertu du règlement 73/2009 de 2009, tous les États membres devront inclure les 
paiements autres que ceux liés aux vaches allaitantes et les primes ovines et caprines dans 
le PUE d’ici à 2013 (voir section 1.3). Les États membres ont toujours la possibilité de 
découpler tous ces paiements, étant donné que les articles 52 et 53 n’imposent un plafond 
qu’à l’enveloppe budgétaire qui peut rester couplée.  
 
Choix hétérogènes concernant les transferts et les réserves 
 
Le règlement 1782/2003 a laissé une certaine flexibilité pour la mise en œuvre d’une 
réserve nationale (article 42) même s’il définit ses principaux objectifs, qui consistent à 
octroyer, en ordre de priorité, des montants de référence aux nouveaux arrivants, de 
manière à garantir un traitement équitable des agriculteurs et à éviter les distorsions du 
marché et de la concurrence. Tous les États membres ont mis en œuvre une telle réserve, 
mais la conception des dispositions nationales suggère que dans les pays qui ont choisi un 
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niveau élevé de découplage et de régionalisation (l’Allemagne et le Royaume-Uni), la 
réserve est considérée comme un moyen de corriger des situations inéquitables au départ. 
À l’inverse, dans des pays comme la France, l’Italie ou l’Espagne, la réserve nationale est 
davantage considérée comme un moyen permanent de gérer les paiements uniques par 
exploitation. En effet, la France, l’Italie et la Slovénie ont choisi de prélever un pourcentage 
considérable sur les ventes des droits de paiement unique par exploitation s’il n’y a pas de 
transfert simultané des terres auxquelles ces droits sont attachés. Dans ces cas, en France, 
par exemple, 50 % des droits sont confisqués et vont à la réserve nationale (10 % sont 
prélevés si le droit est vendu avec la terre). Ces prélèvements n’existent par contre pas au 
Royaume-Uni ni en Allemagne.21 
 
Globalement, la réserve nationale et la politique de transfert ont conduit au maintien d’un 
niveau plus élevé d’intervention de l’État dans le PUE en France, en Espagne et au Portugal, 
résultant en un lien plus étroit entre le droit et la terre. À l’inverse, le Royaume-Uni et 
l’Allemagne ont découplé le maximum de ce qu’ils pouvaient en vertu du 
règlement 1792/2003 de l’UE. En conséquence, certains signes montrent qu’un marché des 
droits a émergé au Royaume-Uni, tandis que les transferts restent étroitement liés à la 
terre en France.22 

                                                 
21  Une interprétation est que la possibilité de transférer des droits sans terre pourrait conduire à l’achat de ces 

droits en tant qu’actifs financiers (à savoir le droit de recevoir un futur flux de paiement), notamment par des 
non-agriculteurs. Toutefois, le risque de transferts de droits importants en tant qu’actifs financiers est plus 
limité dans les pays qui ont opté pour la régionalisation, étant donné que toutes les terres agricoles 
correspondent à des droits (et que les terres sont nécessaires pour «activer» le paiement, comme expliqué au 
cadre 1.1). Dans les pays qui ont opté pour une référence historique, où les droits varient considérablement 
par hectare entre les exploitations, il y a plus de place pour la vente de droits en tant qu’actifs financiers (qui 
pourraient être activés en achetant des terres bon marché n’importe où).  

22  Les agents immobiliers britanniques proposent généralement l’achat de «paiements uniques par exploitation» 
sur leur site web. Voir par exemple http://www.cdproperty.co.uk/quota/sfp_market.html. Il y est expliqué que 
«les agriculteurs qui possèdent des droits de faible valeur pourraient vouloir acquérir des droits de valeur plus 
élevée pour obtenir un revenu annuel par hectare supérieur» et que «les agriculteurs qui ont mis de côté des 
droits dans des zones principalement consacrées aux produits laitiers et à l’élevage pourraient vouloir les 
échanger avec des droits standards car ils pourraient les trouver peu pratiques. Ces droits pourraient être 
acquis par des agriculteurs dans des exploitations arables marginales, étant donné que la valeur en capital des 
droits gelés est susceptible d’être bien inférieure à celle des droits standards, même si le revenu annuel par 
hectare est susceptible d’être plus élevé» (consulté en décembre 2009). 



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 
_________________________________________________________________________________ 
 

PE 431.598 40 

Tableau 1.2:  Options choisies pour la mise en œuvre du PUE dans les États 
membres 

 

 

a La Hongrie a fait part de son intention de passer à un modèle hybride statique de PUE en 2010 
 

Source: Commission européenne, DG Agriculture 

État 
membre 

Régions Modèle 

Belgique Deux régions Flandre + Bruxelles, 
Wallonie PUE, historique 

Danemark Une région PUE, hybride dynamique  
Allemagne Par Bundesland PUE, hybride dynamique 
Grèce - PUE, historique 
Espagne - PUE, historique 
France - PUE, historique 
Irlande - PUE, historique 
Italie - PUE, historique 
Luxembour
g Une région PUE, hybride statique 
Pays-Bas 

- PUE, historique 
Autriche - PUE, historique 
Portugal - PUE, historique 
Finlande Trois régions, sur la base d’une récolte 

de référence PUE, hybride dynamique  
Suède Cinq régions, sur la base d’une récolte 

de référence PUE, hybride statique  
Royaume-
Uni 

Angleterre (trois régions en fonction du 
sol)  

Écosse 
Pays de Galles 

Irlande du Nord 

RPU, hybride dynamique tendant 
progressivement vers le taux fixe 

PUE, historique 
PUE, historique 

PUE, hybride statique 
Bulgarie - RPUS 
République 
tchèque - 

RPUS avec paiements séparés pour le 
sucre 

Estonie - RPUS 
Chypre - RPUS  
Lettonie 

- 
RPUS avec paiements séparés pour le 

sucre 
Lituanie 

- 
RPUS avec paiements séparés pour le 

sucre 
Hongrie 

- 
RPUS avec paiements séparés pour le 

sucre 
Malte Une région PUE, modèle régional 
Roumanie 

- 
RPUS avec paiements séparés pour le 

sucre 
Pologne 

- 
RPUS avec paiements séparés pour le 

sucre 
Slovénie Une région PUE, modèle hybride statique 
Slovaquie 

- 
RPUS avec paiements séparés pour le 

sucre 
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1.3. Évolution du RPU entre 2010 et 2013 

Évolution du RPU 
 
Progressivement, tous les paiements directs existants seront inclus dans le RPU, à 
l’exception possible des primes ovines, caprines et aux vaches allaitantes et de certains 
paiements restants pour le coton: les paiements à la surface de cultures arables, les aides à 
la surface de houblon, les primes à la qualité du blé dur et les aides à l’huile d’olive seront 
incluses dans le PUE en 2010. Les aides aux graines, les primes aux cultures 
protéagineuses, la prime de qualité pour le riz, les paiements à la surface de noix, les aides 
à la production de fécule de pomme de terre, l’aide à la transformation des fourrages 
séchés, l’aide à la transformation du lin et du chanvre, le paiement transitoire aux baies 
pour les fraises et les framboises, les paiements transitoires pour les tomates, les 
paiements transitoires pour les fruits et légumes autres que les cultures annuelles ainsi que 
la prime spéciale aux bovins et la prime à l’abattage des bovins seront inclus en 2012, 
même si les États membres peuvent choisir de les intégrer beaucoup plus tôt. À l’évidence, 
une simplification considérable est introduite dans le système complexe des paiements de 
la PAC. 
 
Les autres changements prévus entre 2010 et 2013 concernent la mise en œuvre nationale 
des différentes dispositions du bilan de santé. Cela inclut des modifications éventuelles du 
modèle de PUE. Les 10 nouveaux États membres qui ont mis en œuvre le RPUS sont 
supposés passer au PUE d’ici à 2013 (la Hongrie a annoncé qu’elle avait l’intention de 
mettre en œuvre le modèle hybride en 2010). Certains États membres pourraient revoir 
leur système historique en utilisant les flexibilités pour une régionalisation partielle ou 
totale.  
 
Les flexibilités offertes en matière de réallocation de certaines parties du budget RPU 
susciteront également des changements dans le RPU d’ici à 2013. Des montants importants 
sont réalloués au vu des taux supplémentaires de modulation obligatoire (voir 1.1.3.). De 
même, certains États membres ont déjà mis en œuvre une réallocation importante des 
paiements à l’aide des nouvelles dispositions des articles 63 et 68 du règlement 73/2009. 
S’il n’existe toujours aucune source exhaustive d’informations relatives à l’utilisation de ces 
flexibilités, les exemples suivants montrent que les budgets sont importants mais que dans 
la plupart des cas la réallocation des paiements n’a pas conduit à plus de paiements 
couplés comme on l’avait craint lors de l’introduction de l’article 68.  
 
France 
 
Le 23 février 2009, le gouvernement français a annoncé une série d’ajustements nationaux 
au PUE, profitant des différentes formes de subsidiarité offertes par la réforme du bilan de 
santé (voir cadre 1.2). Le gouvernement n’a pas suivi l’«encouragement» à aller vers le 
modèle régional et a maintenu l’allocation des paiements en fonction des références 
historiques individuelles choisies par la France après la réforme de 2003. Toutefois, 
l’utilisation des possibilités offertes par les articles 63 et 68 du règlement 73/2009 a 
conduit à une réallocation importante des paiements directs entre les producteurs. Au total, 
environ 1,4 milliard d’euros par an sera réalloué (en incluant les cofinancements nationaux 
pour les paiements qui passent du pilier 1 au pilier 2 en raison de la modulation), soit 
environ 18 % des paiements directs reçus par les agriculteurs. Ce 1,4 milliard d’euros est à 
comparer au budget total de 12,2 milliards d’euros consacré à l’agriculture et au 
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développement rural en France, dont 5,7 milliards de PUE (du budget de l’UE), 2,7 milliards 
de paiements couplés et 1,8 milliard d’euros au titre du pilier 2 en 2008. 
 
La mise en œuvre par la France des dispositions du bilan de santé a quatre objectifs 
politiques: i/ rediriger les paiements vers l’élevage extensif de bétail en pâtures (le budget 
réalloué s’élève à 970 millions d’euros, cofinancements nationaux inclus); ii/ soutenir le 
développement territorial grâce à une aide couplée à certains types de production 
(265 millions d’euros, cofinancements nationaux inclus); iii/ développer des instruments 
visant à combattre les risques climatiques et sanitaires (140 millions d’euros); iv/ renforcer 
le soutien à des méthodes de production respectueuses de l’environnement (129 millions 
d’euros, en comptant les contributions nationales). 
 
Certaines des ressources ont été réallouées à la suite de changements dans la modulation 
obligatoire (de 5 à 10 % au titre du régime obligatoire), ainsi que de la réallocation du 
budget correspondant aux paiements directs qui restent couplés (article 63). L’article 68 a 
également été utilisé pour attribuer une partie des paiements découplés à des exploitations 
actives dans la production ovine, caprine et bovine extensive, ainsi que dans l’agriculture 
biologique. L’article 68 financera des mesures ciblant un système de production particulier 
dans le secteur de l’élevage ovin extensif, à condition que les agriculteurs respectent 
certaines contraintes, ainsi que l’agriculture biologique et certains élevages bovins extensifs 
en pâtures. 
 
Italie 
 
Le gouvernement italien a signalé à la Commission européenne quelques mesures 
nationales pour lesquelles elle allait réallouer une part du budget RPU au titre de 
l’article 68. Il s’agit principalement i/ de mesures visant à améliorer la qualité des produits 
agricoles dans les secteurs des bovins, des ovins, de l’huile d’olive et du tabac 
(146 millions EUR par an); ii/ de certaines aides à des activités agricoles spécifiques 
présentant une valeur ajoutée dans le secteur agroenvironnemental (99 millions EUR); 
iii/ et d’un financement des régimes d’assurance (70 millions EUR). Au total, l’Italie entend 
utiliser l’article 68 pour allouer quelque 320 millions par an, dont la moitié proviendra de la 
réduction des paiements au titre du pilier 1, et l’autre moitié des montants non dépensés. 
 
Espagne 
 
Le gouvernement espagnol a fait part à la Commission européenne de certaines mesures 
nationales pour lesquelles elle réallouera une part du budget RPU au titre de l’article 68. Il 
s’agit principalement i/ de mesures visant à promouvoir la rotation des cultures pour des 
raisons agronomiques et de conservation des sols (60 millions EUR par an); ii/ de mesures 
préexistantes (au titre de l’ancien article 69), qui incluaient principalement des paiements 
aux secteurs du blé dur et des vaches allaitantes, en faveur de pratiques plus 
respectueuses de l’environnement, de l’agriculture biologique et de l’étiquetage, ainsi qu’un 
soutien au secteur ovin et caprin extensif, et des incitations à l’utilisation d’oléagineux pour 
produire du bioéthanol (97 millions EUR); iii/ de paiements aux éleveurs bovins et ovins 
locaux (14 millions EUR); de paiements aux éleveurs des zones défavorisées 
(63 millions EUR). Les autres mesures incluent le soutien aux noix dans les zones sèches et 
la promotion des légumineuses à grains pour des budgets assez marginaux. Au total, 
l’Espagne entend utiliser l’article 68 pour quelque 248 millions d’euros par an.  
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Grèce 
 
Le gouvernement grec a fait part à la Commission européenne de certaines mesures 
nationales pour lesquelles il réallouera une part du budget RPU au titre de l’article 68. Il 
s’agit principalement i/ du financement d’un régime d’assurance mauvais temps pour les 
agriculteurs (74 millions EUR par an); ii/ de mesures visant à améliorer la qualité des 
produits, en particulier l’huile d’olive et le blé dur (37 millions EUR); de paiements aux 
agriculteurs dans des zones défavorisées. Au total, la Grèce entend utiliser l’article 68 pour 
quelque 182 millions d’euros (par an). 
 
Allemagne 
 
En juillet 2009, l’Allemagne a signalé à la Commission européenne qu’elle utiliserait 
l’article 136 du règlement 73/2009 afin de transférer une partie du budget au FEADER 
plutôt que de cibler un soutien particulier à des secteurs particuliers au titre de l’article 68. 
Environ 43 millions d’euros devraient être transférés à des programmes du pilier 2. 
Toutefois, en octobre 2009, le paquet dévoilé par la nouvelle coalition gouvernementale 
prévoyait une aide agricole de 750 millions d’euros pour les deux prochaines années, sous 
la forme d’une prime aux pâturages (500 millions EUR), d’une assurance accidents 
agricoles et d’une aide additionnelle en liquidités qui semble en partie financée au titre de 
l’article 68 (source: AgraEurope, 30.10.2009). Le gouvernement allemand n’utilise pas la 
flexibilité du bilan de santé pour une redistribution accrue et un recouplage des paiements 
directs (l’harmonisation des niveaux de droits de 2010 à 2013 en vue d’atteindre des taux 
fixes régionalisés, comme prévu par la réforme de 2003, résulte en une large redistribution 
des paiements, avec des impacts négatifs sur les producteurs laitiers et bovins intensifs). 
 
Les nouveaux États membres utilisant le RPUS ont décidé d’utiliser de manière extensive 
la flexibilité prévue à l’article 68. La Hongrie l’utilisera pour réallouer quelque 77 millions 
d’euros en aide spécifique aux zones défavorisées (en mettant l’accent sur le secteur 
laitier), à la restructuration du secteur du tabac et aux régions productrices de fruits et de 
légumes. La Pologne utilisera quelque 90 millions d’euros pour réallouer les paiements aux 
producteurs de tabac et pour soutenir la production bovine et ovine extensive dans des 
régions particulières, ainsi qu’un programme d’appui à la culture des protéagineux et des 
légumineuses herbacées. La Roumanie utilisera quelque 33 millions d’euros par an pour 
promouvoir l’agriculture organique et pour cibler le soutien aux zones défavorisées. 
 
Autres pays 
 
Les autres pays utilisent moins les différentes dispositions permettant une certaine 
flexibilité dans l’octroi des paiements. L’Irlande utilisera l’article 68 pour soutenir un 
programme concernant les ovins, les pâturages et certains programmes de qualité et 
d’efficacité laitière, ainsi que pour développer un programme environnemental pour la 
région du Burren, qui est très populaire auprès des touristes (au total 15,8 millions EUR par 
an). L’Autriche signale que dans sa mise en œuvre du bilan de santé, elle réallouera 
certains des fonds à la restructuration du secteur laitier (41 millions EUR), au changement 
climatique (22 millions EUR) et à la biodiversité (22 millions EUR). La mise en œuvre du 
bilan de santé par la Finlande résulte en une réallocation importante du budget aux 
questions de gestion des eaux (31 millions EUR) et des plus petits montants pour le 
changement climatique et la biodiversité. La Finlande consacrera également quelque 
56 millions d’euros au titre de l’article 68 pour soutenir des productions particulières, à 
savoir les protéagineuses et l’élevage bovin et ovin extensif, et pour améliorer la qualité 
des agneaux abattus. 
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1.4.  Répartition actuelle des crédits de la PAC entre les États 
membres 

Le RPU est désormais de loin la plus grande composante du budget de la PAC 
(graphique 1.5). Les paiements directs au titre du pilier 1 représentent environ 68 % du 
budget total de la PAC, administration et audit inclus (titre 5, Budget consacré à 
l’agriculture et au développement rural, 2010). Cela fait du RPU un élément central des 
calculs effectués par chaque État membre lors de l’évaluation de ses contributions nettes au 
budget total de l’UE. Cela explique également pourquoi, pour ceux qui estiment que le 
budget de l’UE devrait déplacer des fonds vers d’autres politiques – telles que la recherche, 
l’infrastructure ou la politique étrangère -, le RPU est une cible de premier ordre en tant 
que source de fonds potentiels à réallouer. Toutefois, il convient de noter qu’exprimés en 
part du budget total de l’UE, les paiements directs représentent 33 % de l’ensemble des 
dépenses. Le développement rural en représente lui 11 % (chiffres du budget 2010, 
imputation des paiements). 
 
 

Graphique 15. Part des paiements de la PAC dans le budget  

 

 
Source: CE (2010) 

 
Légende: Développement rural (13 397 millions EUR) – Autres (307 millions EUR) – Interventions sur le marché 
(4 101 millions EUR) - Aides directes (39 273 millions EUR) 
 
L’allocation des paiements directs de la PAC reflète toujours la manière dont un État 
membre particulier bénéficiait de la PAC lorsque les paiements étaient encore couplés à la 
production. Les pays qui produisent beaucoup de cultures ou de viandes fortement 
subsidiées recevaient dès lors – et reçoivent encore – la plus grande part du budget de la 
PAC. Les pays qui ont un secteur agricole spécialisé dans des produits moins 
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subventionnés, comme les fruits et légumes, tendent à moins bénéficier des paiements au 
titre du pilier 1. Cela n’est que partiellement compensé par l’allocation des budgets pour le 
développement rural.  
 
Le tableau 1.3 indique combien chaque État membre a dépensé en 2008 en aides directes 
au titre du pilier 1, aides provenant de sources de l’UE (les chiffres incluent le PUE, le RPUS 
et les aides directes couplées). Pour fournir une image plus précise, il indique également 
quel montant chaque État membre pouvait engager pour le pilier 2. Il s’accompagne d’une 
prévision des aides directes et des droits à engagement au titre du deuxième pilier pour 
2013. Le tableau 1.4 fournit les informations par hectare. Veuillez noter que pour les 
nouveaux États membres, les paiements réels pour 2008 sont plus élevés en raison des 
compléments nationaux qui ne sont pas inclus dans les tableaux 1.3 et 1.4. 
 

Tableau 13. Répartition des paiements au titre de la PAC financés par l’UE 
entre les États membres (en millions d’euros, prévision pour 2013) 

  2008 2008 2013 2013 
États membres Paiements 

pilier 1 
Paiements 

pilier 2 
Paiements 

pilier 1 
Paiements 

pilier 2 
     
Autriche 709 595 752 533
Belgique 560 64 615 78
Danemark 972 129 1049 106
Finlande 544 319 571 289
France 8081 959 8521 1279
Allemagne 5496 1187 5853 1387
Grèce 2405 463 2217 672
Irlande 1276 355 1341 352
Italie 3813 1617 4370 1441
Luxembourg 35 14 37 13
Pays-Bas 794 73 898 103
Portugal 570 588 606 611
Espagne 4921 1549 5139 1284
Suède 718 277 771 267
Royaume-Uni 3422 736 3988 749
     
Bulgarie* 166 581 580 396
Chypre 19 25 53 21
République tchèque 380 393 909 424
Estonie 41 96 101 113
Hongrie 543 538 1319 585
Lettonie 62 301 146 151
Lituanie 158 249 380 254
Malte 2 24 5 11
Pologne 1248 1933 3045 1851
Roumanie* 422 1147 1264 1356
Slovaquie 156 287 388 320
Slovénie 56 140 144 113
  
UE-15 34316 8925 36728 9164
UE-12 3253 5714 8334 5595
UE-27 37569 14639 45062 14759

*Veuillez noter que les paiements totaux de la Bulgarie et de la Roumanie ne seront 
progressivement introduits qu’en 2016 

Source: Conseil européen et Commission européenne  
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On peut dire que les «anciens» États membres reçoivent une part bien plus élevée des 
aides directes. Inversement, les nouveaux États membres privilégient l’accès aux 
paiements du pilier 2. Comme le budget consacré au pilier 1 est bien plus élevé, la 
structure globale des paiements de la PAC tend à bénéficier davantage aux États membres 
de l’UE-15. Cela restera le cas en 2013, lorsque les paiements directs pour dix nouveaux 
États membres seront progressivement introduits (l’aide directe pour la Bulgarie et la 
Roumanie en 2013 ne représente que 70 % du niveau total de primes à atteindre en 2016).  
 
Ces tendances sont encore plus prononcées lorsqu’on examine les paiements par hectare 
de surface agricole utilisée (SAU). Les différences sont considérables. Par exemple, les 
agriculteurs grecs recevaient 590 euros d’aide directe par hectare en 2008, contre 31 euros 
seulement pour leurs homologues roumains. Toutefois, des différences considérables 
existent également parmi les États membres de l’UE-15, le Portugal étant en bas de 
l’échelle, avec seulement 164 euros par hectare. La Hongrie, le nouvel État membre avec la 
dotation la plus élevée, est proche de ce chiffre, avec 128 euros par hectare. 
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Tableau 14. Répartition des paiements de la PAC financés par l’UE entre les États 
membres, par hectare de surface agricole utilisée (en millions d’euros) 

 2008 2008 2013 2013 
États membres Paiements 

pilier 1 
Paiements 

pilier 2 
Paiements 

pilier 1 
Paiements pilier 2 

     

Autriche 222 186 236 167 

Belgique 408 47 447 57 

Danemark 365 48 394 40 

Finlande 237 139 249 126 

France 294 35 310 47 

Allemagne 325 70 346 82 

Grèce 590 114 544 165 

Irlande 308 86 324 85 

Italie 299 127 343 113 

Luxembourg 264 104 283 101 

Pays-Bas 415 38 469 54 

Portugal 164 169 174 176 

Espagne 198 62 206 52 

Suède 230 89 247 86 

Royaume-Uni 212 46 247 46 

     

Bulgarie* 55 191 190 130 

Chypre 133 170 366 144 

République 
tchèque 

108 112 258 121 

Estonie 45 105 112 125 

Hongrie 128 127 312 138 

Lettonie 35 169 83 85 

Lituanie 60 94 143 96 

Malte 155 2320 494 1032 

Pologne 81 125 197 120 

Roumanie* 31 83 92 99 

Slovaquie 81 72 200 165 

Slovénie 115 586 295 231 

     

*Veuillez noter que les paiements totaux de la Bulgarie et de la Roumanie ne seront 
progressivement introduits qu’en 2016. 

 
Source: Commission européenne, Eurostat  

 
Le bilan de santé n’a pratiquement pas modifié la répartition du budget total de la PAC 
entre les États membres. Les fonds qui deviennent disponibles par la modulation du PUE et 
la réduction des interventions sur le marché sont distribués aux États membres dans 
lesquels ils sont générés. En conséquence, les paiements au titre du pilier 2 des États 
membres de l’UE-15 augmentent avec la modulation, mais il n’y a pas de redistribution 
substantielle entre pays. La part croissante des nouveaux États membres dans les aides 
directes n’est pas due au bilan de santé, mais remonte à des décisions antérieures relatives 
à l’introduction progressive de ces paiements après l’élargissement. 
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1.5. Principales critiques du régime de paiement unique 

1.5.1. Les critiques – synopsis heuristique 

La réforme de 2003 a été saluée par certains, mais vertement critiquée par d’autres. Les 
organisations d’agriculteurs ont critiqué le découplage des paiements directs au motif que 
l’agriculture était excessivement laissée aux mains des forces du marché. Les organisations 
environnementales estimaient que les conditions d’écoconditionnalité n’étaient pas assez 
exigeantes, affirmant qu’elles requéraient surtout un respect de la législation actuelle. 
D’autres parties prenantes ont critiqué le fait que des paiements importants ont été 
octroyés aux agriculteurs de telle façon que les exploitations agricoles les plus grandes et 
les plus riches en ont reçu la plus grande partie. 
 
Des réactions assez similaires ont été exprimées après l’accord sur le bilan de santé de 
novembre 2008. Le démantèlement de la plupart des mécanismes d’intervention et le 
manque d’engagement à la gestion des fluctuations de prix avec d’autres instruments au 
niveau de l’UE troublent de nombreuses organisations d’agriculteurs. Le fait que les 
enveloppes budgétaires nationales aient été préservées jusqu’en 2013 a été critiqué par 
ceux qui estiment que la PAC bénéficie de fonds trop importants. Les groupes 
environnementaux ont critiqué le fait que la fin de la mise en jachère obligatoire n’ait pas 
été compensée par des mesures de protection de la biodiversité. Les États membres et les 
organisations qui souhaitaient un rééquilibrage accru du budget vers le pilier 2 ont 
également fait part de leur déception.  
 
Dans les sections suivantes, nous essaierons d’identifier les principales critiques du système 
actuel de paiements directs et d’expliquer quelles parties prenantes les soutiennent. Le 
cadre 1.3 fournit une typologie ad hoc des différents groupes qui ont émis un avis sur la 
réforme du bilan de santé et/ou ont fait des propositions de réforme de RPU après 2013. 
Nous n’avons pas l’intention d’être exhaustifs, mais simplement d’illustrer les positions 
d’une série d’acteurs.   
 
Si notre but est d’identifier les critiques du RPU, il convient de souligner l’importance 
accordée à certains acteurs à l’avenir, en raison des nouvelles dispositions du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). En effet, en plus d’un transfert du pouvoir 
décisionnel entre les institutions, il convient de noter que l’article 24 du TFUE prévoit qu’un 
particulier qui collecte un million de signatures peut officiellement remettre en question 
certains aspects du RPU, voire toute l’organisation des paiements directs (Thurston, 2009). 
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Cadre 1.3. Typologie ad hoc des différentes parties prenantes 

 
Plusieurs parties prenantes ont exprimé leur avis sur les principales dispositions des 
récentes réformes de la PAC (réforme de 2003 et bilan de santé). En plus des 
gouvernements des États membres, dont les avis divergent fortement, du Parlement 
européen et de la Commission, la liste des parties prenantes comprend des organisations 
de producteurs, des groupes de réflexion et d’autres organisations non gouvernementales 
(ONG). Pour simplifier, nous distinguons plusieurs groupes:23 

 • Les groupes agricoles principaux et conservateurs. Nous incluons ici la plupart des 
syndicats agricoles traditionnels, dont nombreux sont membres du COPA (Comité des 
organisations professionnelles agricoles), même si tous les membres nationaux du COPA ne 
partagent pas le même avis.24  Dans certains pays, on distingue des groupes agricoles 
libéraux, qui défendent un modèle agricole plus axé sur le marché, avec une intervention 
étatique réduite. Si cette position est celle des principaux syndicats agricoles dans certains 
États membres, ces organisations sont assez différentes dans d’autres. 

• Groupes d’intérêts des propriétaires fonciers. S’ils sont proches des groupes 
agricoles libéraux à de nombreux égards, les propriétaires fonciers s’inquiètent de l’impact 
de la PAC sur la valeur des biens fonciers et la relation avec la forêt. Les propriétaires 
forestiers affirment souvent recevoir peu de la PAC. 

 • Groupes agricoles et ONG de gauche. Dans plusieurs États membres, certaines 
organisations agricoles ont rejoint des organisations non gouvernementales de gauche, 
partageant leurs inquiétudes relatives à la défense de l’agriculture familiale et de 
l’environnement. Dans certains pays, ces organisations prennent souvent position contre la 
mondialisation ou l’ingénierie génétique, par exemple. Il s’agit, par exemple, des différents 
groupes appartenant au réseau Via Campesina.25  

 • ONG environnementales. Comme pour d’autres groupes, les positions des ONG 
environnementales sont très hétérogènes. Même si certaines partagent des avis qui les 
rapprochent des «groupes agricoles de gauche» évoqués plus haut (en particulier 
concernant la convergence ou les organismes génétiquement modifiés, ou la défense de 
l’agriculture familiale), d’autres groupes sont plus proches des gouvernements plus 
libéraux/non interventionnistes. Les principales ONG environnementales jugent la PAC 
principalement sur ses impacts positifs ou négatifs sur la faune, la flore et les ressources.26 

                                                 
23  Cette typologie est librement adaptée de Zahrnt (http://www.reformthecap.eu/, consulté en novembre 2009). 

Voir Keeler (1996) et Mazey et Richardson (1993), Hervieu et Viard (2001) pour une typologie plus exhaustive 
des différents groupes de pression. 

24  Exemples: Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (France), Landwirtschaftskammer 
Österreich (Autriche), Boerenbond (Belgique), Fédération wallonne de l'agriculture (Belgique), Asociace 
Soukromého Zemědělství (République tchèque), Deutscher Bauernverband (Allemagne), Irish Farmers’ 
Association (Irlande), Confederazione Nazionale Coldiretti (Italie), Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland 
(Pays-Bas), National Farmers' Union of England and Wales (Royaume-Uni), Federatiei Nationale A 
Producatorilor Agricoli (Roumanie), Krajowy Związek Rolników, Kólek i Organizacji Rolniczych (Pologne), etc. 

25  Exemples: Confédération paysanne (France), Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos 
(Espagne), Sindicato de Obreros del Campo de Andalucía (Espagne), Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche 
Landwirtschaft (Allemagne), Associazione Rurale Italiana (Italie), Fédération unie de groupements d'éleveurs 
et d'agriculteurs (Belgique), Confederação Nacional da Agricultura (Portugal), Confédération nationale des 
syndicats d’exploitants familiaux (France), Nordbruk (Suède), Österreichische Bergbauernvereinigung 
(Autriche), Sindicato Labrego Galego (Espagne), Euskal Herriko nekazarien Elkartasuna (Espagne/France), 
Vlaams Agrarisch Centrum (Belgique), Mouvement d'action paysanne (Belgique), Assocjazzjoni Tal-Bdiewa 
(Malte), Frie Boender (Danemark), NEAK (Grèce), Nederlandse Akkerbouw Vakbond (Pays-Bas), etc. 

26  Parmi les groupes présentant une expérience remarquable dans les questions liées à la PAC, BirdLife Intl, WWF 
International, Friend of the Earth Europe, France Nature Environnement, European Environmental Bureau et 
Forest and Environment Network ont donné leur avis sur la réforme de la PAC. 
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D’autres ONG se concentrent sur des zones assez limitées, notamment les militants pour le 
bien-être animal ou les militants anti-OGM.  

 • Les ONG orientées sur le développement expriment souvent leur avis sur la PAC, en 
se concentrant en particulier sur les effets sur les pays tiers. Comme pour les ONG 
environnementales, certaines d’entre elles ont développé des capacités d’analyse 
avancées.27 Les militants pour le commerce équitable ont des préoccupations similaires 
concernant les conséquences négatives éventuelles des politiques agricoles européennes 
pour les pays en développement, mais avec un agenda plus étroit. 

 • Les groupes d’intérêts industriels ont également un point de vue original sur la PAC, 
exprimé en particulier par la Confédération des industries agro-alimentaires (CIAA). Dans 
ce groupe, les positions des représentants des coopératives sont souvent plus proches de 
celles des principales organisations agricoles, en particulier via le COGECA (Comité général 
de la coopération agricole de l’Union européenne), associé au COPA mentionné plus haut.  

 • Les organisations de consommateurs expriment des avis sur la PAC. Certaines se 
concentrent sur des questions spécifiques de la PAC comme la sécurité alimentaire, 
l’étiquetage, les OGM ou la désignation de l’origine des produits, tandis que d’autres ont 
une vision plus large de la PAC. Nombre d’entre elles sont membres du BEUC, le Bureau 
européen des unions de consommateurs.  

 • Les syndicats, y compris ceux des travailleurs agricoles et de l’industrie alimentaire, ont 
un avis unique sur la réforme de la PAC. 

 • Les groupes de réflexion économiques et les universitaires donnent leur propre 
avis sur l’avenir de la PAC. À l’évidence, ce groupe compte des organisations très 
différentes, avec des points de vue divergents sur des questions comme la subsidiarité et le 
rôle de l’intervention gouvernementale en particulier. Certains de ces groupes de réflexion 
sont proches des groupes de défense du libre-échange. Dans ce groupe, les pro-
européens s’inquiètent que la PAC, jadis le ciment de l’intégration européenne, ne 
devienne une source de division.  
 

1.5.2. Critique 1: risque pour la sécurité alimentaire et la stabilité du 
marché 

Certaines des critiques du RPU font explicitement référence aux objectifs de la PAC 
mentionnés dans le traité de Rome, à savoir la productivité, la disponibilité de l’offre et la 
stabilité du marché, qui ont été inclus dans le TFUE (article 39). Cela suscite deux grandes 
critiques du RPU. La première concerne le fait que les paiements découplés ne fournissent 
plus les incitations adéquates aux agriculteurs européens au vu de la demande d’une 
population mondiale croissante. La deuxième est liée au fait que le RPU a éloigné la PAC de 
la régulation des marchés, ce qui a résulté en la perspective d’une instabilité du marché 
accrue. 
 

                                                 
27  Cette catégorie inclut Oxfam International, CAFOD, Concern, Trocaire, le Comité catholique contre la faim et 

pour le développement, le CTA (Centre technique de coopération agricole et rurale, qui se concentre sur la PAC 
et les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique), et l’International Centre for Sustainable Development, qui 
sont particulièrement représentatifs des ONG ayant une expérience importante dans les questions liées à la 
PAC. 
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L’Europe doit produire plus et le RPU ne l’aide pas 
 
Les organisations agricoles conservatrices et les coopératives affirment souvent que 
l’Europe doit s’autosuffire et que la préférence communautaire doit être renforcée.28 C’est 
également une idée partagée par les groupes agricoles de gauche et les ONG 
antimondialisation, ainsi que par les partis politiques agrariens de droite. Certaines de ces 
organisations vont plus loin et suggèrent que la PAC devrait être un instrument visant à 
aider les agriculteurs européens à produire pour le marché mondial. La nécessité de nourrir 
une population mondiale croissante et l’idée que la production européenne devrait être 
soutenue pour résoudre la malnutrition et combattre les crises alimentaires sont souvent 
implicites, voire clairement exprimées.29  
 
Certains États membres partagent en partie cet avis. Dans plusieurs déclarations, des 
officiels français ont souligné que le premier objectif de la PAC était d’assurer la sécurité 
alimentaire, que la dépendance sur les importations (en particulier pour les protéines) 
devait être réduite et qu’une PAC «ambitieuse» devait aider à mobiliser le potentiel de 
production européen pour répondre à la hausse de la demande mondiale de nourriture.30 
Les officiels espagnols maintiennent également que l’augmentation de la production 
européenne est un objectif important pour assurer la sécurité alimentaire. Les officiels 
finlandais font également souvent référence à la sécurité alimentaire pour soutenir une PAC 
ambitieuse, mais d’une manière davantage fondée sur l’idée qu’il est nécessaire de 
maintenir la production dans toutes les régions de l’UE. Comme de nombreux nouveaux 
États membres (la Lettonie et l’Estonie figurent parmi les exceptions), la Pologne souligne 
également la nécessité de marchés régulés et d’une sécurité alimentaire, mais elle est 
moins favorable à l’aide publique couplée que la France, l’Irlande et l’Espagne. 
Inversement, la Suède, le Royaume-Uni et le Danemark estiment qu’une plus grande 
dérégulation est requise pour maintenir la position compétitive de l’UE sur le marché 
mondial. 
 
Le RPU ne fait rien pour lutter contre l’instabilité du marché 
 
Même ceux qui ne croient pas que l’Europe devrait nourrir le monde conviennent qu’une 
conséquence négative majeure du passage au RPU est que les marchés pourraient devenir 
moins stables. De nombreuses organisations de producteurs souhaitent que la PAC 
revienne à des prix plus stables ou au moins à une sorte de stabilisation des revenus qui 
s’adapte aux variations de prix. Les organisations de consommateurs et l’industrie 
alimentaire se sont également inquiétées au cours des récentes périodes de prix élevés. 
Elles considéraient le fait que les PUE n’aient pas été modifiés lors des pics de prix de 2007-
2008 comme un défaut grave du RPU. Les citoyens européens avaient l’impression de payer 
                                                 
28  La déclaration du COPA-COGECA (2008) sur le bilan de santé souligne la nécessité pour la PAC d’«offrir un 

cadre stable favorisant le développement de la production agricole, par une augmentation de la productivité et 
de la compétitivité et un bon fonctionnement du marché pour garantir l’indépendance stratégique 
d’approvisionnement de l’UE dans tous ses secteurs de production clés, pour garantir aux consommateurs un 
approvisionnement sûr, stable et fiable en produits alimentaires et pour permettre à l’UE de contribuer à 
répondre à la demande mondiale croissante de produits alimentaires». 

29  Voir les communications à la conférence «Qui va nourrir le monde?», qui s’est tenue le 3 juillet 2008 au 
Parlement européen, et en particulier le discours de Kati Partanen, la représentante du Conseil européen des 
jeunes agriculteurs.  

30  Le ministre français de l’agriculture Le Maire dit souvent que des «instruments réglementaires forts» sont 
nécessaires pour «garantir des revenus stables et décents aux agriculteurs» (3 juillet 2009). Les conclusions 
des «assises de l’agriculture», une consultation majeure des acteurs français sous les auspices du ministère de 
l’agriculture illustrent bien le «consensus» français. Dans les quatre principaux objectifs mentionnés pour la 
PAC, le premier consiste à «assurer l’indépendance alimentaire» de l’UE, le deuxième est de «contribuer à 
l’approvisionnement du monde en aliments», tandis que les deux premiers principes majeurs d’une future PAC 
sont le «respect de la préférence communautaire» et «la stabilisation du marché afin de garantir que les prix 
soient la principale composante des revenus agricoles» (ministère de l'agriculture, 2009). 
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deux fois, en tant que consommateurs et en tant que contribuables, même s’ils ont 
bénéficié de prix bien plus bas en 2009. 
 
Validité des critiques 
 
La sécurité alimentaire de la population de l’UE est un argument populaire d’après-guerre 
qui est toujours invoqué pour déplorer le faible niveau d’autosuffisance de l’UE pour 
certains produits agricoles. Cela est discutable puisque l’UE est un exportateur net de la 
plupart des denrées alimentaires de base. En outre, des plans d’urgence incluant le 
stockage semblent plus efficaces que l’aide couplée pour assurer l’approvisionnement en 
aliments des consommateurs en situation de crise. Il est juste de dire qu’il existe une 
«valeur d’option» du potentiel de production de l’UE pour l’avenir. Toutefois, la garantie du 
potentiel de production devrait être meilleure grâce à des réglementations sur l’extension 
urbaine, sur la gestion des eaux souterraines, grâce au financement de la recherche 
scientifique et à l’adoption de mesures visant à prévenir la dégradation des sols, sur 
l’érosion et sur l’utilisation durable des eaux. L’argument que les agriculteurs européens ont 
besoin d’une aide accrue pour répondre à la demande mondiale de denrées alimentaires est 
également discutable. Une demande forte devrait avoir pour conséquence des prix plus 
élevés et nécessiter moins d’aide de marché, et pas plus. Si les prix mondiaux diminuaient 
à nouveau et augmentaient par là la pression concurrentielle sur les agriculteurs de l’UE, 
cela indiquerait indirectement que les concurrents étrangers sont capables de satisfaire la 
demande mondiale à des prix plus bas que les agriculteurs européens. Les problèmes de 
compétitivité des producteurs européens pourraient appeler à des investissements 
additionnels dans la recherche et d’autres mesures, mais n’indiqueraient pas un risque pour 
la sécurité alimentaire mondiale. Enfin, l’insécurité alimentaire dans les pays pauvres est 
principalement une conséquence d’un pouvoir d’achat insuffisant plutôt que d’une 
insuffisance de nourriture. L’aide au développement de l’agriculture locale est une solution 
plus prometteuse que le soutien à l’agriculture européenne.  
 
Le fait que le RPU n’ait pas aidé à réguler les marchés n’est pas surprenant, étant donné 
qu’un des principaux objectifs des réformes depuis 1992 est de résoudre les déséquilibres 
du marché résultant des prix institutionnels élevés qui ont conduit à l’émergence 
d’excédents structurels. Le fait que tant d’organisations d’agriculteurs exigent moins de 
paiements directs, mais des «prix couvrant les coûts de production» (en tout temps) est 
compréhensible de leur point de vue. Toutefois, les prix institutionnels devraient fournir un 
seuil plus faible de prix sur le marché européen en cas de fluctuations extrêmes à la baisse, 
plutôt que d’augmenter significativement le prix moyen. Ces prix doivent être fixés à un 
niveau suffisamment bas pour éviter un retour des problèmes causés par l’«ancienne PAC». 
Parallèlement à cela, l’idée même que les prix devraient être fixés de manière à couvrir les 
coûts de production est une hérésie économique, étant donné que les coûts sont eux-
mêmes une fonction des prix.31  
 
L’affirmation que le RPU ne fait rien pour aider les agriculteurs à lutter contre la volatilité 
des prix est moins fondée si on se concentre sur les revenus plutôt que sur les prix. Les 
paiements directs amortissent l’impact des fluctuations des prix sur les revenus agricoles, 
du moins pour la part des agriculteurs qui ne bénéficient pas d’un niveau élevé d’aide. 
Enfin, une critique revient souvent parmi les partenaires commerciaux: l’ancienne PAC 
n’assurait une stabilité des prix européens qu’au prix d’une instabilité internationale accrue 

                                                 
31  Selon la théorie microéconomique, les producteurs ont des coûts marginaux égaux aux revenus marginaux, à 

savoir les prix de la production. De manière plus intuitive, les producteurs utilisent plus d’inputs si les prix de 
la production sont élevés, comme l’a montré la hausse de la consommation des engrais et des pesticides en 
2008. 
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car l’UE se gardait d’absorber les chocs qui trouvaient leur origine dans l’UE et sur les 
marchés mondiaux, poussant ainsi le reste du monde à s’adapter davantage. En particulier, 
en ce qui concerne l’argument de la sécurité alimentaire, il ne semble pas que l’ancienne 
PAC avait beaucoup de services bénéfiques à offrir aux pays en développement. 
 

1.5.3. Critique 2: obstacles à la compétitivité et charge administrative 

La charge réglementaire de la PAC et la nécessité d’imposer des conditions égales 
 
De nombreuses organisations d’agriculteurs critiquent la volonté d’aller vers 
l’écoconditionnalité, au motif que non seulement l’aide découplée ne fait pas grand-chose 
pour encourager les investissements et la production, mais qu’elle est liée à des contraintes 
techniques majeures, des bandes tampons au bien-être animal. Ceci vient s’ajouter à de 
nombreuses autres questions réglementaires qui, selon les organisations agricoles ainsi que 
certains États membres, mettent les producteurs européens dans une situation de 
désavantage concurrentiel. Elles concernent notamment les restrictions à l’utilisation des 
OGM et les restrictions à l’utilisation de certains pesticides (voir annexe II, liste des 
problématiques soulevées par les organisations d’agriculteurs). On pense en général qu’en 
s’écartant de l’aide aux prix et de la protection aux frontières, la PAC a mis les agriculteurs 
de l’UE dans une situation concurrentielle inéquitable par rapport à ceux des autres pays. 
 
Les coûts administratifs de gestion de la PAC sont également considérés comme une charge 
importante, qui n’est pas supportée uniquement par le budget européen, mais aussi par 
l’administration et les agriculteurs des États membres. Ces coûts administratifs sont encore 
plus problématiques dans le cas plus complexe des paiements au titre du pilier 2. On 
prétend que cela ajoute une couche de bureaucratie coûteuse, qui entrave la compétitivité 
de l’agriculture de l’UE (Falconer et Whitby, 2000). L’écoconditionnalité induit également 
des méthodes de production particulières, qui ne sont pas toujours les moins coûteuses. 
Par exemple, les organisations d’agriculteurs françaises se plaignent que l’obligation de 
cultiver les sols toute l’année en vertu des BCAE pose des difficultés techniques qui rendent 
la politique plutôt inefficace dans son ensemble (notamment la difficulté de planter des 
cultures lorsque l’automne est sec). À nouveau, si les organisations d’agriculteurs se 
montrent véhémentes sur cette question, elles sont rejointes par certains États membres, 
surtout ceux qui ont rejoint l’UE dans les années 2000.32 
 
Validité des critiques 
 
Les conséquences des contraintes réglementaires telles que celles présentées à l’annexe II 
ne peuvent être décrites en détail dans cette étude. La question du degré d’égalité des 
conditions reste controversée. Il convient de savoir si les PUE actuels aident les agriculteurs 
de l’UE à couvrir les coûts supplémentaires imposés par les exigences des citoyens 
européens, en particulier concernant l’interdiction de la plupart des OGM et la nécessité de 
respecter des normes élevées en matière de bien-être animal. Des études récentes 

                                                 
32  La République tchèque a souvent émis quelques réserves quant aux coûts d’administration élevés liés aux 

paiements directs et au fait que les exigences en matière d’écoconditionnalité sont trop lourdes. La Pologne 
estime également que l’exigence de mise en œuvre totale de l’écoconditionnalité avant de recevoir un 
paiement complet est inéquitable. La Roumanie se plaint du fait que le principe des paiements individuels de la 
PAC convient mal au très grand nombre de petits exploitants, surtout si ces paiements nécessitent un contrôle 
des différents indicateurs de performances. Pour les pays qui sont les plus critiques de la PAC, à savoir le 
Royaume-Uni, la Suède et le Danemark, le coût de la PAC est considéré comme une charge et ce qui reste de 
la gestion du marché entrave la compétitivité de l’agriculture européenne. Le gouvernement néerlandais se 
plaint du fait que les paiements directs, conçus d’une manière qui «gèle les flux de subventions déterminés par 
le passé», ne rendent pas justice au dynamisme de certaines régions (ministère néerlandais, 2008). 
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suggèrent que le niveau de PUE et de PUS couvre largement les coûts supplémentaires liés 
au respect de l’écoconditionnalité (Jongeneel et al, 2007; Carpy-Goulard et al, 2006). 
Toutefois, en raison de leur nature de plus en plus découplée, ces paiements ne corrigent 
pas les distorsions de la concurrence du côté de la production.  
 
Le passage d’une politique de soutien des prix aux PUE a eu pour conséquence des coûts 
d’administration plus élevés, surtout si l’on tient compte des coûts au niveau de 
l’exploitation et au niveau national. La nécessité de revoir sans cesse le calcul du PUE pour 
y inclure les paiements résultant des différentes réformes qui ont eu lieu entre 2004 et 
2008 n’a pas aidé, pas plus que les conditions d’écoconditionnalité et de modulation. On 
peut dire que les États membres qui se plaignent le plus de la charge excessive imposée 
aux agriculteurs et aux officiels gouvernementaux par le RPU sont souvent ceux qui ont mis 
en œuvre les options les plus complexes parmi celles proposées. Dans les pays qui ont opté 
pour les références historiques et le découplage partiel, les coûts d’administration sont 
particulièrement élevés. L’utilisation extensive de l’article 68 entraîne également une 
complexité considérable dans le système après la mise en œuvre du bilan de santé. 
Toutefois, la charge administrative et les coûts de transaction imposés par le système RPU 
actuel sont réels. 
 
Lorsqu’on examine l’impact global du RPU sur la productivité du secteur agricole européen, 
on constate des effets contradictoires. Le RPU soutient les revenus, mais en maintenant les 
agriculteurs en place, surtout les agriculteurs âgés à qui il fournit des revenus qui 
découragent la retraite anticipée, les paiements peuvent être considérés comme un 
obstacle à la consolidation et à la construction d’un secteur plus compétitif. Il a également 
été suggéré qu’ils pourraient avoir un impact négatif sur la restructuration des structures 
de production dans les nouveaux États membres (Ciaian et Swinnen 2007). Inversement, 
comme ils fournissent une sécurité financière, les paiements réduisent certaines des 
limitations de crédits qui freinent l’innovation. En conséquence, la littérature ne peut 
réellement tirer des conclusions de l’impact global du RPU en termes de productivité et de 
compétitivité du secteur agricole européen. 
 
1.5.4. Critique 3: bilan environnemental limité 

La portée limitée de l’orientation environnementale du bilan de santé 
 
Les réformes de 2003 et 2008 étaient partiellement conçues pour améliorer le bilan 
environnemental de la PAC, que plusieurs évaluations avaient trouvé discutable (voir CCE, 
2000, 2005). En ce qui concerne les paiements directs, cet objectif a été atteint grâce à 
l’écoconditionnalité et à la modulation, qui ont conduit à des budgets plus élevés pour le 
pilier 2, surtout pour les programmes agroenvironnementaux (PAE) de l’axe 2. 
 
Les principales critiques du RPU d’un point de vue environnemental émanent des groupes 
que nous avons qualifiés d’ONG environnementales et de groupes agricoles de gauche. 
Certaines proviennent également de groupes de réflexion et d’universitaires, notamment 
ceux qui sont les plus favorables au libre-échange, qui considèrent que le paiement pour 
des externalités positives a une raison économique forte, à condition que les externalités 
négatives soient taxées. Les propriétaires fonciers et forestiers critiquent également la PAC, 
au motif que les paiements sont principalement dirigés vers les agriculteurs, alors que les 
autres parties prenantes dans les communautés rurales fournissent également des biens 
publics. Parmi les États membres, le Royaume-Uni est peut-être celui qui insiste le plus sur 
l’échec du RPU dans la réalisation des objectifs environnementaux, en particulier dans le 



Le régime de paiement unique après 2013: nouvelles approches - nouveaux objectifs 
___________________________________________________________________________________________ 

 

PE 431.598 55 

domaine de la biodiversité. Les nouveaux États membres et les pays méditerranéens sont 
moins virulents concernant cet élément de la PAC. 
 
Les dispositions introduites par le bilan de santé n’ont pas fait taire ces critiques. En effet, 
la suppression de la mise en jachère obligatoire est considérée comme une source de 
régression environnementale. Les ONG environnementales affirment que cela a été 
compensé par des mesures remarquablement peu ambitieuses, qui sont peu susceptibles 
d’empêcher les pertes environnementales, en particulier en ce qui concerne la biodiversité 
(par exemple, diminution très importante des populations d’oiseaux en milieu agricole au 
cours des dernières années, voir BirdLife 2006). Le fait de rendre certaines BCAE 
volontaires, et donc plus sujettes à contestation au niveau des États membres, est 
considéré comme un moyen de renforcer les opposants à l’écoconditionnalité (IPEE, 2009). 
Certaines ONG sont particulièrement critiques vis-à-vis du nouveau RPU, affirmant que les 
faiblesses structurelles des instruments les empêchent de fournir les bénéfices attendus en 
matière de biodiversité et d’environnement.33 De manière plus générale, une critique 
majeure du régime RPU actuel est que les systèmes essentiels pour la biodiversité, comme 
les systèmes d’élevage extensif de bétail, doivent souvent faire face à des coûts de mise en 
conformité élevés (p. ex. traçabilité des animaux) alors qu’ils reçoivent moins d’aide que les 
exploitations intensives. Des critiques similaires s’appliquent aux exigences de gestion mal 
conçues, comme les normes visant à prévenir l’envahissement des terres agricoles par les 
sous-bois, qui a résulté en des dommages aux habitats dans certains nouveaux États 
membres. Une critique majeure des conditions actuelles d’écoconditionnalité porte sur le 
fait que la plupart des agriculteurs ne doivent rien faire à part respecter la loi (WWF 2008, 
FNE 2009, EEB 2008). C’est également une question soulevée par les groupes de défense 
du bien-être animal.  
 
Une autre critique émane de ceux qui affirment que les biens publics sont intrinsèquement 
liés à la production agricole et que les paiements découplés brisent le lien entre la 
production de denrées et d’autres produits. Ce groupe inclut certaines des ONG de gauche, 
en particulier en France et en Allemagne, mais également certaines des organisations 
d’agriculteurs représentant des zones marginales, ainsi que des gouvernements, 
notamment en Finlande (Groupe PAC2013, 2009).  
 
Validité des critiques 
 
Les conditions d’écoconditionnalité pour le RPU sont critiquées de toutes parts, certains 
déplorant leur indulgence, d’autres affirmant qu’elles imposent des coûts administratifs 
excessifs. La Cour des comptes européenne a récemment conclu que les conditions 
d’écoconditionnalité présentaient des défauts majeurs, rendant toute la conditionnalité du 
RPU plutôt inefficace (CCE, 2009).  
 
Il est difficile de définir des normes d’écoconditionnalité utiles, surtout au niveau européen 
ou national. Les mesures au titre du pilier 2 sont plus facilement adaptées aux conditions 
locales. Toutefois, l’écoconditionnalité a atteint un niveau de référence en matière de 
gestion durable des terres, sur lequel reposent les mesures au titre du pilier 2. Une partie 
de la problématique ne concerne peut-être pas le RPU, mais le fait que certains États 
membres ont parfois conçu des conditions assez inappropriées dans les BCAE et ont fait 
preuve de laxisme dans leurs contrôles et leurs sanctions. Dans tous les cas, l’efficacité 
limitée du RPU actuel en matière environnementale est un réel problème. 
                                                 
33  BirdLife (2009) se plaint d’un manque d’objectifs, buts et mécanismes clairs pour contrôler et évaluer les 

résultats et conclut donc que le RPU ne correspond pas aux principes d’efficacité qui doivent s’appliquer aux 
dépenses budgétaires européennes. 
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1.5.5. Critique 4: inefficacité des transferts 

Fuites vers des bénéficiaires non désirés 
 
L’«ancienne PAC» était inefficace dans le transfert des revenus aux producteurs. De 
nombreuses sources académiques indiquent que seule une fraction des fonds consacrés aux 
subventions à l’exportation, aux coûts de stockage et au soutien des prix ont réellement 
augmenté les revenus des agriculteurs. Avec les PUE, les pertes sèches associées aux 
budgets de la PAC ont certainement été réduites et plus d’argent arrive aux agriculteurs. 
Toutefois, des universitaires et certains États membres tels que le Royaume-Uni ou le 
Danemark critiquent le fait qu’une part significative des PUE arrive indirectement dans les 
mains de bénéficiaires non désirés. On affirme que les PUE et les RPUS sont transmis de 
facto aux propriétaires de facteurs primaires comme les terres ou les droits de production. 
En particulier, la capitalisation de l’aide aux prix fonciers bénéficie principalement aux non-
agriculteurs dans plusieurs NEM où les terres ont été récemment redistribuées aux 
propriétaires absents, qui se sont vu restituer leurs droits de propriété perdus lors de la 
collectivisation du 20e siècle. Il en va de même lorsqu’une grande proportion des terres est 
louée. Vu l’effet inflationniste sur les prix des terres et les limitations de crédits 
particulières dans un certain nombre de nouveaux États membres, les agriculteurs 
reçoivent moins de bénéfices de ces paiements. Même dans les pays où les agriculteurs 
sont propriétaires des terres qu’ils cultivent, la propriété foncière fait peu de différence 
globalement. Les travailleurs ne gardent qu’une fraction de l’aide, vu les transferts d’actifs 
hors des secteurs à chaque génération (paiements des frères et sœurs héritiers, achats de 
quotas ou de terres aux agriculteurs qui quittent le secteur). Comme les paiements directs 
tendent à augmenter le coût de l’agriculture à long terme et imposent des barrières à 
l’entrée, le RPU est critiqué pour être une politique qui «favorise ceux qui quittent le 
secteur plutôt que ceux qui y entrent» par les universitaires et les groupes de réflexion pro-
marché, ainsi que par certaines organisations d’agriculteurs.34 
 
Validité des critiques 
 
La conclusion que les paiements directs sont capitalisés dans le prix des terres et 
bénéficient donc aux propriétaires fonciers, aux frères et sœurs en cas d’héritage et à ceux 
qui quittent le secteur, est répandue. Toutefois, elle ne s’appuie sur aucune preuve. 
L’examen de la valeur des terres et des loyers des terres suggère que la capitalisation des 
PUE dans les terres n’est que partielle dans la plupart des pays européens. La valeur des 
PUE et des PUS capitalisée dans les locations de terres semble dépendre du ratio du 
nombre de droits sur le nombre d’hectares de terres agricoles et du modèle de paiement en 
vigueur (historique, régional ou hybride), ainsi que de la réglementation du marché foncier 
(Isermeyer 2003; Kilian et Salhofer 2007, Isermeyer et al 2006). La liberté d’échanger les 
droits affecte la capitalisation des bénéfices des paiements directs en actifs, et donc la fuite 
de l’aide publique en dehors du secteur agricole. En pratique, la capitalisation réelle des 

                                                 
34  Duvivier et al (2005), Ciaian et al (2008), Ciaian et Swinnen (2007) soutiennent l’idée que les PUE et les RPUS 

bénéficient aux propriétaires d’actifs plutôt qu’aux producteurs. L’idée que l’aide de la PAC aille à des 
bénéficiaires non désirés est une critique de la PAC réformée soulevée par des groupes de réflexion militant 
pour le libre-échange comme le European Centre for International Political Economy (ECIPE), le Centre for 
European Policy Studies (CEPS) et le Swedish Institute for European Policy Studies (SIEPS). Les mouvements 
plus radicaux «Open Europe» ou «scrap the CAP», qui regroupent plusieurs organisations britanniques 
critiques des paiements de la PAC, les considèrent comme un moyen de subventionner des propriétaires 
fonciers nantis. Le fait que le RPU agisse comme une barrière à l’entrée est critiqué par l’organisation des 
jeunes agriculteurs, mais aussi par les groupes classés dans la catégorie «groupes agricoles et ONG de 
gauche» au cadre 1.3. 
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prix fonciers dépend dans une large mesure de l’option choisie par les États membres, de la 
possibilité offerte de transférer les droits PUE sans terre et de la disponibilité ou non de 
terres sans droit dans l’État membre. Les études économétriques et les données montrent 
l’existence d’un certain degré de capitalisation, mais pas une transmission totale (Meze 
2003, Duvivier et al. 2005, Courleux et al 2008).35  
 
La fuite de l’aide agricole vers les propriétaires d’actifs semble poser problème dans les 
nouveaux États membres, en particulier dans les pays comme la Slovaquie et la Hongrie, 
où les terres agricoles sont principalement louées. Toutefois, Matthews (2008) souligne que 
vu que le nombre de droits est inférieur au nombre d’hectares éligibles dans la plupart des 
États membres de l’UE-15, la valeur du PUE est peu susceptible de se refléter dans le prix 
des terres. Cela est particulièrement vrai lorsque les paiements directs remplacés par le 
PUE étaient couplés, le découplage devant avoir pour conséquence des valeurs des terres 
encore plus faibles, ce qui a été observé en France, où certaines terres sont vendues sans 
droits PUE. 
 
Vu les réglementations nationales très différentes dans ce domaine et l’absence d’études 
exhaustives, il est difficile de mesurer le degré de capitalisation des paiements en valeurs 
d’actifs. Lorsque le RPU résulte en une capitalisation (même partielle) de l’aide agricole plus 
élevée qu’avec l’ancienne PAC, le RPU crée des obstacles supplémentaires aux nouveaux 
arrivants dans le secteur, tandis que les agriculteurs qui sortent du secteur peuvent en 
bénéficier. L’affirmation que le RPU est inefficace parce qu’il ne soutiendrait que les 
propriétaires fonciers est excessive, mais la capitalisation du RPU en valeurs d’actifs est une 
problématique dont il faudra tenir compte lors de l’élaboration d’un futur modèle. 
 

1.5.6. Critique 5: répartition inéquitable au sein de l’UE 

La répartition inéquitable des paiements 
 
Une critique fréquente du RPU concerne la répartition inéquitable des paiements. Cette 
problématique est considérée comme importante par plusieurs organisations d’agriculteurs, 
notamment celles dont les membres bénéficient peu de la PAC (producteurs de fruits et 
légumes dans de nombreux États membres) et les groupes repris dans la catégorie 
«organisations d’agriculteurs et ONG de gauche», par certains États membres qui 
combattent pour réduire le budget de la PAC ainsi que par de nombreux opposants à la PAC 
dans les universités et les groupes de réflexion. Les histoires d’aristocrates nantis ou de 
grandes entreprises qui bénéficient de paiements directs sont le signe que la répartition 
actuelle des paiements est perçue négativement par l’opinion publique.  
 
L’introduction du taux de modulation et la hausse qui l’a suivie ont été préférées au 
plafonnement des paiements initialement proposé par la Commission européenne (veuillez 
                                                 
35  La mesure exacte de la transmission des PUE et des RPUS aux propriétaires d’actifs est difficile puisque les prix 

des terres sont affectés par une série d’autres facteurs que le soutien politique, notamment les prescriptions 
urbanistiques, les exigences d’utilisation non agricole et les attentes des gains en capitaux et parce que la 
valeur des loyers fonciers est affectée par une législation spécifique sur le régime foncier, qui introduit un 
viscosité considérable dans la répercussion des prix et des paiements sur les loyers fonciers et donc la valeur 
des terres. La capitalisation des PUE dans la valeur de l’actif immatériel, qui peut être observée dans le prix de 
vente des droits PUE, semble également restreinte, étant donné que les preuves limitées suggèrent que les 
droits PUE se vendent à un prix allant de 0,8 à 2,5 fois le niveau annuel de paiement (ces chiffres doivent être 
interprétés avec prudence car ils se basent sur un très petit nombre de transactions rapportées sur des sites 
Internet au Royaume-Uni et en France). Cela s’explique peut-être par la foi limitée des agriculteurs dans 
l’avenir des paiements, la nécessité de faire correspondre les droits au nombre d’hectares pour activer le PUE 
et les nombreuses réglementations nationales qui plafonnent ou taxent la vente de droits (p. ex. un 
prélèvement de 50 pour cent en France si les droits sont vendus sans terres). 
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noter que la modulation ne sera introduite dans les 10 nouveaux États membres qu’en 
2012). Cela a été perçu par certains groupes de réflexion et certaines organisations 
d’agriculteurs de gauche comme une manière minimaliste de contrer les critiques les plus 
vives de la répartition actuelle des paiements, en limitant les montants reçus par les 
destinataires les plus visibles. Certains affirment que cela ne règle en rien la question de la 
répartition, à savoir que les paiements devraient être octroyés par travailleur plutôt que par 
hectare (Groupe PAC2013, 2009). 
 
Validité des critiques 
 
Les exemples de paiements obtenus par des bénéficiaires particuliers ont choqué l’opinion 
publique. Toutefois, le fait que les paiements (au moins dans les États membres qui ont 
opté pour le modèle historique) soient une simple évolution des paiements 
«compensatoires» destinés à réduire les diminutions des prix institutionnels, explique en 
grande partie les disparités existantes. Le passage aux paiements directs a simplement 
rendu plus apparente l’inégalité en matière de soutien qui existait déjà. En outre, le fait que 
la plupart du budget RPU soit concentré sur quelques grandes exploitations masque une 
réalité plus complexe. Des paiements importants peuvent être attribués à des anciennes 
grandes exploitations collectives employant de nombreux travailleurs (p. ex. dans certains 
nouveaux États membres). Enfin, l’image des paiements canalisés vers les agriculteurs 
riches de cultures arables dans des régions fertiles ne doit pas cacher le fait que dans les 
zones défavorisées les paiements dépassent souvent les revenus agricoles.  
 
Toutefois, la concentration des paiements est indéniable (cadre 1.4.), et si les raisons de la 
répartition actuelle sont compréhensibles, elles ne justifient aucunement les disparités. Les 
paiements en «compensation» des changements de politiques passées pourraient 
s’expliquer par un contrat implicite avec les agriculteurs en échange des réformes. 
Toutefois, la baisse des prix de l’aide a surtout été constatée en 1992 et en 1999. Chaque 
année qui passe, il devient plus difficile d’expliquer aux contribuables européens pourquoi 
l’agriculture a toujours droit à ces paiements. 
 
À l’exception peut-être des paiements aux zones défavorisées, la PAC n’a jamais visé à 
réduire les disparités «naturelles» existantes. Il serait difficile de trouver un point de vue 
commun à l’échelle de l’UE sur ce qui constitue une répartition «équitable» et sur la 
manière d’introduire l’«équité» dans une politique sectorielle. Il n’y a pas de consensus sur 
ce que devraient être les transferts «équitables» au sein de l’UE et sur la nécessité ou pas 
que la PAC ait un objectif de répartition au sein même du secteur. Dans certains pays, le 
fait que les grands exploitants récoltent la plupart des bénéfices ne pose aucun problème, 
tandis que d’autres considèrent cela comme choquant. Le fait que l’aide publique octroyée 
aux exploitations plus petites, à peine viables, dans des zones moins fertiles soit plus faible 
que celle accordée aux exploitations efficaces n’est pas considéré comme particulièrement 
illogique dans certains États membres. En effet, si la question de la «compensation des 
handicaps naturels» peut même sembler bizarre à certains États membres, d’autres 
estiment que le maintien des agriculteurs sur tout le territoire de l’UE est un objectif 
fondamental de la cohésion.  
 
En raison de l’absence de consensus sur la question difficile du niveau d’équité de la 
répartition des paiements, il y a peu d’autres solutions que de laisser aux États membres le 
soin de décider de l’allocation des paiements. C’est ce qui se fait principalement depuis la 
réforme de 2003, avec les diverses possibilités pour les États membres de réallouer les 
paiements au titre de l’article 68 et des autres flexibilités. Ces dispositions laissent la liberté 
d’adapter la PAC au niveau d’aversion de l’inégalité qui correspond aux valeurs sociales 
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d’un État membre particulier. Aller plus loin dans cette voie est une option. Toutefois, dans 
pareil cas, il serait nécessaire de laisser une certaine subsidiarité aux États membres et de 
leur permettre d’allouer une enveloppe prédéfinie de paiements, dont le montant devrait 
être calculé par des règles communes et basées sur des critères objectifs au niveau de l’UE. 
 

Cadre 1.4. La répartition actuelle des paiements au titre du RPU  
 
Les exemples célèbres d’aristocrates nantis ou de grandes entreprises se voyant octroyer 
des paiements directs contribuent à l’hostilité de l’opinion publique envers la PAC. Au-delà 
des anecdotes, la concentration des bénéfices de la PAC est réelle. Comme ils résultent de 
la compensation pour des diminutions passées des revenus bruts, les montants les plus 
importants d’argent transférés par le biais des PUE vont à des grandes exploitations dans 
des zones relativement riches et à des individus nantis.  

Les chiffres relatifs à l’allocation des paiements directs entre les bénéficiaires indiquent que 
les 880 plus grands bénéficiaires, à savoir 0,02 % des exploitations européennes, reçoivent 
plus de 500 000 euros, soit 2,5 % des paiements. À l’autre extrémité, plus de 50 % des 
bénéficiaires, soit 2,5 millions d’exploitations, ont reçu moins de 1 250 euros et 77 % des 
bénéficiaires (3,7 millions d’exploitations) ont reçu moins de 5 000 euros (source: 
Commission européenne, chiffres de 2008). Ces chiffres ne tenant compte que de ceux qui 
reçoivent réellement les paiements, on peut donc les considérer comme faussés dans le 
sens où un nombre important d’exploitations ne reçoivent aucun paiement RPU. La 
répartition réelle du RPU est alors susceptible d’être encore plus inéquitable. 

Une source de données alternative est le RICA, qui couvre tous les types d’exploitations et 
pas seulement les bénéficiaires de paiements directs. En effet, d’après les chiffres de l’UE-
25 pour 2006, 11 % de l’échantillon du RICA ne recevaient aucun paiement direct 
(paiements du pilier 2 inclus). Le RICA présente toutefois un autre défaut, à savoir qu’il ne 
représente pas la population totale d’exploitations, sauf dans quelques États membres.36  

L’annexe V fournit certains éléments basés sur le RICA 2006 concernant la répartition des 
paiements directs. Les paiements directs sont en moyenne plus élevés par hectare dans le 
secteur laitier et le secteur de la culture. Si l’on tient compte de l’UTA, c’est dans le secteur 
du bétail en pâtures qu’ils sont les plus élevés. Il existe de grandes différences entre les 
États membres dans les deux cas.  

Les mesures de l’inégalité (coefficients de Gini) de l’exemple du RICA montrent qu’il existe 
une concentration importante des paiements. Même lorsque l’on compare les paiements par 
unité de travail (afin de tenir compte du fait que certaines grandes exploitations sont des 
sociétés ou des coopératives), les 20 % d’exploitations recevant le montant le plus élevé de 
paiements directs par unité de travail perçoivent 45 % des paiements (source: RICA 2006, 
moyenne UE-25). Le coefficient de Gini pour les paiements au titre du pilier 1 par 
exploitation est de 0,67, ce qui indique une répartition assez concentrée des paiements. Le 
coefficient de Gini du paiement par UTA est de 0,71 et le coefficient de Gini pour les 
revenus par UTA est de 0,61 au niveau européen. La concentration des paiements par UTA 
est plus grande aux Pays-Bas, en Espagne et au Portugal, tandis que la répartition est plus 
équitable en République tchèque ou en Slovaquie. L’indice d’inégalité de Theil, qui permet 
de décomposer l’inégalité en fonction des sources de variations, suggère que la répartition 
inéquitable des paiements par unité de travail dans l’UE s’explique tout d’abord par l’État 
membre, ensuite par la taille de l’exploitation et enfin par le type de production. Cela 

                                                 
36  En effet, le RICA inclut principalement des agriculteurs à temps plein, alors que certains agriculteurs à temps 

partiel peuvent aussi recevoir des paiements directs. En outre, l’échantillon est biaisé dans certains pays où les 
données sont collectées sur une base volontaire et où les grandes exploitations ainsi que les très petites 
exploitations sont sous-représentées. 
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reflète largement le fait que la convergence des paiements entre les nouveaux États 
membres et l’UE-15 n’était pas encore achevée en 2006, et que les pays ont choisi 
différents modèles de PUE. 

Source: calculs des auteurs basés sur RICA 2006 

 

1.5.7. Critique 6: distorsion inéquitable pour les pays tiers 

Les effets sur les pays tiers 
 
De nombreuses ONG orientées vers le développement accusent la PAC d’avoir des effets 
négatifs sur les pays en développement. Leurs critiques visent le remboursement des 
exportations de l’UE, qu’ils accusent de détruire le secteur agricole des pays pauvres par 
une concurrence déloyale. Un sous-groupe critique également la «forteresse Europe», 
affirmant que la protection des frontières de l’UE (barrières tarifaires et non tarifaires) 
entrave les exportations agricoles des pays en développement. Ce groupe se montre 
également très critique vis-à-vis du niveau considérable d’aide agricole, qui permet aux 
agriculteurs de l’UE de concurrencer les pays en développement de manière inéquitable. Un 
argument similaire est souvent utilisé par les groupes de réflexion et les universitaires 
critiques envers l’allocation du budget de l’UE à l’agriculture ou envers la PAC en général. Si 
le RPU lui-même est rarement visé, les paiements directs tombent dans la catégorie des 
subventions qui sont plus généralement accusées de fausser les marchés et la concurrence. 
 
Validité des critiques 
 
Une grande partie des critiques des ONG vis-à-vis des effets négatifs de la PAC pour les 
pays en développement semblent se fonder sur des analyses qui sont désormais clairement 
obsolètes. Les subventions à l’exportation ne sont plus une problématique grave. Comme le 
montrent Bouët et al (2005), l’impact des subventions à l’exportation restantes sur les pays 
en développement est très faible. Les pays les plus pauvres, ainsi que les pays d’Afrique, 
des Caraïbes, du Pacifiques, des Andes et d’Amérique centrale, bénéficient d’un accès 
pratiquement exempté de droits au marché européen des produits agricoles.37 C’est 
également le cas des grands exportateurs comme le Brésil et l’Argentine pour une grande 
partie de leurs exportations (soja, café, etc.). La question des barrières non tarifaires 
concerne souvent, en pratique, l’incapacité des pays en développement d’obtenir un statut 
«absence de maladie contagieuse» pour les exportations d’animaux ou les légumes frais. 
Globalement, peu d’arguments économiques appuient l’idée que la PAC post-bilan de santé 
nuit réellement aux pays en développement, à l’exception de ceux comme le Brésil ou 
l’Argentine, qui font face à des tarifs élevés. En outre, les effets de la PAC sur les marchés 
mondiaux sont mitigés, et les déclarations des ONG relatives aux externalités des 
subventions de la PAC sur les pays pauvres sont parfois incohérentes.38  

                                                 
37  Cet accès est accordé selon un régime préférentiel, tel que l’initiative Tout sauf les armes (pour les pays moins 

avancés), les préférences ACP, incluant les nouveaux accords de partenariat économique (pour les pays 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) et le SPG+, à savoir une section du système de préférences 
généralisées pour 16 pays, dont la plupart des pays d’Amérique latine à l’exception des grands exportateurs 
comme le Brésil et l’Argentine. 

38  Il convient de noter qu’au cours du pic de prix de 2007-2008, les critiques de ces ONG vis-à-vis de la PAC ont 
évolué, parfois de manière gênante. En effet, certaines d’entre elles qui, il y a quelques mois, accusaient la 
PAC de pousser les prix mondiaux vers le bas avec ses incitations à la production et ses subventions à 
l’exportation, ont soudain accusé la PAC de ne plus fournir suffisamment d’incitations à la production, et donc 
de contribuer à l’offre alimentaire mondiale, en raison du découplage des paiements. On trouve des exemples 
de ces messages contradictoires sur les effets de la PAC pour les pays en développement dans les déclarations 
de Berthelot (2008); Choplin et al (2009), ou dans des documents d’OXFAM datant du début de la crise 
alimentaire, en particulier OXFAM (2006).  
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Toutefois, il faut voir si les paiements massifs au titre du RPU contribuent toujours à une 
concurrence déloyale avec les agriculteurs des pays en développement et à une diminution 
des prix mondiaux. La question de l’impact réel du RPU sur la production est toujours 
sujette à controverse. Même les paiements découplés fournissent une certaine incitation à 
produire par l’intermédiaire de la réduction des limitations de crédit, du changement de 
comportement des producteurs réticents à prendre des risques et de la couverture des 
coûts fixes (Bureau et Gohin, 2009). Certains auteurs affirment que le niveau élevé de RPU 
génère encore des distorsions sur le marché mondial qui affectent négativement les pays 
en développement (Melendez-Ortiz et al eds, 2009). Toutefois, la plupart des estimations 
économétriques disponibles suggèrent que ces phénomènes ont un impact limité sur la 
production. Avec le découplage des paiements, associé à la conditionnalité et au contrôle de 
l’offre, les effets des aides agricoles européennes sur les pays en développement semblent 
limités (Féménia et Gohin 2009). D’après des simulations récentes, un démantèlement du 
RPU aurait peu de conséquences sur les producteurs des pays pauvres (Gohin 2009; Elbehri 
et Sarris eds 2009).  
 

1.5.8. Critique 7: charge budgétaire élevée  

Niveau du budget RPU 
 
Une critique de longue date de la PAC a trait à son coût. Les paiements au titre du pilier 1 
devraient atteindre 45 milliards d’euros en 2013. Comme la réforme a peu modifié le 
budget de l’agriculture, et comme les paiements directs représentent désormais la plus 
grande partie de la composante agricole, le RPU reste l’objectif de ceux qui souhaitent 
réallouer les fonds à des objectifs non agricoles comme la recherche ou la communication. 
Ces critiques émanent notamment des nombreux groupes de réflexion les plus favorables 
au libre-échange et d’universitaires, d’un certain nombre d’institutions européennes au 
Royaume-Uni et en République tchèque, ainsi que de certains États membres.39 Les 
groupes de consommateurs se sont également plaints du coût de la PAC par le passé, mais 
leurs critiques se sont estompées ces dernières années, pour se concentrer davantage sur 
la qualité des aliments et le coût de certaines politiques comme les biocarburants. Les 
plaintes concernant la charge financière de la PAC sont aussi nombreuses que celles 
concernant l’inégalité des revenus nets de cette politique entre les États membres, une 
problématique de longue date au Conseil (voir PE, 2007). 
 
Validité des critiques 
 
Une analyse complète des coûts budgétaires de la PAC n’est pas du ressort du présent 
rapport. Un argument bien connu avancé par les groupes agricoles conservateurs et les 
États membres qui soutiennent une PAC «ambitieuse» est que l’agriculture représentait 
autrefois 80 % du budget européen et qu’elle n’en représente plus aujourd’hui que 32 % 
(pour l’aide traditionnelle aux prix et aux revenus), et que ce pourcentage est très faible 
étant donné que la PAC est l’une des très rares politiques communes. Toutefois, à une 
époque où les budgets publics sont étriqués tant au niveau européen que national, même 
une part de 30 % du budget ne peut être dépensée sans une explication solide du pourquoi 
il vaut mieux investir ces montants dans la PAC plutôt que dans la poursuite d’autres 
objectifs politiques communautaires.  

                                                 
39  Les documents des gouvernements britannique et danois soulignent de manière répétée la nécessité de réduire 

le budget de la PAC. Selon le gouvernement tchèque, «l’objectif premier de la révision, à savoir la baisse 
progressive de la PAC dans les dépenses budgétaires …» (programme de la Présidence tchèque 2009). 
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1.5.9. Critique 8: la PAC réformée néglige la vitalité rurale 

L’aide couplée à l’agriculture est nécessaire pour les régions reculées 
 
Les craintes de dépopulation rurale dans certaines régions varient selon les États membres. 
Les organisations européennes d’agriculteurs voient d’un œil sombre le découplage total: 
elles sont inquiètes du fait que le découplage mène à l’«abandon de la production dans 
certaines régions» et que «dans les régions les plus reculées et difficiles, de vastes 
étendues de terres seront abandonnées et inoccupées sans le maintien de la production 
agricole et des coopératives, avec un effet négatif sur les infrastructures, le tourisme et le 
paysage» (extraits de COPA-COGECA 2008, ANEM, 2009; WDC 2009). Les organisations 
d’agriculteurs craignent que des coupes dans le budget de la PAC, à savoir des réductions 
importantes de l’aide au titre des piliers 1 et 2, aient des incidences drastiques sur la 
vitalité rurale dans certaines régions. Ces préoccupations ont reçu un large écho auprès des 
représentants locaux, notamment au sein du Comité des régions. Certains États membres 
partagent ces craintes, exprimées en particulier par les officiels finlandais, qui soulignent la 
nécessité de maintenir la production dans toutes les régions de l’UE (le maintien de la 
production expliquait certainement également la position de certains Länder allemands 
dans le débat sur les quotas laitiers).  
 
Validité des critiques 
 
L’agriculture apporte une contribution importante à l’économie dans certaines régions 
rurales, même dans les États membres où son poids est devenu négligeable au niveau 
national. La crainte qu’un niveau plus faible d’aide aux revenus puisse pousser les 
agriculteurs à quitter le secteur est légitime. Toutefois, on ne sait pas si l’aide à l’agriculture 
pourrait inverser ou simplement stopper les processus de dépopulation sans la présence 
d’autres structures ou activités non agricoles.  
 
L’élaboration des résultats sur la base des impacts régionaux des paiements découplés 
montre parfois des impacts positifs pour toute l’économie dans une région comme l’Écosse 
(Gelan et Schwarz, 2006), mais cela n’est peut-être pas vrai dans toutes les régions. Les 
analyses statistiques suggèrent que des mesures spécifiques de développement rural sont 
parfois plus fructueuses que les paiements directs pour soutenir l’économie rurale (Pecci et 
Sassi 2008). La Commission reconnaît la diversité des situations et en conséquence, 
l’article 68 du règlement 73/2009, qui permet un soutien spécifique aux agriculteurs, entre 
autres «(c) dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de 
développement pour prévenir un abandon des terres agricoles et/ou compenser des 
désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones» prévoit désormais 
des moyens de soutenir l’agriculture où elle est considérée comme vitale pour l’économie 
locale. Toutefois, cela reste une problématique importante, et la mesure dans laquelle la 
«vitalité rurale» devrait être un objectif majeur soit de la composante d’aide aux revenus 
du futur RPU, soit d’un bien public éligible au pilier 2 doit faire l’objet de discussions 
supplémentaires, en tenant compte du fait que l’UE pourrait utiliser la politique régionale 
comme mécanisme alternatif pour soutenir le développement économique dans les zones 
rurales. 
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2.  Évaluation des propositions actuelles pour un 
nouveau modèle de paiements découplés 

2.1. Les différentes propositions déposées 

2.1.1. Liste et typologie 

Ce chapitre n’a pas pour objectif d’identifier toutes les propositions avancées par toutes les 
parties concernées pour une PAC de l’après-2013. Nous nous focalisons au contraire sur 
une sélection de propositions sur l’avenir de la PAC après 2013 qui incluent spécifiquement 
des mesures détaillées en vue d’une révision du RPU. L’analyse des différentes propositions 
déposées repose sur les positions et les documents suivants. 
 
Positions de certains États membres 
 

• Gouvernement britannique (2005), «A Vision for the Common Agricultural Policy»  
Londres, 2005. Department of Environment, Food and Rural Affairs et HM. Treasury.  
DEFRA (2009):  «Impact assessment of HC of the CAP». Février 2009. Voir aussi la 
contribution distincte du gouvernement écossais – Brian Pack (2010): «Inquiry into 
Future Support for Agriculture in Scotland - The Interim Report», janvier 2010. 

• Gouvernement néerlandais (2008), «The Dutch Outlook regarding the European 
Agricultural Policy 2020». Communication informelle, Conseil informel des ministres de 
l’agriculture d’Annecy, septembre 2008. 

• Ministère finlandais de l’agriculture et des forêts (2008), «The CAP After 2013. 
Views of the FMAF». 

• Gouvernement polonais. Déclarations résumées dans: Centre for International 
Relations (2009), «Polish Agriculture In The EU - A Broad Outline», www.csm.org.pl 

• Ministère roumain de l’agriculture (2008). «Romanian Position regarding the Health 
Check and the CAP reform»; «A Competitive European Agriculture Designed for the 
Citizens – Romania’s Perspective». D. Ciolos, ministre de l’agriculture. Publiés dans 
EuroChoice, 7(3), 2008; «Romania and CAP Reform», par C. Alexandri et L. Luca 
(Institut roumain de l’agriculture, document de travail, 2008); Luca L. (2009) «Two 
extremes do not make one right, Romania and the reform of the CAP», Centre roumain 
des politiques européennes. 

• Ministère français de l’agriculture (2008), «Comment préparer au mieux la PAC du 
futur?» Document présenté lors du Conseil des ministres informel, septembre 2008; 
CSO (2007), «Quels objectifs pour une politique agricole dans une perspective 2013?», 
document adopté lors du CSO du 14/11/2007; «Loi de modernisation agricole. 
Synthèse des travaux du groupe PAC 2013». Débats organisés par le Ministère de 
l’agriculture, 15 octobre 2009» (non publié); «Mémorandum sur la mise en œuvre et 
l’avenir de la PAC réformée», Ministère de l’agriculture, 21 mars 2006. 

• Gouvernement espagnol - Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
(2009): «Elementos clave para la configuración de la PAC del futuro. Horizonte 2020. 
Contribución española». Document de débat au Conseil, à présenter par la Présidence 
espagnole. 

• Gouvernement allemand - ministère fédéral de l’alimentation, de l’agriculture et de 
la protection des consommateurs (2008): «Préparer le bilan de santé de la PAC», mars 
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2008. Voir aussi Lindemann G. (2009): Die Europäische Agrarpolitik aus der Sicht des 
Bundes, présentation par le secrétaire d’État fédéral Gert Lindemann lors du 
symposium «Gemeinsame Agrarpolitik nach 2013».  

• Gouvernement danois. The Future of Agriculture, ministère de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la pêche (2008). Voir aussi la contribution du gouvernement danois 
à l’examen du budget 2008/2009, 14 avril 2008.  

Organisations d’agriculteurs et de propriétaires terriens. 

• COPA-COGECA (2008), «Visions pour l’avenir de la politique agricole commune». 
Déclaration à l’occasion du Congrès des agriculteurs européens, septembre 2008; 
«Réaction du COPA et de la COGECA à la communication de la Commission sur le 
"bilan de santé" de la réforme de la PAC de 2003», 2007. 

• CEJA (2009), «Young Farmers And The CAP After 2013». Déclaration, Conseil 
européen des jeunes agriculteurs, 2009; «European young farmers’ priorities for the 
CAP after 2013» (2008). Voir aussi «CEJA’s own Health Check of the Common 
Agricultural Policy» (2007). 

• LRF-SSNC-CoS (2006), «Agricultural Policy and International Solidarity». Fédération 
des agriculteurs suédois, Église de Suède et Société suédoise pour la protection de la 
nature 

• Confédération Paysanne (2008), «Il faut une autre politique agricole européenne. 
Positionnement de la Confédération paysanne sur les orientations de la PAC»; 
Confédération Paysanne (2009). «Loi de Modernisation Agricole: Propositions de la 
Confédération paysanne», 14 octobre 2009.  

• SAF (2009), «160 recommandations pour une nouvelle orientation de l’agriculture». 
Société des Agriculteurs de France. 

• ELO (2008), «The 21st Century Land Use Challenge». Organisation européenne de la 
propriété rurale; «A renewed ambition for a new CAP» par T. L’Escailles, article 
présenté lors de la conférence de Stockholm, 16 septembre 2009. ELO-BirdLife (2010). 
«Proposals for the future CAP: a joint position from the European Landowners’ 
Organisation and BirdLife International», janvier. 

• CLA, «The Next Steps in CAP Reform», Land Use, Country Land and Business 
Association, par A. Buckwell (2007).  

Industrie alimentaire 

• CIAA (2008), «Reaction to the Commission’s Communication on the Health Check of 
the CAP», Confédération des industries agroalimentaires de l’UE. CIAA (2009) «CIAA 
Priorities for the CAP after 2013». 

• FEFAC (2009), «Position On Cap Beyond 2013». Fédération européenne des fabricants 
d’aliments composés.  

• ANIA (2009), «Priorités de l’ANIA en matière de réforme de la Politique Agricole 
Commune après 2013». Position, Débats sur la loi d’Orientation Agricole, Groupe PAC 
2013. Association Nationale des Industries Alimentaires, Paris. 
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ONG de défense de l’environnement 

• Birdlife International (2008), «New Challenges, new CAP. BirdLife International’s 
vision for the future of the EU Common Agricultural Policy»; BirdLife (2009), «Through 
the Green Smokescreen: How is CAP Cross-compliance Delivering for Biodiversity?». 
BirdLife International, European Environmental Bureau, European Forum on Nature 
Conservation and Pastoralism, International Federation of Organic Agriculture 
Movements EU Group, WWF (2009) «Proposal for a new EU Common Agricultural 
Policy». Décembre 2009.  

• WCL (2008), «Beyond the Pillars: Wildlife and Countryside Link’s policy perspective on 
the future of the CAP». – Wildlife and Countryside Link, Mars. 

• WWF (2008), «Reforming the CAP. WWF Vision for Rural Europe: 2013 and beyond. 
Novembre. 

• EEB (2008), «EEB’S Vision For European Agriculture 2008 – 2020». Bureau 
environnemental, 2008/007. October. 

• France Nature Environnement (2009), «For a Common Agricultural Policy Reform 
guaranteeing the self-sufficiency in food for Europe, whilst respecting a natural balance 
(Pour une réforme de la PAC garantissant l’autosuffisance alimentaire en Europe, tout 
en respectant les équilibres naturels)».  

• Groupe PAC2013 (2009), «Priorités des organisations du groupe PAC 2013 sur les 
choix de mise en œuvre nationale du bilan de santé de la PAC».  

Organisations pour le développement rural et le développement régional 

• CdR (2009), «Une PAC simplifiée pour l’Europe – Un gain pour tous». Projet d’avis du 
Comité des régions, rapporteur O. Bertrand.  DEVE-IV-043, 81e session plénière, 5 et 
7 octobre 2009. 

• EEAC-NCEA (2009), «Land Use in an Era of Global Change». European Environment 
and Sustainable Development Advisory Councils, European Network of Heads of Nature 
Conservation Agencies. Bruxelles, 5 juin 2009. 

• WDC (2009), «The shape of the Common Agricultural Policy after 2013». Western 
Development Commission, Irlande. 

• ANEM (2008), «Déclaration à l’attention des ministres de l’agriculture de l’Union 
Européenne». Association Nationale des Élus de la Montagne, France. n° 39.08 PB/HB. 

Groupes de réflexion 

• IPEE (2008), «Preparing for a New Era in EU Agriculture Policy – Revising the CAP’s 
Rationale, Objectives and Instruments for a More Durable Policy», par Baldock D, 
Cooper T, Hart K et Farmer M. Institut pour une politique environnementale 
européenne. IPEE (2009), «Provision of Public Goods through Agriculture in the 
European Union», Cooper T., Hart K., Baldock D. Décembre. 

• SIEPS (2009), «The CAP and Future Challenges», par Brady, M; Hoggard, S; 
Kaspersson, E; Rabinowicz, Institut suédois d’étude des politiques européennes, 
European Policy Analysis n° 11. 

• Conseil d’Analyse Économique (2007), «Perspectives agricoles en France et en 
Europe», Bureau D., Chalmin P. Conseil d’Analyse Économique du Premier ministre, La 
Documentation Française, Paris. 

• Notre Europe (2008). «CAP reform beyond 2013: An idea for a longer view». Par 
Bureau J.C. et L-P. Mahé, Notre Europe. Studies & Research 64, avril 2008. 
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• OCEI (2007), «Future of the Agricultural Policy in the Light of the European Union 
Budget Review», par Burkiewicz W., Grochowska R., Hardt L., Office of the Committee 
for European Integration, Varsovie, février.  

• Groupe Saint-Germain (2009): «Refonder la PAC», France (compléments dans «Du 
bilan de santé à la refondation de la PAC», Terra Nova). «L’agriculture à tout prix» 
(Cahiers du Groupe St-Germain, 2008). 

• LUPG (2009), «Securing our Common Future through Environmentally Sustainable 
Land Management -  The Land Use Policy Group Vision for the Future of the CAP post 
2013». Disponible à l’adresse www.lupg.org.uk 

• SER (2008), «CAP Reform and Public Services of Agriculture», avis, Sociaal-
Economische Raad, juillet 2008. [Version abrégée disponible en français: «Réforme de 
la PAC et biens publics fournis par l’agriculture»] 

• CIR (2007), «Polish Agriculture in the EU: a Broad Outline». Centre for International 
Relations, Varsovie.  

•  ECIPE (2009), Public Money for Public Goods: Winners and Losers from CAP Reform, 
par V. Zahrnt, European Centre for International Political Economy, Working Paper, 
n° 08/2009. 

•  RISE (2009): «Rise Task Force on Public Goods from Private Land», The Rise 
Foundation. Décembre 2009. 

Universitaires 

• Buckwell, A. (2009). «Éléments de la PAC post-2013», atelier du PE sur le thème 
«L’avenir de la PAC 2013», 10.11.2009, Parlement européen, IP/B/AGRI/IC/2009-058, 
PE 431.572, décembre 2009.  

• Chatellier, V. (2009). «La réforme des mécanismes de régulation des marchés», atelier 
du PE sur le thème «L’avenir de la PAC 2013», 10.11.2009, Parlement européen, 
IP/B/AGRI/IC/2009-059, PE 431.573, décembre 2009. 

• Heißenhuber A., Hebauer C. Hülsbergen K.J. (2008), «Wanted: A new agricultural 
policy!» Université technique de Munich, Agrifuture, été. 

• Hofreiter et al. (2009), «Declaration by a Group of Leading Agricultural Economists: A 
Common Agricultural Policy for European Public Goods». Novembre. 
www.reformthecap.eu. 

• Swinbank A. et Tangermann S. (2004), «A Bond Scheme to Facilitate CAP Reform». 
Publié dans Tanter et Swinbank, «A Bond Scheme for Agricultural Policy Reform». 
CABI Publishing.  

• Mahé L.P. et Ortalo-Magné F. (2001). «Politique agricole, un modèle européen». 
Presses de Sciences Po, Paris 

• Ramos E. et Gallardo, R. (2009). «The reform of the rural development policy», atelier 
du PE sur «L’avenir de la PAC 2013», 10 novembre 2009, Parlement européen. 

• Swinnen J.M.F. (2009), «The Future of Direct Payments: Better targeting, phasing-out, 
new objectives or a time for a «Green Deal» for EU agriculture»? BEPA Workshop on 
Reflections on the Common Agricultural Policy from a long-run perspective», 26 février 
2009: Bruxelles. 

 
• Zahrnt, V. (2009). «The Budgetary Aspects of the New CAP Payments», atelier du PE 

sur «L’avenir de la PAC 2013», 10.11.2009, Parlement européen.  



Le régime de paiement unique après 2013: nouvelles approches - nouveaux objectifs 
___________________________________________________________________________________________ 

 

PE 431.598 67 

2.1.2. Propositions déposées par certains États membres 

Note: dans ce sous-chapitre, les références citées renvoient à la liste de documents reprise 
au sous-chapitre 2.1.1.  
 
Proposition du ministère des finances et du ministère de l’alimentation et des 
affaires rurales britanniques. 
 
À travers un texte publié conjointement par le ministère des finances (Trésor) et le 
ministère de l’alimentation et des affaires rurales (Department of food and rural affairs, 
DEFRA), le gouvernement britannique a publié l’une des premières propositions en vue de 
l’avenir à plus long terme de la PAC. En mai 2008, le ministre britannique des finances 
Alistair Darling a exprimé une position assez extrême concernant l’avenir des paiements 
directs, et cette position a été interprétée comme le résumé de la position du 
gouvernement britannique. Il a proposé de supprimer progressivement «tous les éléments 
de la PAC conçus pour maintenir les prix agricoles européens au-dessus du niveau des 
marchés internationaux» et de «mettre fin aux paiements directs aux agriculteurs 
européens (qui ont coûté 34 milliards d’euros aux contribuables européens en 2006, soit 
32 % du budget de l’Union)»40. Le Trésor britannique et DEFRA (2005), de même que 
DEFRA (2009), demandent le découplage complet des paiements directs à court terme, et à 
long terme «une diminution significative des dépenses de l’Union européenne dans le 
domaine de l’agriculture». Le diagnostic selon lequel ces paiements sont capitalisés en 
actifs, ainsi que les coûts afférents à la conditionnalité pour les agriculteurs, sont 
considérés comme deux raisons majeures de démanteler le mécanisme de PUE. Les seuls 
paiements qui devraient être maintenus sont les paiements au titre du 2e pilier, pour autant 
«qu’ils soient ciblés, qu’ils ne perturbent pas la production, et qu’ils soient définis et 
appliqués aux niveaux national, régional et local de façon à réaliser ces objectifs 
conformément aux priorités locales et à la politique de la concurrence de l’Union 
européenne».  
 
Le document ci-dessus suggère de concentrer le budget sur le 2e pilier, mais il ne donne 
guère de détails quant à la façon de gérer ces paiements. Les mots clés semblent être la fin 
du RPU, la diminution du budget global de la PAC et la subsidiarité en matière de paiements 
agroenvironnementaux. En ce qui concerne la mise en œuvre, cette proposition suggère 
des changements progressifs, dans la mesure où «il serait possible d’envisager des 
paiements limités dans le temps aux agriculteurs pour compenser le manque à gagner, ou 
aux propriétaires terriens pour compenser la perte de valeur de leurs actifs. Dans les deux 
cas, le fait de découpler ces paiements de la terre faciliterait l’ajustement, et une annonce 
précoce des réformes permettrait aux agriculteurs de s’y préparer suffisamment à 
l’avance». 
 
La proposition du gouvernement néerlandais 
 
Le gouvernement néerlandais a déposé une proposition très précise de réforme de la PAC, y 
compris le RPU, lors d’une rencontre informelle du Conseil en 2008. L’une des orientations 
majeures de cette proposition est que la demande croissante en denrées alimentaires dans 
le monde nécessite de «permettre au potentiel de production de l’UE de se réaliser sur le 
marché» plutôt que de continuer à subsidier le secteur. En ce qui concerne le RPU, la 
proposition consiste à convertir progressivement l’aide directe «en un système de 
paiements orientés vers le marché aux agriculteurs et autres entreprises rurales ayant des 

                                                 
40  Lettre de A. Darling à A. Bajuk du 13 mai 2008. 
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activités agricoles afin de créer et de préserver des valeurs socialement souhaitables, par 
exemple, la «nature», «l’environnement», le «paysage» et/ou le «bien-être animal»: a) en 
garantissant activement une qualité de base dans des domaines socialement précieux, 
et/ou b) en fournissant activement des prestations qui vont au-delà du minimum imposé à 
chaque entreprise (c’est-à-dire qui dépassent les obligations minimales légales)». 
Parallèlement, la proposition du gouvernement néerlandais prévoit une «disparition de 
l’aide générique au revenu» qui fait directement référence à la suppression du RPU. Elle 
préconise des paiements ciblés en échange de prestations et de services individuels 
socialement désirables.  
 
Le passage de la situation actuelle à la solution proposée implique de combler 
progressivement les différences actuelles dans l’aide générique et de diminuer 
progressivement cette aide. Une autre conséquence sera la réduction de la conditionnalité, 
mais les budgets du RPU seront progressivement réaffectés à l’amélioration de la qualité 
environnementale, à des mesures visant à prévenir l’épuisement de la nappe aquifère, à 
une gestion durable des sols, à l’agriculture biologique, à la gestion de la nature et des 
paysages, etc. Un principe fondamental de cette proposition est que «la justification sera 
basée en définitive sur les prestations visibles, responsables et socialement souhaitables 
fournies par les agriculteurs». Le mécanisme proposé pour les paiements au titre du 2e 
pilier distingue plusieurs types de services sociaux ainsi que des services «bleus» et 
«verts» (suivant une proposition antérieure du SER, 2008). 
 
Le gouvernement néerlandais préconise des dispositions sur mesure au niveau national 
et/ou régional. Même si ce document affirme que la PAC doit rester une politique 
européenne, de nombreuses parties de cette proposition réclament une renationalisation de 
l’aide agricole, ou du moins une mesure de cofinancement. Cette proposition ne se 
prononce pas clairement en faveur d’une réduction drastique du budget de la PAC. Elle 
suggère de définir le budget de la PAC en fonction des sommes disponibles pour d’autres 
politiques, après une large évaluation de toutes les priorités politiques européennes. L’une 
des conséquences de la réforme proposée est que le budget du 1er pilier devrait diminuer 
considérablement, et le budget restant serait fusionné avec les éléments qui relèvent 
actuellement du 2e pilier. Selon l’avis du gouvernement néerlandais, les activités non 
agricoles qui contribuent à la qualité de vie dans les zones rurales ou à l’économie rurale ne 
devraient plus être couvertes par la PAC, mais par la politique de cohésion. Ce point de vue 
suggère la nécessité de simplifier le 2e pilier.  
 
La proposition du gouvernement finlandais 
 
La position générale du ministère finlandais de l’agriculture est que la PAC devrait garder 
un rôle d’intervention sur les marchés, mais aussi que les paiements directs devraient 
contribuer à «mettre à égalité la position de concurrence de la production européenne et 
celle de la production des pays tiers». 
 
Cette proposition défend le RPU en raison de son rôle dans la stabilisation des revenus des 
agriculteurs en cas d’évolution des prix du marché ou d’augmentation rapide du prix des 
produits utilisés à l’entrée. Les paiements au titre du RPU sont considérés comme une 
source importante de revenus de base pour les producteurs. Selon le gouvernement 
finlandais, le 1er et le 2e pilier présentent tous deux des externalités positives au sens où le 
1er pilier réduit également la pression à l’exode rural et contribue à la cohésion entre les 
régions et au sein des différentes régions. Le ministère estime que le RPU joue un rôle dans 
la réalisation de certains objectifs majeurs de la PAC, qu’il définit comme la garantie de la 
sécurité alimentaire dans toutes les régions de la Communauté, la garantie des revenus des 



Le régime de paiement unique après 2013: nouvelles approches - nouveaux objectifs 
___________________________________________________________________________________________ 

 

PE 431.598 69 

agriculteurs et la garantie d’une utilisation durable des ressources naturelles renouvelables 
dans l’UE. Plus précisément, cette proposition consiste à maintenir les deux piliers actuels. 
Elle recommande toutefois de transférer de façon permanente les fonds réaffectés 
actuellement au 2e pilier par la modulation, et de faire évoluer le RPU vers un modèle 
forfaitaire par hectare, étant donné le besoin impératif de simplification. Le RPU devrait 
rester la source des paiements au titre de la PAC, mais il devrait être complété par des 
paiements couplés dans «les régions sensibles où il existe un risque de voir cesser 
entièrement la production agricole ou d’assister à une diminution importante de la diversité 
des activités agricoles». 
 
Cette proposition préconise de maintenir le budget européen de la CAP, y compris celui du 
RPU, au niveau actuel. La suggestion de ne pas appliquer de plafonds aux zones 
défavorisées nécessiterait de rééquilibrer une partie du budget de façon à ce que les 
paiements «reflètent les différences de production causées par des conditions naturelles 
différentes». 
 
La proposition du gouvernement polonais 
 
Le débat relatif au bilan de santé de la PAC a donné au ministère polonais de l’agriculture 
l’occasion de clarifier sa position vis-à-vis du RPU. Un problème central pour la Pologne 
(tout comme pour la République tchèque) est l’harmonisation du niveau des paiements à 
travers l’Union européenne. La Pologne est opposée à une renationalisation de la PAC et 
attachée à la solidarité financière (CIR, 2009). Elle est par contre favorable à l’idée 
d’abandonner les aides couplées et la gestion des marchés en faveur d’un système plus 
forfaitaire de paiements découplés. La simplification des paiements fait partie des 
principaux objectifs. Lors des débats sur le bilan de santé, la Pologne s’est exprimée en 
faveur de la modulation (sa position concernant le bilan de santé était largement identique 
aux propositions de la Commission). 
 
La proposition du gouvernement roumain 
 
Le ministère de l’agriculture de Roumanie souligne la dimension sociale de l’agriculture, qui 
représente encore une partie importante de l’emploi en Roumanie. Il préconise d’intégrer à 
la PAC des dispositions spécifiques en faveur de nouveaux États membres tels que la 
Roumanie, qui ont besoin d’investissements et de restructurations considérables. Parce que 
le souvenir des pénuries alimentaires y est moins distant que dans certains autres États 
membres, la Roumanie désigne aussi la sécurité alimentaire comme l’un des objectifs 
majeurs de la PAC. De façon générale, la position de la Roumanie consiste à préserver un 
«budget important pour la PAC» tout en introduisant davantage de subsidiarité dans sa 
gestion (ministère roumain de l’agriculture, 2008).  
 
La position de la Roumanie concernant le RPU est que les paiements devraient être 
distribués de façon plus égale, ce qui signifie en particulier qu’ils doivent cibler davantage 
les nouveaux États membres. Les paiements devraient correspondre aux objectifs 
idéologiques, et en particulier la préservation de la fertilité des terres agricoles, et il 
convient donc de maintenir la conditionnalité des paiements par rapport à ces critères. Les 
déclarations prononcées par des responsables gouvernementaux semblent indiquer que la 
Roumanie est favorable à une augmentation du budget du 2e pilier. On notera que dans les 
sommes attribuées à la Roumanie (mais pas nécessairement dépensées) pour la période 
2007-2013, le 2e pilier représente plus de la moitié des dépenses agricoles totales. En ce 
qui concerne la modulation, la Roumanie a rejeté au niveau européen toute tentative de 
limiter les montants attribués aux grosses exploitations (lors du bilan de santé, la 
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Roumanie s’est alliée sur ce point au Royaume-Uni, à la République tchèque et à la 
Slovaquie). Certains signes indiquent toutefois que cette position est en train de changer 
(Luca, 2009). 
 
La proposition du gouvernement allemand 
 
L’accord de coalition du gouvernement conservateur-libéral allemand souligne la nécessité 
de maintenir aussi bien le 1er pilier que le 2e pilier et de baser les réformes sur le principe 
de subsidiarité. Les aides devraient être limitées et dégressives dans le temps, et une 
restructuration progressive pourrait avoir lieu en faveur de futurs projets européens 
commun. Le ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la protection des 
consommateurs a présenté une proposition plus détaillée (Lindemann, 2009). Selon cette 
proposition, le RPU doit rester un élément essentiel de la PAC, mais les paiements doivent 
être entièrement découplés. À l’avenir, le RPU aurait trois rôles principaux: i) contribuer à 
la protection et à la stabilisation des revenus; ii) compenser l’augmentation des coûts de 
production et la diminution de la protection des marchés; iii) rembourser les agriculteurs 
pour les effets externes. Une partie des paiements directs devrait être accordée sous la 
forme de paiements forfaitaires liés à la terre, tandis qu’une autre partie pourrait être 
transférée selon une limite supérieure nationale. Les États membres pourraient accorder 
des «compléments» découplés selon leurs priorités. Il faudrait renforcer le budget du 2e 
pilier de façon à maintenir l’aide aux régions rurales tout en développant des programmes 
destinés à faire face aux «nouveaux défis», à savoir le changement climatique, la 
biodiversité, le bien-être animal, la gestion des eaux et le besoin croissant en énergies 
renouvelables. L’augmentation du budget du 2e pilier ne devrait par contre pas se faire par 
le biais de la modulation, qui devrait être éliminée progressivement après 2013.  
 
La position du gouvernement français 
 
En réponse aux premières propositions d’une réforme radicale de la PAC, la France a publié 
en 2006 un mémorandum sur la mise en œuvre et l’avenir de la PAC. Ce mémorandum 
présente l’agriculture comme un outil essentiel pour mener une stratégie globale en 
matière de sécurité alimentaire, et appelle à la défense du «modèle agricole européen» et 
du principe de «préférence communautaire». Ce mémorandum a été signé par 18 pays 
dont la Roumanie, qui n’était pas encore membre de l’Union à l’époque. Depuis lors, la 
France a tenté de rassembler une coalition de pays pour défendre une PAC ambitieuse. Ces 
efforts se sont traduits par une déclaration commune de 22 États membres dépourvue de 
détails spécifiques concernant le RPU41. L’une des particularités du ministère français de 
l’agriculture est qu’il gère conjointement ce secteur avec les organisations agricoles via le 
Conseil supérieur de coordination et d’orientation de l’Économie agricole et agroalimentaire. 
Les déclarations récentes de ce Conseil soulignent la demande croissante en produits 
alimentaires et en bioénergie au niveau mondial ainsi que le problème des fluctuations de 
prix. Cette perspective a abouti à quatre conclusions principales, à savoir i) la nécessité de 
«préserver un budget ambitieux pour la PAC», ii) la nécessité de protéger les frontières, iii) 
la nécessité de «stabiliser les prix du marché» et iv) la nécessité d’adopter des mesures de 
développement rural. 

                                                 
41  À la fin de l’année 2008, la France a soumis au Conseil les conclusions d’un débat sur l’avenir de la PAC après 

2013. L’opposition de certains en a toutefois empêché l’adoption de ces conclusions en tant que conclusions du 
Conseil. Pendant la crise laitière de 2009, le gouvernement français est parvenu à convaincre une majorité 
d’États membres de demander des politiques plus interventionnistes. En décembre 2009, quelque 22 ÉM ont 
rejoint la France pour faire une déclaration commune. Les ministres responsables n’ont cependant pas fait de 
liste de conclusions ni d’exigences concrètes. Voir l’«Appel de Paris pour une politique agricole et alimentaire 
commune».  <http://agriculture.gouv.fr/sections/presse5022/communiques/appel-paris-pour> (10.12.09) 
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En ce qui concerne le RPU, qu’elle considère comme une alternative médiocre à la 
réglementation du marché et aux prix garantis, la position française continue d’insister pour 
le maintien des paiements du 1er pilier afin de préserver la population agricole et le 
potentiel de production. La France estime que la conditionnalité est nécessaire pour 
légitimer les paiements directs. Le gouvernement considère toutefois que ces paiements 
contribuent à maintenir une population rurale et qu’ils indemnisent les agriculteurs pour les 
distorsions du marché provoquées par des produits importés soumis à des contraintes 
moins strictes. Cette proposition est fermement opposée à la renationalisation et à 
l’extension du cofinancement. Certains ont suggéré récemment de rendre les paiements 
directs plus conjoncturels, c’est-à-dire de les rendre dépendants des conditions du marché. 
Le gouvernement n’a toutefois pas exprimé clairement sa position sur ce point. Il semble 
plus favorable au développement d’outils de gestion des risques au niveau européen, y 
compris d’éventuels mécanismes d’assurance et de réassurance publique. 
 

2.1.3. Propositions déposées par les organisations d’agriculteurs et 
l’industrie alimentaire 

Organisations d’agriculteurs du courant dominant 
 
Les propositions émises par les principales associations d’agriculteurs préconisent 
essentiellement le maintien du budget de la PAC et l’application d’un système de paiement 
qui «défende le modèle agricole européen». Ces organisations sont également opposées à 
la réduction du budget du 1er pilier et mettent en garde contre la poursuite de la 
renationalisation de la PAC. Selon elles, «la solidarité financière est nécessaire pour 
renforcer la cohésion et l’intégration économique et sociale à travers l’UE à 27 États 
membres et assurer un meilleur équilibre entre zones rurales et urbaines.» (COPA-
COGECA, 2007, 2008).   
 
En ce qui concerne le RPU, la nécessité de préserver le budget du 1er pilier est motivée par 
le fait que «si leurs paiements directs sont sans cesse diminués, les agriculteurs de l’Union 
européenne ne pourront pas à la fois maintenir leur position de concurrence face à la 
politique européenne d’ouverture des marchés aux importations et respecter les normes 
strictes imposées par l’UE en termes de durabilité». Ces organisations considèrent que le 
fait de privilégier les paiements du 2e pilier n’encourage pas suffisamment le maintien du 
niveau de production nécessaire en Europe pour éviter une dépendance excessive aux 
importations. La plupart des organisations membres du COP semblent opposées au 
plafonnement des paiements par exploitation et à la modulation. Elles justifient cette 
position par un souci d’équité, affirmant que «l’objectif de la politique agricole n’est pas de 
redistribuer les revenus, mais d’appliquer une politique juste et qui ne provoque pas de 
perturbations», et par la nécessité de ne pas pénaliser les agriculteurs qui «ont fait des 
efforts pour se moderniser» (citations extraites de différents documents du COPA).  
 
Les associations de jeunes agriculteurs partagent ce point de vue, mais soulignent 
également la nécessité de mettre en place des mécanismes de paiement prévisibles créant 
un cadre politique stable à plus long terme leur permettant de planifier leurs 
investissements. Les jeunes agriculteurs préconisent également l’adoption d’un paquet 
horizontal destiné aux agriculteurs débutants en complément du RPU (CEJA, 2006, 2008). 
Une différence importante par rapport aux syndicats d’agriculteurs traditionnels est leur 
plus grande ouverture aux mesures du 2e pilier, à la conditionnalité et aux modifications de 
la structure des paiements directs, ce qui indique une certaine disposition à accepter des 
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formes de paiement par travailleur. La déclaration de 2009 de la CEJA, par exemple, se 
distancie des autres organisations en mettant en doute la légitimité d’«accords conclus il y 
a des décennies» et en réclamant une nouvelle façon de gérer les paiements directs. Cette 
organisation met l’accent sur les paiements directs qui «apportent une compensation aux 
agriculteurs européens pour les normes de production strictes qu’ils doivent respecter» et 
réclame des paiements basés sur de nouveaux critères tels que la capacité à créer des 
emplois dans les régions rurales. Les organisations de jeunes agriculteurs, et en particulier 
l’association française «Jeunes agriculteurs», semblent également de plus en plus ouvertes 
à l’idée de payer les agriculteurs pour la fourniture de biens publics. 
 
Malgré les positions communes exprimées au niveau de l’Union européenne via le COPA, il 
existe des différences entre les organisations nationales. Il n’y a pas de vision commune 
concernant les paiements découplés. Certains producteurs considèrent que le découplage 
répond à leur souhait d’être «libres de pratiquer l’agriculture», tandis que d’autres estiment 
que les paiements couplés sont utiles pour éviter la disparition de certains types de 
production. Les organisations de certains pays, dont plusieurs nouveaux États membres et 
le Royaume-Uni, s’opposent au plafonnement et à la modulation, mais cette opposition 
occupe une place nettement moins importante dans la position des syndicats d’agriculteurs 
des autres États membres.  
 
Certaines organisations nationales d’agriculteurs soulignent plus que d’autres la nécessité 
de résoudre le problème de la fluctuation des prix et des revenus. La National Farmers’ 
Union britannique estime que les agriculteurs doivent continuer de bénéficier du PUE «pour 
leur assurer une certaine stabilité de revenus, notamment face à l’instabilité des marchés», 
mais souhaite une politique axée sur les marchés. De nombreuses autres associations 
nationales d’agriculteurs ont réclamé davantage de régulation des marchés et de 
«stabilisation des prix». Étant donné le peu d’espoir de revenir à une fixation administrative 
des prix, certaines organisations ont demandé de donner aux paiements directs un 
caractère conjoncturel (anticyclique) afin de stabiliser les revenus. Bien qu’il n’existe pas de 
consensus sur cette question, cette proposition a rassemblé un certain soutien, notamment 
lors du récent débat sur la loi agricole française. Au cours de ce débat, plusieurs syndicats 
d’agriculteurs ont exprimé leur souhait d’avoir un budget européen plus flexible susceptible 
de permettre un ajustement des PUE aux conditions du marché. 
 
Propositions de l’industrie en amont et en aval 
 
En ce qui concerne le RPU, l’industrie alimentaire a déposé des propositions relativement 
détaillées réclamant un budget ambitieux consacré aux paiements directs pour les 
agriculteurs (CIAA, 2009, 2010; ANIA, 2009). L’une des principales préoccupations de 
l’industrie alimentaire est de mettre en place des mécanismes et des paiements qui 
garantissent la stabilité de la production agricole et des prix. L’industrie alimentaire craint 
qu’un découplage complet ne constitue un obstacle dans ce domaine et que le 
plafonnement et la modulation ne nuisent à la compétitivité de certaines formes de 
production agricoles. Néanmoins, ce secteur se joint aux orientations du bilan de santé en 
ce qui concerne l’adoption de paiements plus forfaitaires dans le cadre du RPU, y compris 
pour les producteurs de fruits et légumes.  
 
Les producteurs d’aliments composés, qui sont également favorables à un budget agricole 
important pour les paiements directs, considèrent le RPU comme un moyen de compenser 
les contraintes de coûts imposées aux producteurs européens de bétail, notamment par les 
restrictions en matière d’OGM. Ce secteur souligne la nécessité de rééquilibrer le RPU en 
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faveur des producteurs de bétail afin d’éviter le risque d’«exporter le secteur de l’élevage» 
(FEFAC, 2009).  
 
Propositions communes déposées par des organisations d’agriculteurs 
progressistes et des ONG42 
 
La proposition relative à la PAC déposée en 2006 par la Fédération des agriculteurs suédois, 
associée à l’Église de Suède et à la Société suédoise pour la protection de la nature, a 
marqué le début d’une certaine convergence entre les organisations d’agriculteurs et les 
autres parties prenantes (LRF-SSNC-CoS, 2006). Elle reste un exemple marquant de 
définition d’une vision commune entre les agriculteurs et les promoteurs de biens publics. 
Cette proposition insiste pour que les paiements directs servent à promouvoir des biens 
publics. Les paiements directs devraient donc bénéficier aux agriculteurs qui produisent des 
services et des infrastructures profitant à l’écosystème, mais ils devraient aussi compenser 
les «coûts supplémentaires associés à la réalisation d’objectifs publics tels que le 
développement rural, l’emploi en région rurale, la conservation de l’environnement, le bien-
être animal, etc.». Dans la pratique, cette proposition réclame explicitement des paiements 
découplés qui ne faussent pas les marchés et qui ne portent pas préjudice aux pays en 
développement. Du fait des coûts de production plus élevés identifiés, notamment dans 
l’élevage suédois de bétail, les paiements directs sont considérés comme un contrat 
implicite entre les contribuables et les producteurs aux fins de maintenir une population 
rurale, mais aussi comme un modèle particulier dans lequel les agriculteurs s’engagent à 
protéger l’environnement, à préserver le paysage et à assurer le bien-être des animaux43. 
D’une façon générale, la recommandation implicite est de privilégier nettement les 
paiements au titre du 2e pilier et les paiements aux régions moins favorisées (RMF). 
 
Parmi les associations d’agriculteurs libérales, certaines ont admis la grande importance 
des aspects environnementaux pour faire accepter la PAC par l’opinion publique 
européenne. C’est typiquement le cas de la Société des Agriculteurs de France (SAF), un 
réseau d’agriculteurs-entrepreneurs. La SAF propose d’orienter les paiements vers la 
rémunération de services environnementaux, mais considère que d’autres politiques 
devraient assumer le rôle actuellement joué par le RPU, notamment pour stabiliser les 
revenus (par exemple une politique de stabilisation active des prix basées sur les 
mécanismes du marché, mais aussi sur le stockage public et sur une flexibilité fiscale 
pluriannuelle). Une différence importante par rapport aux autres organisations 
d’agriculteurs progressistes favorables à l’adoption de mesures du 2e pilier est que pour la 
SAF, les paiements devraient être liés uniquement à la fourniture d’un bien public, et non à 
la réalisation d autres objectifs plus sociaux. Cet aspect est important, dans la mesure où 
l’une des questions essentielles est de savoir si les paiements pour la fourniture de biens 
publics devraient être plafonnés et conçus de façon à encourager un modèle particulier 
d’exploitations familiales. La plupart des ONG ne se prononcent pas clairement sur ce point. 
Pour la SAF, il est légitime de penser que si une exploitation de grande taille fournit une 
quantité importante de biens publics, le montant des paiements doit être proportionnel à 
cette quantité. Dans ce sens, la position de la SAF est peut-être plus proche de celle 

                                                 
42  Nous regroupons au sein de cette catégorie les propositions déposées par des associations d’agriculteurs qui 

partagent certaines caractéristiques avec les ONG environnementales, les groupes religieux, les partis politiques 
de gauche ou les propriétaires terriens. Il convient de noter que l’éventail des points de vue est fort large, et que 
cette classification est donc assez arbitraire. 

43  La philosophie de ce contrat s’exprime à travers la déclaration suivante: «La production d’un paysage rural 
attrayant, la culture d’espèces traditionnelles, la création de possibilités de loisirs, etc. doivent être reconnues 
comme des services précieux que les agriculteurs peuvent «mettre sur le marché» [...] Les avantages de ces 
services sont partagés, sociaux, et il est donc raisonnable que la société dans son ensemble paie pour ces 
services, du moins en partie.» (LRF-SSNC-CoS, 2006). 
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d’organisations telles que la Country Land and Business Association (CLA) britannique que 
de celle d’autres associations d’agriculteurs. La SAF et la CLA sont toutes deux membres de 
l’Organisation européenne des propriétaires fonciers (European Landowners’ Organisation, 
ELO), qui a récemment publié une série de propositions communes avec BirdLife, une 
fédération d’organisations environnementales (ELO-BirdLife 2010). Les organisations de 
jeunes agriculteurs, et notamment l’association française Jeunes agriculteurs, sont ouvertes 
à l’idée de faire évoluer le RPU dans le sens d’une rémunération en échange de la fourniture 
de biens publics, mais soulignent la nécessité de financer des paiements qui maximisent 
l’emploi dans les exploitations agricoles. 
 
Plusieurs autres organisations d’agriculteurs partagent des objectifs communs avec des 
ONG consacrées à la défense de l’environnement et au développement, mais elles ont 
tendance à préconiser davantage de régulation des marchés et de protection des frontières. 
Certains groupes de réflexion ont également défendu des positions semblables. Les 
propositions du Groupe Saint-Germain (2008) visent principalement à réduire la 
dépendance de l’agriculture européenne vis-à-vis des importations et à orienter davantage 
les paiements directs vers la gestion des systèmes écologiques. On peut considérer qu’elles 
occupent une position intermédiaire entre la proposition suédoise décrite ci-dessus et les 
propositions formulées par des ONG plus à gauche et interventionnistes. 
 
Propositions émises par des organisations de gauche 
 
Les organisations d’agriculteurs politiquement à gauche, comme la Confédération paysanne 
française, membre du réseau international Via Campesina, ont développé une plate-forme 
commune avec les ONG environnementales et les syndicats ouvriers. Ils mettent davantage 
l’accent sur la nécessité de réguler les prix et de protéger les frontières. Selon ces 
organisations, plutôt que de développer le RPU, l’Union européenne devrait revenir à un 
système de prix garantis. La contradiction apparente entre le soutien aux prix et certains 
autres de leurs objectifs (par exemple éviter les remboursements à l’exportation et la 
distorsion des marchés) pousse certains syndicats agricoles de gauche à défendre la 
généralisation d’un système de quotas de production et de prix garantis accompagnés de 
tarifs douaniers. Les paiements devraient être conçus de façon à encourager 
l’approvisionnement en denrées alimentaires locales (transportées sur de courtes distances 
uniquement), à encourager une production plus proche des consommateurs. Les paiements 
doivent également être conçus de façon à mettre un terme à la spécialisation de formes de 
production particulières dans certaines régions européennes (Confédération paysanne 
2007). L’ensemble du système devrait avoir pour objectif de rapatrier en Europe la 
production des aliments de base. Une autre suggestion consiste à octroyer des paiements 
couplés, mais uniquement jusqu’à une certaine quantité de production (Confédération 
paysanne 2008, 2009). 
 
L’alliance des ONG environnementales et des organisations d’agriculteurs de gauche a 
appelé de ses vœux une réattribution ambitieuse des paiements du 1er pilier au profit des 
producteurs de bétail utilisant des techniques extensives basées sur des pâtures naturelles 
et sur l’agriculture extensive (Groupe PAC2013, 2009; EFNCP, 2008). Ses propositions 
comportent également des paiements spéciaux (couplés) visant à soutenir la production de 
protéines en Europe, via des techniques extensives également. Ces groupes se sont unis à 
d’autres ONG pour critiquer la distribution inégale des paiements directs au titre du RPU, et 
ils ont réclamé la fin du modèle historique44. Une caractéristique originale de leur 

                                                 
44  Voir «Aides agricoles: autopsie d’un système inégalitaire», note de Confédération Paysanne et Agir Ici (2005), 

et aussi Oxfam (2004). 



Le régime de paiement unique après 2013: nouvelles approches - nouveaux objectifs 
___________________________________________________________________________________________ 

 

PE 431.598 75 

proposition est qu’elle préconise de donner à ces paiements un caractère explicitement 
redistributif. Cela implique de plafonner, voire de prévoir les paiements sur la base des 
unités de travail et non par hectare, en prenant en considération les sources de revenus 
non agricoles du ménage. 
 

2.1.4. Propositions déposées par des ONG environnementales 

Les ONG environnementales ont été particulièrement actives dans le débat consacré au 
bilan de santé et à l’avenir de la PAC, tant au niveau de l’Union européenne que dans les 
États membres. Leur évaluation du régime actuel de paiements directs conclut que celui-ci 
n’a pas su protéger l’environnement, et notamment la biodiversité, les zones humides et les 
sols. En outre, les ONG environnementales soulignent le manque de respect des mesures et 
l’inefficacité des obligations de conditionnalités (WWF, 2008). Plutôt que de verser une aide 
au revenu assortie d’obligations minimales de conditionnalité comme à l’heure actuelle, les 
ONG environnementales soulignent que la question importante est de savoir si le 
financement dont bénéficient les agriculteurs est proportionnel aux avantages qu’ils 
apportent à l’environnement (EEB, 2008; EFNCP 2008; BirdLife 2008). En conséquence, 
leurs propositions concernant le RPU impliquent la suppression progressive des paiements 
au titre du 1er pilier et la réorientation du budget vers une politique de gestion durable des 
terres et de développement rural à l’échelle européenne. Cette approche nécessite de 
remplacer le RPU par un paiement de base lié à la durabilité environnementale dans la 
lignée de l’actuel 2e pilier, et donc de s’écarter d’un régime basé sur des droits au profit 
d’un régime fondé sur des accords clairs de fourniture de biens publics précisant les 
engagements des bénéficiaires et leurs récompenses, et par une application stricte de la 
législation européenne existante. L’un des principaux principes avancés est que les fonds 
publics devraient servir uniquement à la fourniture de biens publics (gestion durable de 
l’eau, séquestration du carbone, protection des sols...), à l’obtention d’avantages 
environnementaux (protection de la biodiversité, protection de l’habitat et maintien de 
paysages présentant une valeur culturelle et historique) et à l’obtention d’avantages non 
environnementaux tels que l’accès au public et le plaisir. 
 
Plusieurs propositions émises par des ONG incluent des modèles de paiements futurs 
organisés selon une série de niveaux, avec à la base un paiement octroyé à la plupart des 
agriculteurs et assorti de conditions limitées, et, au niveau supérieur, un paiement 
agroenvironnemental basé sur un contrat et assorti de conditions relativement 
sophistiquées (BirdLife et al. 2009; voir aussi l’encadré 2.1.). Il peut y avoir des niveaux 
intermédiaires, par exemple pour les agriculteurs confrontés à des handicaps naturels ou 
ceux qui gèrent des terres à haute valeur naturelle (HVN). Ces recommandations incluent 
une définition précise des obligations légales de gestion et des programmes 
environnementaux ciblés par l’aménagement de zones de protection spéciale (BirdLife 
2007). Le WWF définit une «politique environnementale et rurale commune», avec 
plusieurs niveaux de paiements également, dont un premier niveau de paiements de base à 
la superficie pour la gestion des terres fournissant des avantages publics bien définis, et 
des investissements spécifiques et une aide financière visant à soutenir et à faciliter le 
développement rural. Un deuxième niveau de paiements devrait cibler les gestionnaires 
terriens qui entreprennent des activités de maintien, d’amélioration ou de restauration de 
biens et services environnementaux. Plusieurs ONG, dont BirdLife et le European 
Environmental Bureau (2008), soulignent l’importance d’une aide en faveur des jachères 
permanentes et de l’agriculture biologique. La proposition du Wildlife and Countryside Link 
(WCL, 2009), qui rassemble 17 organisations bénévoles britanniques qui se consacrent à la 
conservation, à la protection et à la jouissance de la nature, prévoit également trois 
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niveaux de paiements, principalement en faveur des biens publics environnementaux et liés 
au paysage. 
 
Au niveau de l’Union européenne, l’encadré 2.1 décrit les propositions détaillées émises par 
une coalition de cinq ONG en faveur d’une réforme des paiements avec plusieurs niveaux et 
options. Les visions des différentes ONG ne sont toutefois pas identiques. Leurs opinions en 
matière de cofinancement, notamment, diffèrent considérablement. La principale différence 
(une fois de plus) est que tandis que les ONG britanniques, suédoises et néerlandaises ont 
tendance à se focaliser uniquement sur la fourniture de services environnementaux, les 
ONG environnementales françaises incluent également la nécessité de promouvoir 
davantage l’autonomie de l’Europe et les exploitations familiales. 
 

Encadré 2.1. La proposition des «cinq ONG» en matière de paiements directs  
 

En décembre 2009, cinq ONG environnementales ont présenté une proposition de réforme 
des paiements au titre de la PAC. Cette proposition est remarquable en raison du grand 
nombre de membres que comptent ces organisations, mais aussi du degré de détail 
apporté à la définition des paiements futurs envisagés. Cette proposition préconise une 
réorientation radicale des paiements directs délaissant le modèle d’aide au revenu au profit 
du principe «des fonds publics pour des biens publics», arguant que le système actuel de 
conditionnalité, selon lequel les agriculteurs sont apparemment payés pour respecter la loi, 
n’est pas acceptable. Le niveau de base obligatoire devrait être relevé, avec l’addition de 
législations européennes relatives à l’eau, aux sols, aux pesticides et aux émissions 
industrielles. Cette proposition demande une aide ciblée en faveur de l’agriculture 
biologique et HNV, avec des paiements calculés sur la base des revenus antérieurs. Le 
système des paiements de soutien de la PAC devrait comprendre cinq mécanismes 
essentiels: i) Mécanisme de base de durabilité des exploitations. Ce mécanisme serait 
ouvert à tous les agriculteurs et gestionnaires terriens et aurait pour objectif de permettre 
une «transition verte» de l’agriculture traditionnelle et de susciter des améliorations de la 
biodiversité, de l’utilisation des ressources et du paysage. Le paiement serait un paiement 
forfaitaire en fonction de la surface, découplé de la production. Le taux serait variable selon 
les pays ou les régions, avec une limite supérieure et inférieure définie au niveau de l’Union 
européenne; ii) Mécanisme de soutien aux systèmes à haute valeur naturelle. Ce 
mécanisme contribuerait au maintien ou au rétablissement de systèmes agricoles 
fournissant des biens publics important mais menacés de marginalisation, d’abandon ou de 
conversion à l’agriculture intensive. Les États membres auraient la possibilité de définir des 
tarifs variables en fonction des priorités nationales; iii) Mécanisme de soutien aux systèmes 
biologiques. Ce mécanisme viserait à promouvoir le développement de l’agriculture 
biologique dans l’UE via une aide à la conversion à l’agriculture biologique ou au maintien 
des exploitations biologiques; iv) Mécanismes agroenvironnementaux ciblés. Ces 
mécanismes pourraient être utilisés pour faire face à des problèmes spécifiques tels que la 
disparition d’espèces ou d’habitats, l’érosion et la salinisation des sols, la pollution de l’eau, 
etc. Ces contrats seraient très détaillés et ciblés; v) Mécanismes de compensation liés à 
Natura 2000 et à la directive-cadre sur l’eau. Ces mécanismes auraient pour objet 
d’indemniser les agriculteurs ou les gestionnaires terriens soumis à des restrictions 
spécifiques découlant de ces deux actes législatifs contraignants européens.  
 
Source: BirdLife International, European Environmental Bureau, European Forum on Nature Conservation et 
Pastoralism, International Federation of Organic Agriculture Movements EU Group, WWF (2009) «Proposal for a 
new EU Common Agricultural Policy». Décembre 2009.  
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2.1.5.  Propositions déposées par des groupes de promotion du 
développement régional et rural 

Outre les ONG de défense de l’environnement, plusieurs groupes ont proposé de réorienter 
l’aide aux exploitations agricoles de façon à donner de nouveaux rôles à la PAC, tels que la 
préservation et l’amélioration de la qualité des paysages, de la richesse de la faune et de la 
flore et du patrimoine culturel, tant pour les nouveaux habitants que pour les visiteurs, 
transformant une partie de la campagne en un espace de consommation multifonctionnel 
pour les citoyens. Les propriétaires terriens (RISE, 2009; EAAC, 2009; ELO-BirdLife 2010) 
ont défendu l’idée que, quelle que soit la source des paiements destinés aux services 
publics ruraux (agriculteurs, consommateurs et contribuables via le budget de l’Union ou 
les budgets nationaux), la PAC devrait être un instrument servant à la fourniture de ces 
services.  
 
En ce qui concerne le RPU, la proposition de ces groupes rappelle celle des ONG 
environnementales, tout en mettant davantage l’accent sur la protection des paysages et 
de l’emploi en milieu rural. Les paiements directs devraient être soumis à des normes 
environnementales renforcées et être alignés sur les objectifs privilégiés par la société. Une 
différence réside dans la priorité accordée à un rôle plus général pour les paiements que les 
objectifs environnementaux, comme par exemple la garantie de la qualité des aliments, la 
santé, la culture rurale et les paysages en plus des écosystèmes, le fait que les paiements 
ne devraient constituer qu’une partie d’un mécanisme plus large dans lequel les touristes, 
les entreprises et les autres parties concernées financent ces infrastructures à travers les 
marchés, y compris des marchés dédiés aux biens et services environnementaux, et les 
certificats environnementaux. Les parties prenantes autres que les agriculteurs devraient 
également être récompensées pour les biens publics (écosystèmes, qualité, santé et culture 
rurale). Les contrats de services devraient être une possibilité offerte aux agriculteurs 
comme aux autres fournisseurs d’infrastructures. Dans la pratique, cette approche 
nécessiterait également une réorientation du budget au profit du deuxième pilier, mais 
aussi une relation plus étroite, voire une fusion avec les fonds structurels. Certains groupes 
insistent également pour que ces paiements ciblent les régions montagneuses, ou plus 
généralement les régions moins favorisées (ANEM, 2008).  
 
Une fois de plus, on constate des différences de points de vue au sein de cette catégorie de 
parties intéressées. Par exemple, la position du Comité des régions de l’Union européenne 
est probablement plus proche de celle des syndicats d’agriculteurs traditionnels (avec une 
insistance sur la nécessité de réguler le marché et de protéger les agriculteurs qui présente 
certains points communs avec la proposition des syndicats d’agriculteurs de la tendance 
dominante, voir CdR 2009). Certains groupes insistent sur un plafonnement des paiements 
par exploitation afin de maximiser l’impact en termes de développement rural (Irish 
Western Development Commission, voir WDC 2009). Les propositions de l’Organisation 
européenne des propriétaires fonciers soulignent que les différents défis indiquent la 
nécessité d’augmenter le budget du 2e pilier au lieu de plaider pour une augmentation 
généralisée du budget de la PAC (ELO, 2008).  
 

2.1.6.  Propositions déposées par des experts universitaires et des 
groupes de réflexion 

Les propositions émises par les experts universitaires et les groupes de réflexion couvrent 
un large spectre depuis des interventions non gouvernementales jusqu’au paiement en 
faveur de biens publics, mais rares sont celles qui défendent le RPU actuel. Nombre de ces 



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 
_________________________________________________________________________________ 
 

PE 431.598 78 

propositions recommandent d’utiliser les paiements uniquement pour encourager la 
fourniture de biens publics45. Une caractéristique récurrente des mécanismes proposés est 
la recommandation de démanteler progressivement le RPU et de réorienter le budget de la 
PAC en partie vers le 2e pilier et en partie vers d’autres priorités européennes.  
 
Groupes orientés vers le marché libre 
 
Une proposition assez ancienne, mais qui continue d’intéresser certains gouvernements, 
consiste à faire évoluer le RPU vers un «régime d’obligations». Le régime d’obligations est 
une proposition de réforme de la PAC déposée par le gouvernement danois au début des 
années 1990 et dont les aspects conceptuels ont été analysés notamment par Tangermann 
(1991) et par Swinbank et Tangermann (2004). Selon ce régime, les droits aux paiements 
prendraient la forme de titres pleinement négociables, indépendamment des terrains, et 
deviendraient ainsi des actifs financiers. Ce régime n’est cependant rien d’autre qu’une 
façon de faciliter le démantèlement du RPU et, à ce titre, on peut difficilement le considérer 
comme un «nouveau modèle» pour le RPU. Il soulève également certains problèmes 
pratiques du fait des disparités constatées dans la façon dont les États membres ont mis en 
œuvre le RPU.  
 
Les propositions des autres groupes de réflexions vont de positions proches de celle du 
gouvernement britannique à d’autres plus proches de celles des ONG gouvernementales. 
L’Institut suédois pour l’étude des politiques européennes (Swedish Institute for European 
Policy Studies, SIEPS) estime qu’en raison de la capitalisation du RPU en valeur foncière, 
les paiements directs ne jouent pas leur rôle d’aide au revenu des exploitations. Leur 
élimination est proposée au motif qu’ils nuiraient à la compétitivité et qu’ils ralentiraient les 
changements structurels. En conséquence, ils proposent des mesures telles que 
l’égalisation des paiements entre les États membres et leur réduction progressive (Brady et 
al. 2008). En bout de course, les budgets devraient être réorientés vers la recherche et 
l’innovation, et les paiements devraient être consacrés à la fourniture des biens publics et 
couvrir uniquement les coûts supplémentaires supportés par les agriculteurs.  
 
Zahrnt (2008) propose de donner aux États membres une plus grande autonomie pour 
attribuer et compléter les paiements directs via les budgets nationaux. Il propose une 
enveloppe objective en vue de définir les enveloppes nationales du 1er pilier sur la base de 
la superficie agricole et du PIB par habitant. Les États membres auraient alors la possibilité 
d’utiliser cette enveloppe pour le 2e pilier, ou de «financer tous les instruments inefficaces 
destinés à soutenir le revenu des exploitations et la production: le RPU et les autres aides 
au revenu, les paiements couplés et les paiements destinés à améliorer la productivité des 
exploitations» s’ils le souhaitent.  
 
Propositions plus favorables aux agriculteurs 
 
L’approche de Chalmin (2007), au nom du Conseil français d’analyse économique, est 
nettement différente. Chalmin propose de cofinancer les paiements du 1er pilier et de 
renforcer la conditionnalité, entraînant en pratique une fusion des deux piliers; il propose 
en outre de définir les niveaux de paiements selon un modèle régional mais de les orienter 
vers l’idée d’un contrat de services. Il considère toutefois qu’il est nécessaire de maintenir 
certains paiements couplés pour la production de bétail en raison de la spécificité du 
marché mondial et des coûts supplémentaires imposés par les normes européennes, et en 
raison également des services sociaux assurés par les systèmes d’élevage extensif. Une 

                                                 
45  Voir Hofreiter et al. (2009), ou encore Zahrnt (2009) et Swinnen (2009) pour des exemples d’experts 

universitaires désireux de limiter l’utilisation des fonds publics au soutien de biens publics. 
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solution consisterait à créer un ensemble de paiements compensatoires ou à maintenir un 
quota de production avec soutien des prix. Enfin, les paiements pourraient être plafonnés 
par unité de travail. 
 
Un groupe d’économistes polonais demande la poursuite de l’aide au niveau de l’Union 
européenne, arguant que la renationalisation de la PAC pourrait avoir certains effets 
indésirables, comme la difficulté d’empêcher que les autorités nationales ne fournissent un 
soutien induisant des distorsions sous le couvert de politiques de fourniture de biens publics 
(Birkiewicz et al. 2007). Ils préconisent un taux de modulation plus élevé soumis à des 
variations entre les régions mais basés sur des critères objectifs au niveau de l’Union 
européenne. Ils réclament également un plafonnement des paiements par exploitation. Si 
le RPU reste dans le 1er pilier, ces économistes demandent l’application d’un régime simple 
et unique à travers toute l’Union et soulignent la nécessité d’avoir des politiques à long 
terme et prévisible. Un paiement unique par hectare pourrait être utilisé dans toute l’Union 
européenne, même si, à plus long terme, il est souhaitable que la PAC s’oriente vers des 
paiements plus ciblés. Cette transition pourrait s’accompagner, notamment, d’instruments 
de gestion des risques financés au niveau de l’UE. 
 
Un groupe d’économistes allemands propose une réorientation progressive du RPU vers une 
politique régionale et agricole différenciée (Heißenhuber et al. 2008). Ces économistes 
proposent une transition en trois étapes. La première serait le maintien d’un certain degré 
de primes uniformes de base, les «paiements de base», destinés à indemniser les 
agriculteurs pour les exigences spécifiques formulées par les citoyens européens (bien-être 
des animaux, normes d’hygiène et sanitaires) et à amortir les fluctuations de prix. Ces 
paiements seraient nettement moins importants que les RPU et RPUS actuels et seraient 
entièrement financés par l’Union européenne. Au deuxième niveau, des mesures 
volontaires octroieraient des paiements en échange de services environnementaux et 
d’autres biens publics, mais avec une approche lancée davantage par en haut que les 
régimes agroenvironnementaux actuels. Un troisième niveau de paiements ferait le lien 
avec les fonds structurels et de cohésion, au niveau national, et serait étendu aux 
bénéficiaires en dehors du secteur agricole. 
 
Groupes de réflexion aux préoccupations plus environnementales 
 
Le Conseil social et économique des Pays-Bas a déposé une proposition détaillée de 
réforme des paiements au titre du RPU soulignant la nature multifonctionnelle de 
l’agriculture (SER 2008). Les paiements devraient être octroyés de façon à aider les 
agriculteurs à fournir des biens publics, mais aussi à diminuer l’empreinte écologique de la 
production et à maintenir des normes strictes en termes de sécurité alimentaire, 
d’environnement et de bien-être des animaux. Une caractéristique originale de ce 
document est qu’il crée une typologie de services et de valeurs sociales à respecter par 
l’agriculture et qu’il évalue la nécessité de paiements dans chaque cas. Les paiements sont 
utiles pour les services «bleus» (gestion de l’eau) et «verts» (protection des paysages et de 
l’environnement, notamment à des fins de loisirs et de jouissance). Une autre 
caractéristique est que les paiements devraient être couplés à des services particuliers, qui 
doivent être appréciés par les citoyens. Ce point de vue se rapproche de propositions 
antérieures émises par Notre Europe, un autre groupe de réflexion, qui suggéraient de 
rendre les paiements environnementaux au titre du 2e pilier proportionnels à la volonté de 
payer estimée des citoyens (par ex. estimation de la valeur sociale par évaluation 
contingente, par les coûts de transport ou par d’autres techniques utilisées pour estimer la 
valeur des biens non commerciaux, voir Bonnieux 2007). 
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Le SER envisage trois raisons possibles justifiant des paiements: i) en cas de présence 
d’obstacles naturels importants à l’agriculture insuffisamment compensés par le prix moins 
élevé des terres et susceptibles d’entraîner un abandon indésirable des terres dans la 
région concernée; ii) si une politique – par exemple une politique de conservation de la 
nature ou de protection de l’environnement - impose des restrictions aux opérations qui 
dépassent les restrictions habituellement imposées aux entreprises agricoles dans l’Union 
européenne; iii) afin de répondre à la demande publique de biens et de services collectifs, 
dans les cas ou une approche régionale est mieux à même de répondre à cette demande. 
La combinaison des critères handicap / pas de handicap et la distinction entre deux types 
de services publics (bleus ou verts) aboutit à la recommandation d’un modèle de paiement 
à quatre groupes. Les documents du SER fournissent des détails concernant la mise en 
œuvre possible de ce modèle dans le cadre de la PAC. 
 
Le Land Use Policy Group (LUPG, 2009) propose également de transformer la PAC en un 
«nouveau contrat» entre les contribuables (essentiellement urbains) et ceux qui gèrent les 
terres rurales. Dans la pratique, le budget libéré par la suppression progressive de l’aide au 
revenu devrait être utilisé pour acheter directement des services environnementaux 
assurés par tous les agriculteurs et exploitants forestiers, que les terres soient exploitées 
de façon intensive ou extensive. L’aide nécessaire pourrait être assurée via des 
programmes agroenvironnementaux ou via une aide aux investissements accompagnée de 
conseils. La proposition consiste donc à faire évoluer le RPU vers des mesures du 2e pilier. 
Pour pouvoir bénéficier de subventions publiques, les agriculteurs devraient alors fournir 
des services supplémentaires en plus des obligations minimales imposées par la 
conditionnalité actuelle. 
 
L’Institut pour une politique environnementale européenne (IPEE) a présenté plusieurs 
documents. Ses principales propositions sont proches de celles des ONG 
environnementales. Elles privilégient la protection et le renforcement de la biodiversité et 
l’utilisation durable des ressources naturelles sans négliger la capacité de l’Europe de se 
nourrir et la transition vers une économie à plus faible intensité de carbone (IPEE, 2008, 
2009).  
 
Le groupe de réflexion «Notre Europe» propose de définir des objectifs à long terme pour la 
PAC tout en reconnaissant qu’une certaine forme de soutien et de régulation du marché est 
nécessaire, du moins à court terme. Il prend également en considération le problème 
délicat du rééquilibrage du budget entre les États membres (Bureau et Mahé, 2008). Le 
RPU serait remplacé par un mécanisme entièrement cofinancé par les États membres. 
Notre Europe propose un régime de paiements contractuels en trois phases sur la base d’un 
contrat entre les agriculteurs et la société, ce qui indique une certaine affinité avec la 
position d’autres groupes de réflexion et ONG de tendance écologique. Le régime de 
paiements contractuels comprendrait trois niveaux de paiement contractuels: paiements 
agricoles de base; paiements en compensation des handicaps naturels et paiements «points 
verts» susceptibles de remplacer les paiements actuels. Dans la pratique, le RPU serait 
remplacé par un contrat proposant des «paiements agricoles de base» découplés et soumis 
à un petit nombre d’obligations vérifiables relatives aux paysages agricoles ruraux, à la 
biodiversité et aux ressources naturelles. Le paiement ciblerait les exploitations 
commerciales dans des régions jugées «ordinaires» c’est-à-dire qui ne présentent pas 
d’importance écologique particulière ni de menace de dégradation du milieu rural. Il serait 
encore possible d’octroyer les paiements par hectare de terre gérée sur la base d’une règle 
ad hoc, mais ils devraient être liés à des engagements acceptés par l’opérateur. Ces 
paiements ne devraient être ni négociables, ni susceptibles d’être transmis aux héritiers 
afin d’éviter ou de réduire au minimum la capitalisation des loyers. Il est également 
proposé de plafonner ce paiement en fonction du nombre de travailleurs. Ce contrat 
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couvrirait un nombre d’années limité, et le niveau des paiements serait nettement inférieur 
à la moyenne actuelle au titre du RPU. Les paiements de compensation des handicaps 
naturels seraient également des paiements contractuels, mais ils cibleraient les 
exploitations situées dans des zones rurales présentant des handicaps naturels. Les 
paiements peuvent être couplés à la production ou aux têtes de bétail dans des conditions 
d’apports faibles ou de faibles taux de stockage. Les paiements «points verts» seraient des 
paiements ciblés destinés aux exploitations qui utilisent certaines techniques de production 
telles que l’agriculture biologique ou qui s’engagent à fournir davantage de services 
environnementaux.  

2.1.7. Principaux enseignements des propositions déposées 

Les propositions émises par les États membres présentent des divergences importantes, 
depuis la suppression du RPU et la diminution considérable du budget de la PAC au 
maintien d’une politique ambitieuse basée sur des considérations sociales ou sur les 
arguments des biens publics et de la sécurité alimentaire. Il est toutefois difficile de savoir 
dans quelle mesure ces différences correspondent à de véritables différences 
philosophiques et morales ou aux différences entre les situations économiques des secteurs 
agricoles concernés. Dans ce dernier cas, le fait de recourir davantage au principe de 
solidarité permettrait d’estomper ces différences. Dans la mesure où ces positions 
s’alignent également sur la contribution budgétaire nette de ces États membres du fait de 
la PAC, on peut penser que leurs propositions sont également le reflet d’intérêts financiers 
nationaux. 
 
Il existe également une gradation des propositions avancées par les organisations 
d’agriculteurs. Certains syndicats d’agriculteurs défendent des positions clairement 
conforme à celle des États membres les plus conservateurs: maintien (ou à peu près) du 
statu quo en termes de niveau de financement, défense des paiements du 1er pilier et 
principe selon lequel le RPU futur devrait aider les producteurs européens à garder une 
position compétitive forte sur le marché mondial. D’autres organisations d’agriculteurs, plus 
à gauche politiquement, sont proches des ONG de défense de l’environnement. Elles 
partagent toutefois avec la plupart des organisations d’agriculteurs le souci d’une régulation 
plus forte des marchés et d’une meilleure protection des frontières, que le RPU est 
incapable d’assurer. De nombreuses associations agricoles réclament néanmoins un 
ensemble de paiements directs censés compenser les contraintes réglementaires 
supplémentaires imposées aux agriculteurs européens et pas aux producteurs étrangers. 
Une caractéristique originale des propositions de certaines associations agricoles, et 
notamment des jeunes agriculteurs, est la nécessité avancée de plafonner les paiements 
par unité de travail. D’autres organisations d’agriculteurs proposent de faire évoluer le RPU 
vers un système de paiements conjoncturels. 
 
Enfin, on constate un degré élevé de convergence entre les propositions de la plupart des 
groupes de réflexion orientés vers le marché, de certains États membres (notamment le 
gouvernement néerlandais) et de nombreux universitaires quant à la nécessité de 
supprimer progressivement les paiements directs et d’évoluer vers une rémunération en 
échange de la fourniture de biens et de services environnementaux. À cet égard, ces 
groupes rejoignent les propositions des ONG environnementales. Beaucoup de ces groupes 
proposent plusieurs niveaux de paiements, depuis un simple contrat de services jusqu’à des 
paiements plus ciblés. La principale différence porte sur l’importance des paiements entre 
les différents niveaux et dans le fait que certains groupes de réflexions et certaines ONG 
estiment que les paiements les plus basiques devraient aussi inclure une composante 
sociale. 
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Parmi les modèles proposés, rares sont ceux qui font des suggestions détaillées concernant 
un modèle futur de RPU. Il est donc difficile d’évaluer précisément les conséquences de ces 
propositions. Plutôt que d’imaginer des scénarios possibles sur la base du libellé des 
différents textes déposés, nous nous focalisons, dans les sous-chapitres suivants, sur un 
certain nombre de cas de référence basés sur ces propositions, notamment en termes 
d’attribution alternative des paiements. 
 

2.2. Conséquences d’une attribution alternative des paiements 

Un certain nombre des propositions énumérées ci-dessus suggèrent la mise en œuvre d’un 
tarif forfaitaire uniforme pour le paiement unique par exploitation défini au niveau régional, 
national ou européen. Les propositions divergent quant à la période transitoire ou quant à 
la nature temporaire ou définitive d’un tel régime. Certains réclament également, soit un 
plafond par travailleur, soit une attribution plus explicite des paiements sur la base du 
travail ou de l’emploi. Nous analysons ici les conséquences distributionnelles générales d’un 
tarif plus forfaitaire par rapport à l’attribution actuelle des primes au niveau des 
exploitations.  
 

2.2.1. Méthode et base de données 

Les principales données utilisées pour les calculs présentés du modèle sont les données de 
comptabilité des exploitations issues de la base de données européenne FADN. Nous 
utilisons un modèle de simulation comparative statique afin d’évaluer les conséquences 
distributionnelles, en termes de paiements directs et de revenu, i) d’un tarif forfaitaire 
uniforme par État membre et par SAA (surface agricole utilisée); et ii) d’un tarif forfaitaire 
uniforme dans toute l’Union européenne par SAA. Des simulations ont également été 
effectuées en prenant pour hypothèse un plafonnement des paiements par travailleur. 
 
Tout d’abord, les niveaux de paiements directs bruts (à l’exclusion de la modulation 
obligatoire et volontaire) sont calculés. Nous présentons ensuite une projection des 
paiements pour 2013, tenant compte de l’application régionale du découplage en Allemagne 
et en Angleterre et de l’augmentation des niveaux de primes dans les nouveaux États 
membres. L’année cible de l’analyse est 2013, dans l’hypothèse d’une mise à niveau 
complète des paiements directs en Bulgarie et en Roumanie. Étant donné l’impossibilité de 
distinguer ces paiements dans les données, l’analyse ne prend en considération ni la mise 
en œuvre des décisions du bilan de santé concernant l’article 68, ni les dernières étapes de 
réforme des régimes du marché commun pour le sucre, le tabac, l’huile d’olive, le coton, le 
vin, les fruits et légumes. Les tarifs forfaitaires sont calculés sur la base des budgets de 
primes définis pour 2013 et 2016 pour l’UE-25 et pour la Bulgarie et la Roumanie, 
respectivement, et des données statistiques relatives aux terres utilisées (SAA) pour 2007. 
Conformément à la décision du bilan de santé, nous prenons en considération une réduction 
de prime de 10 % au-delà d’une franchise de 5 000 euros par exploitation et une réduction 
supplémentaire de 4 % pour les primes dépassant 300 000 euros. Les simulations prennent 
également en considération une restriction supplémentaire de 15 000 euros par UTA pour 
les paiements dépassant 50 000 euros par exploitation. Il s’agit là d’un choix relativement 
arbitraire basé sur un travail méthodologique antérieur concernant l’analyse des régimes de 
modulation et de plafonnement en Allemagne et en France (voir Colson 1998, Kleinhanß et 
Manedolg 1998, Chatellier et Kleinhanß 2000). Le plafond est destiné à servir de valeur de 
référence, mais il pourrait être modifié facilement dans les simulations effectuées. Des 
impacts partiels des scénarios décrits ci-dessus sont dérivés en tenant compte de la mise 
en œuvre nationale du découplage (hors modulation). Les effets sur les revenus sont 
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évalués en prenant comme indicateur de revenus les revenus agricoles familiaux 
augmentés des dépenses salariales. Les résultats sont pondérés selon des facteurs 
d’agrégation et agréés selon les comptes sectoriels.  
 
Le tableau 1 reprend les données essentielles relatives aux budgets de primes, à la main 
d’œuvre et à la superficie utilisées pour le calcul des tarifs forfaitaires et décrit la 
représentativité de la base de données UE-FADN par rapport à ces variables. Les données 
statistiques indiquent des paiements moyens allant de 83 euros/ha de SAA en Lettonie à 
575 euros/ha en Grèce. En supposant une conversion de ces paiements en un tarif 
forfaitaire par hectare en 2013, le paiement commun par hectare s’élèverait à 266 euros. 
On remarque que dans certaines des simulations effectuées sur la base des données FADN, 
les résultats sont légèrement différents en raison de problèmes de représentativité et en 
raison de l’impossibilité de distinguer les paiements récemment réformés. En effet, tandis 
que le volume total des primes est surestimé d’environ 4 %, la base FADN ne représente 
que 90 % de la SAA.  
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Tableau 2.1. Données statistiques utilisées pour le calcul du tarif forfaitaire par 
hectare et représentativité du FADN 

 
  Eurostat et budget FADN 

              
  Budget PD1) SAA 2) Main-

d’œuvre 2) 

Tarif forfaitaire (/ha) 

Pourcentage représenté par FADN 3) 

  1 000 € 1 000 ha 1 000 UTA  Ratio  SAA UTA 

                
                Tarif forfaitaire européen             
UE-
27 

 49,5 
milliards 
d’euros 

 172 475  11 693  266  104 90  74  

                
                Tarif forfaitaire États 

membres 
            

 Belgique 614 855  1 374  66  447  104  103  95  

 Danemark 1 049 002  2 663  56  394  97  99  90  

 Allemagne 5 852 908  16 932  609  346  98  92  70  

 Grèce 2 343 800  4 076  569  575  122  93  111  

 Espagne 5 139 444  24 893  968  206  100  84  103  

 France 8 521 236  27 477  805  310  106  100  85  

 Irlande 1 340 869  4 139  148  324  110  116  82  

 Italie 4 370 024  12 744  1 302  343  100  99  81  

 Luxembourg 37 084  131  4  283  100  99  72  

 Pays-Bas 897 751  1 914  165  469  91  101  99  

 Autriche 751 606  3 189  163  236  93  76  71  

 Portugal 605 962  3 473  338  174  73  82  52  

 Finlande 570 548  2 292  72  249  100  92  82  

 Suède 770 906  3 118  65  247  88  83  61  

 Royaume-Uni 3 987 922  16 130  341  247  93  87  61  

                
 Chypre 53 499  146  26  366  159  97  90  

 République 
tchèque 

909 313  3 518  137  258  96  99  88  

 Estonie 101 165  907  32  112  98  101  62  

 Hongrie 1 318 975  4 229  403  312  84  103  37  

 Lituanie 380 109  2 649  180  143  76  77  44  

 Lettonie 146 479  1 774  105  83  78  80  50  

 Malte 5  10  4  493  .  .  .  

 Pologne 3 044 518  15 477  2 263  197  86  85  59  

 Slovaquie 388 176  1 937  91  200  98  104  64  

 Slovénie 144 236  489  84  295  101  97  85  

                
 Bulgarie 814 295  3 051  491  267  68  98  58  

 Roumanie 1 780 406  13 753  2 205  129  93  62  78  

Sources: 1) Annexe VIII du règlement 73/2009 pour l’UE-25 et valeurs finales (2016) pour la Bulgarie et la 
Roumanie. 2) Eurostat. 3) Pourcentage de représentation FADN des chiffres Eurostat et budgétaires. La différence 
par rapport à 100 est causée par la représentativité imparfaite du FADN. FADN 2007 
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2.2.2.  Effets d’un tarif forfaitaire, de la modulation et du plafonnement sur 
les paiements directs  

Nous commençons par analyser l’effet séparé sur les primes moyennes annuelles de la 
mise en œuvre d’un tarif forfaitaire européen.  Étant donné que la base de données UE-
FADN ne représente que 90 % de la SAA, les simulations ne prennent pas en compte 
toutes les demandes de paiements directs. La conséquence en est un paiement direct 
total inférieur de 8 % au budget de primes européen. Le graphique 2.1 illustre les 
conséquences sur le niveau moyen des paiements dans chaque État membre46.  
 

Graphique 2.1. Évolution du paiement direct moyen par État membre dans le 
cadre d’un tarif forfaitaire uniforme européen par hectare 
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Source: données FADN. En raison d’incohérences concernent le montant des paiements directs, les résultats ne 
sont pas affichés pour Malte ni pour Chypre. Ces pays sont pourtant inclus dans le calcul du tarif forfaitaire 
européen. 
 
Légende:  
Change in average DE (%) Évolution des PD moyens (%) 
Member States États membres 
EU-15 UE-15 
nEU-10 10 nouveaux États membres 
nEU-2 2 nouveaux États membres 
 
Dans le cas d’un tarif forfaitaire européen, plus de la moitié des États membres de l’UE-
15 verraient leurs paiements directs chuter, de 6 % (Luxembourg) à 54 % (Grèce). Le 
Portugal et l’Espagne connaîtraient une augmentation de 53 % et 29 % respectivement. 

                                                 
46  Ces effets dits «statistiques» pourraient être évités si les tarifs forfaitaires étaient calculés sur la base des 

données du FADN. Nous avons renoncé à cette approche parce que nous estimons qu’un calcul des tarifs 
forfaitaires basé sur le règlement et sur les données Eurostat est plus transparent. Toutefois, lorsque l’on 
considère la modification des paiements du fait d’un tarif forfaitaire européen basé sur des calculs FADN par 
rapport à des tarifs forfaitaires nationaux basés sur le FADN, ces effets statistiques s’annulent dans une large 
mesure. Les changements de pourcentages illustrés par le graphique 2.1, fort proches de ceux que l’on peut 
calculer sur la base du tableau 2.1, le confirment.  
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La plupart des nouveaux États membres peuvent s’attendre à une augmentation 
considérable des primes. La réattribution des primes se fait donc au profit de ces pays. 
L’Estonie et la Lettonie affichent les augmentations les plus importantes en termes de 
paiements moyens par hectare, avec 139 % et 222 % respectivement (graphique 2.1).  
 
Le graphique 2.2 montre les effets des taux de modulation supplémentaire fixés en 
2008 et extrapolés pour 2013, pour les États membres et en moyenne au niveau 
européen. Pour les exploitations qui reçoivent des paiements directs supérieurs à 5 000 
euros par exploitation, le niveau des primes est diminué progressivement de 10 %. Pour 
les exploitations qui reçoivent des paiements supérieurs à 300 000 euros, le niveau des 
primes sera diminué de 12 %. Les diminutions moyennes par États membres sont 
déterminées principalement par le pourcentage d’exploitations passant sous le seuil des 
5 000 euros. Ce pourcentage sert de référence pour évaluer l’impact d’un plafonnement 
des paiements par unité de travail. 
 
En cas d’introduction d’un plafonnement supplémentaire des primes de 15 000 euros par 
UTA, les exploitations recevant actuellement des paiements directs supérieurs à 
200 000 euros verraient leurs paiements baisser de 27 % à 33 %. Dans des pays tels que 
le Danemark, l’Allemagne, l’Italie et la France, il faut s’attendre à une diminution des 
paiements entre 14 % et 20 %. Le plafonnement des paiements par travailleur (du moins à 
raison de 15 000 euros par UTA) n’a pas un impact important sur les nouveaux États 
membres.  
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Graphique 2.2. Évolution des paiements directs (DP) du fait de la modulation et 
d’un plafonnement éventuel à 15 000 euros par UTA 
( % de différence par rapport à la situation de 2013) 
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Pour indiquer les effets combinés du tarif forfaitaire, de la modulation et du 
plafonnement des primes en fonction de la main-d’œuvre, les graphiques 2.3 et 2.4 
illustrent les changements du niveau moyen des paiements au titre du 1er pilier par 
classe de paiement direct (dans le scénario d’un tarif forfaitaire par hectare appliqué au 
niveau des États membres). Hormis en Allemagne et au Royaume-Uni, les exploitations 
de l’UE-15 qui reçoivent actuellement des paiements directs inférieurs à 5 000 euros 
connaîtront une augmentation importante de leurs primes (graphique 2.4). Pour les 
exploitations touchant plus de 50 000 euros, la diminution des paiements directs au 
titre du 1er pilier pourrait se situer entre 15 % et 75 %. En Allemagne et au Royaume-
Uni, les effets de redistribution sont moins importants parce qu’ils sont déjà pris en 
considération dans la façon dont le RPU est mis en œuvre au niveau national. Le 
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plafonnement par UTA entraîne une diminution supplémentaire des paiements directs, 
notamment pour les exploitations bénéficiant de paiements directs supérieurs à 
100 000 euros. Dans les nouveaux États membres, l’impact du plafonnement par 
travailleur est lui aussi limité, sauf en Slovénie, où le modèle historique a été utilisé 
(graphique 2.4). L’augmentation du niveau des paiements en Bulgarie et en Hongrie 
pourrait être liée aux effets statistiques mentionnés ci-dessus (surestimation de la SAA 
dans la base FADN).  
 
Graphique 2.3. Évolution des paiements directs (PD) du fait de la modulation et 

du plafonnement par UTA dans un scénario de tarif forfaitaire par hectare 
appliqué au niveau des États membres (UE-15) 
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Graphique 2,4. Évolution des paiements directs (PD) du fait de la modulation et 
du plafonnement par UTA dans un scénario de tarif forfaitaire par hectare 

appliqué au niveau des États membres (nouveaux États membres) 
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Légende: 
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Avec un tarif forfaitaire uniforme dans toute l’UE (pas d’illustration graphique), les effets 
produits seraient semblables à ceux illustrés dans l’analyse séparée de l’impact du tarif 
forfaitaire ci-dessus. Une diminution plus importante des paiements dans la plupart des 
pays de l’UE-15 s’accompagne d’une réaffectation positive en faveur des nouveaux États 
membres, avec une augmentation des paiements d’environ 75 % en Lituanie ou de 25 % 
en Slovaquie, en Pologne, en Bulgarie ou en Roumanie. La Slovénie connaîtrait des 
réaffectations importantes au sein du pays. 
 
Le tableau 2.2 montre l’impact d’un paiement plus forfaitaire par hectare par type 
d’exploitation. Deux scénarios sont présentés. Dans l’un, le paiement forfaitaire par hectare 
est mis en œuvre au niveau des États membres. Dans l’autre, un tarif forfaitaire européen 
est appliqué. L’application de tarifs uniformes par hectare et des taux de modulation 
convenu en 2008 entraîne une redistribution considérable des primes entre différents types 
d’exploitations (voir tableau 2.2). Les exploitations horticoles, vinicoles et de culture 
permanente connaissent les gains les plus importants. Les exploitations basées sur la 
récolte en champs voient leurs paiements au titre du 1er pilier chuter parfois de 25 % dans 
l’UE-15. Le secteur de la production laitière intensive est particulièrement durement touché, 
avec une diminution pouvant aller jusqu’à 70 %. La production bovine, qui est fortement 
subsidiée, subira aussi l’impact négatif le plus important, surtout dans les pays pratiquant 
une production bovine intensive (Danemark). L’adoption de tarifs forfaitaires à l’échelle 
européenne pourrait encore renforcer cet effet. Dans les nouveaux États membres, la 
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redistribution des paiements est moins importante parce qu’un mécanisme de paiement 
uniforme existe déjà (RPUS). 
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Tableau 2.2. Évolution des paiements directs suite à l’adoption d’un tarif forfaitaire par hectare et de tarifs de 
modulation supplémentaires par type d’exploitation 

grazing grazing
livestock livestock

EU-15 BEL -11 377 852 -2 -18 37 -14 -46 188 478 -40 -51 -17 -48
DAN 4 2 225 -29 -40 15 -5 -29 -30 122 -51 -59 -22 -35
DEU -15 -8 3 -8 -14 -13 -14 -15 -34 -29 -20 -28 -33 -33 -33 -34
ELL -21 52 -47 -26 -56 -53 -40 -17 -63 -29 -75 -66 -79 -78 -72 -61
ESP -23 -8 171 23 -64 -35 -20 -25 -2 18 247 58 -54 -17 2 -4
FRA -23 -6 128 8 -5 -1 -24 -21 -33 -19 97 -7 -18 -14 -34 -32
IRE -20 -10 5 -57 -22 -34 -26 -13 -64 -36
ITA -19 271 280 -5 -41 14 -24 -5 -37 189 197 -26 -54 -11 -41 -25
LUX 13 116 -9 -15 14 -1 6 103 -15 -20 7 -7
NED 47 714 1229 -19 -3 60 2 -16 369 669 -53 -44 -7 -41
OST -31 4 2 75 -10 -24 -23 -34 -23 18 15 98 1 -14 -13 -25
POR -37 135 298 139 -66 31 809 10 -5 256 503 261 -49 98 1283 66
SUO 52 -95 285 -38 -46 -50 -12 62 -95 311 -34 -42 -46 -6
SVE -2 46 -29 -18 4 -11 5 57 -23 -11 12 -5
UKI -28 -27 -25 -30 11 -27 -28 -22 -21 -19 -25 20 -22 -22

nEU-10 CZE -7 5 -4 -1 -7 -6 -6 -8 -4 8 -1 2 -4 -3 -3 -5
EST -5 16 8 -9 28 3 -10 123 170 151 114 197 143 113
HUN 13 19 21 17 13 13 15 11 -3 2 3 0 -4 -3 -2 -5
LTU -4 0 3 -1 -2 -4 -3 75 84 87 79 79 76 77
LVA -6 106 50 1 0 32 3 197 540 364 214 207 320 222
POL -6 0 -2 -3 -3 -3 -3 27 35 33 30 30 30 30
SVK -4 -4 5 -5 -4 -4 -5 28 27 39 27 28 27 27
SVN -20 0 310 73 -25 9 -7 -4 -28 -9 271 56 -32 -1 -16 -14

nEU-2 BGR 31 60 31 58 30 29 167 42 31 59 31 58 30 29 167 41
ROU -37 -32 -40 -37 -35 -37 -36 -35 29 39 23 28 33 26 32 33

Source: EU-FADN-DG AGRI L-3.

crops

Change of DP (incl. modulation) flatrate/ha EU (%)Change of DP (incl. modulation) flatrate/ha MS (%)

Mixed
crops culture permanent vores

Other Milk Other Grani-Mixed Field- Horti- WineMilk Other Grani-
vores

Wine Other
permanent

crops

Field-
crops culture

Horti-

 
Légende: Change of DP (inc. modulation) flatrate/ha MS:  Évolution des DP (modulation comprise), forfait/ha, EM (%) 
 Change of DP (inc. modulation) flatrate/ha EU:  Évolution des DP (modulation comprise), forfait/ha, UE (%) 
 EU-15: UE-15 
 nEU-10: 10 nouveaux États membres 
 nEU-2: 2 nouveaux États membres 
 Field crops: Grandes cultures 
 Wine: Vin 
 Other permanent crops: Autres cultures permanentes 
 Milk: Lait 
 Other grazing livestock: Autres bétail herbivore 
 Mixed: Mixte 
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2.2.3.  Effets d’un tarif forfaitaire, de la modulation et du plafonnement sur 
les revenus des exploitations  

Les effets sur les revenus sont exprimés en fonction du revenu agricole familial (RAF) 
augmenté des dépenses salariales. On suppose que la modification des paiements a un 
impact direct sur le revenu. Étant donné que le revenu total estimé de cette façon est 
supérieur au montant des paiements directs, les scénarios portant sur un tarif plus 
forfaitaire des paiements engendrent une modification proportionnellement moins 
importante des revenus. On constate toutefois des différences importantes entre les 
exploitations en raison des différences de type, de taille et de mode de gestion. 
 
Avec des tarifs forfaitaires à l’échelle de l’UE, on peut s’attendre à une diminution 
importante des revenus au Danemark et en Grèce. Dans les nouveaux États membres par 
contre, on constate des augmentations de revenus pouvant atteindre 70 %. Si l’on y ajoute 
l’effet supplémentaire de la modulation et du plafonnement basé sur les unités de travail, 
l’effet négatif est particulièrement important pour les grosses exploitations de l’UE-15. Dans 
les nouveaux États membres toutefois, on constate un effet plus uniforme sur les 
différentes classes de paiements directs, avec une domination des revenus supérieurs (voir 
les graphiques 2.5 et 2.6).  
 

Graphique 2.5. Évolution du rendement du travail (RAF et coûts de main- 
d’œuvre), modulation comprise, dans l’hypothèse d’un plafonnement par UTA. 

Scénario d’un tarif forfaitaire par hectare à l’échelle européenne (UE-15) 
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Graphique 2,6. Évolution du rendement du travail (RAF et coûts de main- 
d’œuvre), modulation comprise, dans l’hypothèse d’un plafonnement par UTA. 

Scénario d’un tarif forfaitaire par hectare à l’échelle européenne (nouveaux 
États membres) 
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2.2.4.  Conclusions concernant l’impact des tarifs forfaitaires, de la 
modulation et du plafonnement en termes de distribution 

Le passage à un paiement plus uniforme par hectare, défini au niveau des États membres, 
entraînerait une redistribution importante des paiements au titre du 1er pilier au sein des 
États membres, notamment dans les pays de l’UE-15 qui ont appliqué le modèle historique. 
Les exploitations présentant un niveau de paiement faible dans cette situation de base, à 
savoir les exploitations spécialisées (producteurs de fruits, cultures permanentes) seraient 
les bénéficiaires de cette évolution. Il y aurait néanmoins une diminution considérable des 
paiements au secteur de l’élevage, notamment pour les exploitations laitières et d’élevage 
intensif de bovins. Étant donné l’application déjà prépondérante d’un tarif forfaitaire dans 
les nouveaux États membres, l’effet sur la distribution des paiements dans ces pays serait 
moins important.  
 
L’application d’un tarif uniforme par hectare à l’échelle de l’UE provoquerait également des 
transferts importants entre États membres. Les nouveaux États membres en seraient les 
principaux bénéficiaires. Un plafonnement des paiements par travailleur aurait un impact 
variable sur le niveau des paiements dans les différents États membres. Il est clair que 
l’effet en termes de distribution dépendrait du seuil. Dans l’hypothèse d’un plafonnement 
des paiements (en fonction du nombre d’hectares) à 15 000 euros par UTA, les grosses 
exploitations néerlandaises, françaises et des autres pays de l’UE-15 verraient leurs 
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paiements diminuer, tandis que le plafonnement n’aurait que des conséquences limitées 
dans les nouveaux États membres.  
 
Les résultats présentés ici doivent être interprétés comme des approximations, en raison de 
simplifications dans l’approche de modélisation et de problèmes relatifs à la représentativité 
des données du FADN concernant les paiements directs, la SAA et la main-d’œuvre.   
 

2.3. Évaluation économique des différentes propositions 

La simulation de différentes distributions possibles des paiements sur la base des données 
du FADN présentée au chapitre 2.2 permet de déduire certaines conséquences possibles 
des différentes propositions présentées au chapitre 2.1.2. Ces propositions vont de la 
suppression pure et simple du RPU au maintien d’un 1er pilier «ambitieux», avec de 
nombreuses variantes. 
 
Démantèlement complet du RPU 
 
Le démantèlement pur et simple du RPU aurait un impact considérable sur les revenus 
agricoles, comme le montrent les graphiques du chapitre 1.1.5. Les paiements au titre du 
1er pilier représentent trois quarts de tous les paiements directs, qui représentent quant à 
eux environ la moitié des revenus agricoles dans une année relativement «typique» comme 
2006, sans parler d’une année à faibles revenus comme 2009. Dans la plupart des cas, 
l’abolition du RPU ne serait compensée que partiellement par l’ajustement des prix des 
apports et des coûts. Les opposants à la PAC (Brady et al. 2008, Hofreiter et al. 2009) font 
valoir que les paiements sont capitalisés dans la valeur des terres et qu’ils ne profitent pas 
réellement aux agriculteurs. Cependant, à l’exception de certains nouveaux États membres 
bien précis, les données existantes ne confirment tout simplement pas cette affirmation. En 
outre, comme le soulignent de nombreuses associations agricoles, le RPU actuel joue le rôle 
d’un «amortisseur» face aux fluctuations de prix, ce qui signifie que l’abolition du RPU 
rendrait un grand nombre d’agriculteurs plus vulnérables face aux variations importantes 
constatées sur les marchés mondiaux. Pour toutes ces raisons, il est politiquement difficile 
de démanteler simplement le RPU. Cette mesure pourrait également avoir un effet négatif 
si les prix restent bas pendant la période de transition et qu’il faut rétablir des paiements 
d’urgence, comme ce fut le cas aux États-Unis au début des années 2000. Pour pouvoir 
abolir le RPU, il faudrait respecter une ou plusieurs des conditions suivantes:  
 

 Une longue période de suppression progressive (phasing out) permettant au secteur 
de s’ajuster avant d’exposer complètement les agriculteurs européens à l’épreuve de 
la concurrence aux prix du marché mondial (gouvernement néerlandais, 2008; 
LUPG, 2009).  

 
 Maintenir certains paiements forfaitaires de base (par ex. un paiement forfaitaire par 

hectare ou par exploitation) en plus des paiements octroyés en échange de la 
fourniture de biens publics. De nombreuses propositions partagent cette 
recommandation, même si le niveau de ce «paiement de revenu» et le degré de 
conditionnalité varient considérablement47. 

 

                                                 
47 De nombreuses parties concernées semblent privilégier ce scénario, mais les propositions émises par les 

gouvernements français et polonais, les syndicats d’agriculteurs traditionnels, l’OECI, d’une part, et les 
propositions de Notre Europe, de Heißenhuber et al. 2008, de l'ELO, etc. d’autre part, illustrent les différences 
considérables parmi les partisans du maintien d'un paiement de base. 
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 Donner à tous les agriculteurs la possibilité de conclure des contrats de fourniture de 
biens publics, qu’ils se situent ou non dans une région hautement productive ou 
dans une région présentant un intérêt environnemental ou paysager particulier 
(comme le proposent l’ELO et différentes ONG environnementales). 

 
 Recourir largement à la subsidiarité afin de donner aux gouvernements la flexibilité 

nécessaire pour ajuster cette politique en fonction de la résistance politique à 
l’élimination du RPU et, éventuellement, réorienter la base des paiements vers la 
rémunération des biens publics. L’idée de laisser aux États membres la possibilité 
d’attribuer des enveloppes nationales prédéfinies à des paiements de base 
(découplés) ou à la rémunération de services porte plus loin l’idée de la modulation 
volontaire. (Zahrnt 2008). 

 
Un paiement forfaitaire par hectare 
 
Le maintien d’un paiement de base par hectare, comme dans le modèle du RPUS ou le 
modèle PUE régional, peut se justifier par la nécessité d’assurer aux agriculteurs une 
certaine stabilité de revenus sur un marché caractérisé par des différences de prix 
importantes. Un autre argument avance que ces paiements sont nécessaires pour créer un 
«terrain de jeu égal», l’hypothèse de départ étant que la société européenne impose des 
conditions de production plus strictes aux agriculteurs européens par rapport aux exigences 
imposées à l’étranger (bien-être animal, contraintes environnementales, sécurité, aspect 
sociaux, coût de la main-d’œuvre, etc.).  
 
Il n’y a toutefois pas de consensus quant à la validité de ces arguments. De nombreux 
observateurs ne voient aucune raison justifiant de soutenir les agriculteurs, en tant que 
catégorie distincte, en raison de leur exposition aux risques du marché. L’argument du 
«terrain de jeu régulier» n’est pas non plus entièrement convaincant. Les importateurs 
doivent respecter des obligations semblables à celles imposées aux producteurs européens 
en matière de sécurité des aliments  Certaines normes européennes semblent être 
respectées de facto dans les pays tiers (par ex. le bien-être animal dans les pays pratiquant 
une production extensive). On peut également avancer que l’UE possède d’autres 
avantages indirects (marché important, qualité de l’infrastructure, proximité des 
producteurs d’apports et de l’industrie alimentaire, programmes de recherche efficaces et 
partiellement subsidiés, etc.). L’argument le plus défendable est peut-être que les 
restrictions imposées par l’UE en matière d’OGM mettent les producteurs européens dans 
une position défavorable (en 2008 par exemple, les éleveurs de bétail européens ont dû 
acheter du maïs non génétiquement modifié à un prix supérieur parfois de 30 % à celui du 
maïs modifié proposé sur les marchés mondiaux). 
 
En cas de maintien d’un RPU de base, de nombreuses parties concernées semblent 
privilégier un tarif forfaitaire simple par hectare. L’application d’un paiement uniforme 
unique à travers toute l’UE-27 entraînerait une redistribution importante entre États 
membres et entre différents producteurs. Parmi les possibilités alternatives on trouve 
certaines variantes en fonction du pouvoir d’achat de l’euro. Les transferts entre États 
membres pourraient peut-être être gérés dans le cadre d’un paquet de réformes plus large 
couvrant également les fonds structurels et les différents rabais. L’idée d’enveloppes 
nationales prédéfinies est cependant une option intéressante qui mérite d’être étudiée. En 
ce qui concerne les transferts au sein des États membres, il n’existe pas de solution 
évidente autre que d’augmenter la flexibilité laissée aux États membres de modifier le 
niveau des paiements (cette flexibilité est déjà importante depuis le bilan de santé, voir 
l’encadré 1.2). 



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 
_________________________________________________________________________________ 

PE 431.598 
96 

 
La nature forfaitaire du transfert permettra d’atténuer les distorsions économiques. Cette 
approche ne répond toutefois que partiellement à l’accusation d’injustice à l’encontre du 
RPU en tant que mesure d’aide au revenu, puisque les plus grosses exploitations 
bénéficieront également de paiements plus importants. Si l’on justifie un paiement par la 
nécessité de soutenir les revenus, on peut légitimement faire valoir qu’une personne ne 
devrait pas recevoir davantage que ce qu’un travailleur pourrait obtenir sur le marché du 
travail, d’où l’idée d’un plafonnement par travailleur. Étant donné la structure hétérogène 
des exploitations agricoles en Europe, un plafond par unité de travail (y compris la main-
d’œuvre salariée) semble préférable à un plafonnement par exploitation. 
 
Passage à un mode de paiement conjoncturel 
 
Plusieurs parties concernées soulignent l’importance du RPU en tant qu’instrument de 
sécurité alimentaire, un aspect jugé prioritaire. Les paiements découplés protègent les 
agriculteurs contre la baisse des prix, mais les transformateurs, les coopératives et les 
groupes de consommateurs ont proposé de les ajuster à la baisse si les prix sont élevés. 
Cela revient à remplacer le RPU par des «paiements conjoncturels» d’une façon comparable 
à certaines mesures mises en œuvre aux États-Unis (voir PE, 2009).  
 
Cette proposition pose un certain nombre de problèmes. Le premier est qu’un régime de ce 
type ne serait pas conforme aux règles de l’OMC, ce qui n’est peut-être pas un gros 
problème. En effet, même dans la perspective d’un accord à Doha, l’UE garderait un 
plafond élevé pour les paiements au titre de la boîte orange (voir chapitre 3.6.1). Il semble 
en outre que les États-Unis aient négocié des exemptions supplémentaires importantes 
pour leurs propres paiements, du moins à en juger d’après le projet de modalités de 
décembre 2008 (du fait des exemptions spécifiques aux États-Unis, les paiements 
conjoncturels américains pourraient finalement être classés dans la boîte bleue). Un 
deuxième problème est que cette approche serait incompatible avec la définition rigide des 
crédits dans le budget de l’Union, qui empêche les fluctuations importantes des dépenses. 
On peut considérer qu’il s’agit là d’un problème d’ordre technique, et il serait possible 
d’envisager la gestion d’une enveloppe pluriannuelle en-dessous d’un plafond donné. Un 
argument important opposé à l’orientation conjoncturelle du RPU est qu’elle diminuerait les 
incitations au respect de la conditionnalité. La possibilité de donner au RPU un caractère 
plus conjoncturel serait tout à fait contraire à l’abandon des paiements directs en faveur 
d’un contrat de fourniture de biens publics. L’idée de confier à un pouvoir public le soin de 
prendre des mesures prises naturellement par les agriculteurs sur la base de paiements 
fixes (à savoir en économiser une partie les bonnes années en prévision des années 
difficiles) ne semble guère présenter d’avantages. Enfin, d’un point de vue pratique, il 
semble difficile de gérer un paiement conjoncturel sans revenir à des paiements spécifiques 
aux produits, ce qui impliquerait un renversement complet de l’orientation actuelle de la 
PAC. 
 
Passage à un système de rémunération pour la fourniture de biens et de services 
publics 
 
Cette option est proposée par de nombreuses parties intéressées, même si la plupart des 
syndicats agricoles traditionnels et conservateurs et plusieurs États membres y sont 
opposés. Rares sont les propositions qui décrivent en détail la façon de gérer ces 
paiements. La théorie économique donne une légitimité solide au principe de rémunérer les 
agriculteurs pour la fourniture de services écologiques, la préservation des paysages ou la 
gestion de l’eau. Ces services sont toutefois l’objectif de la plupart des mesures actuelles de 
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développement rural au titre de l’Axe 2. Comme l’explique le chapitre 1.5.4., cette politique 
a ses propres limites. Si l’on souhaite réaffecter des budgets plus importants à ces 
mesures, la gestion, les inspections et les contrôles pourraient s’avérer plus difficiles 
encore. Il faudrait peut-être abaisser les termes de référence des paiements pour les 
agriculteurs désireux de participer, du moins s’il existe des possibilités importantes de 
bénéficier de revenus sans conditionnalité (cela serait moins le cas sans le RPU actuel, mais 
si les prix augmentent, l’intérêt pour les programmes de conservation, par exemple, 
pourrait bien diminuer). Les rares propositions qui décrivent précisément un programme 
ont tendance à minimiser les réels problèmes de mise en œuvre. La politique actuelle de 
développement rural a cependant connu de nombreuses réussites, et il y a de nombreuses 
leçons à en tirer pour un mécanisme futur. En outre, le fait de réorienter les budgets 
actuels du RPU vers des mesures axées plus explicitement sur les biens et services publics 
permettrait de préserver en partie certains des avantages actuels du RPU, comme par 
exemple la possibilité, pour les agriculteurs, de bénéficier de revenus prévisibles via des 
contrats de fourniture de biens publics. Cette possibilité mérite clairement d’être étudiée 
plus en profondeur. 
 
Éviter la capitalisation des paiements 
 
La capitalisation des paiements (droits à la terre ou aux paiements) est considérée comme 
une grande source d’inefficacité dans le RPU actuel. Si certaines parties prenantes voient 
dans la capitalisation sous la forme d’actifs financiers une bonne façon de supprimer les 
paiements (système d’obligations), d’autres ont proposé des mécanismes destinés à 
atténuer le problème de la capitalisation. Une approche possible serait de rendre les 
paiements contractuels, non transférables et limités à une période prédéfinie (Bureau et 
Mahé 2008, Buckwell 2009a, 2009b). Une autre possibilité consiste à lier les paiements 
plus étroitement à la main-d’œuvre plutôt qu’à la terre ou aux droits.  
 
Les propositions avancées posent toutefois un certain nombre de problèmes possibles. On 
peut difficilement affirmer que les mécanismes proposés empêcheraient la capitalisation 
sous forme d’actifs virtuels. Dès qu’il existe un loyer, le droit d’en profiter acquiert une 
valeur implicite48. Un lien plus étroit entre les paiements et la main-d’œuvre pourrait 
également avoir des effets indésirables, par exemple en encourageant les agriculteurs à 
retarder leur retraite et en entravant le transfert au profit d’une nouvelle génération ainsi 
que la consolidation des structures agricoles. 
 

2.4. Enseignements pour la conception d’un nouveau modèle de 
paiements découplés 

L’analyse des différentes propositions déposées en vue d’une réforme du RPU après 2013 
révèle une diversité de points de vue. La position défendue par les groupes de réflexion 
partisans du marché libre, par la plupart des ONG britanniques, néerlandaises et tchèques 

                                                 
48  La DG AGRI par exemple, lors d’un séminaire organisé à Bruxelles le 17 novembre 2008, a exprimé un certain 

scepticisme face aux affirmations de Bureau et Mahé (2008), qui pensent qu'un contrat de services non 
transférable résoudrait le problème de la capitalisation. On notera que même un système basé sur des contrats, 
comme le Conservation Reserve Program américain, entraîne une certaine forme de capitalisation. C’est ainsi 
qu’un marché privé est apparu sur lequel des établissements financiers achètent des paiements futurs au titre du 
CRP, ce qui montre qu’il existe bien une forme de capitalisation d’actifs virtuels. Voir 
<http://www.crpquote.com/> (consulté le 17.12.2009), qui propose aux agriculteurs la transaction suivante : 
«Nous convertissons vos paiements futurs au titre du CRP en un versement unique. Vous pouvez, ainsi que vos 
clients, regrouper vos paiements CRP restants et recevoir un paiement à la valeur actuelle». 
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ainsi que de nombreux experts universitaires, qui recommandent de supprimer entièrement 
le 1er pilier, se heure à des considérations d’économie politique (avec un impact négatif 
important sur les revenus agricoles) et au risque d’exposer le secteur à des fluctuations de 
revenus considérables sans réel filet de sécurité. Il existe également un risque potentiel 
que les agriculteurs européens se trouvent en concurrence avec des producteurs étrangers 
soumis à des normes moins strictes, même si les données disponibles ne confirment pas 
réellement cette crainte. 
 
Si les décideurs politiques décident de conserver une partie du budget actuel du RPU pour 
les objectifs existants, il est possible de tirer plusieurs enseignements des diverses 
propositions émises. Un paiement découplé relativement uniforme par hectare constituerait 
un moyen imparfait, mais simple, de maintenir un certain niveau d’aide au revenu. Ce 
paiement pourrait être plafonné par personne, comme le suggèrent de nombreuses parties 
concernées. Dans ce cas cependant, le plafond devrait être calculé par unité de travail, y 
compris les travailleurs salariés. Les propositions potentiellement intéressantes 
d’ajustement des paiements aux conditions du marché et de transition vers des paiements 
conjoncturels ont trop d’effets indirects indésirables pour être des options viables. 
 
Nombre de parties intéressées considèrent qu’une partie importante des paiements directs 
actuels devrait être convertie en un contrat pour la fourniture de biens publics, y compris la 
conservation de la nature et des paysages. Même si ses partisans ont tendance à sous-
estimer les difficultés à concevoir des façons efficaces de rémunérer ces services, et à 
surestimer la possibilité de réaffecter des budgets importants à ce genre de programmes 
sans relâcher les règles de fonctionnement, cette approche mérite clairement d’être prise 
en considération dans la conception des mécanismes futurs.  
 
Un compromis possible pourrait être un système de paiements à deux niveaux comprenant 
un paiement de base par hectare octroyé aux agriculteurs qui respectent une série de 
critères environnementaux simples, et un autre niveau de paiements au profit des actions 
qui font l’objet de règles de fonctionnement plus strictes. Des dispositions spéciales 
pourraient être envisagées en faveur des régions moins favorisées.  
 
Étant donné la difficulté à trouver un terrain d’entente, il faut envisager de laisser un degré 
élevé de subsidiarité aux États membres pour l’affectation des paiements entre différentes 
composantes dans le cadre d’une enveloppe prédéfinie. Il faudra également rééquilibrer le 
cofinancement entre les mesures financées actuellement par les deux piliers pour éviter de 
décourager le recours au budget du 2e pilier. Étant donné les situations différentes des 
États membres, il faudrait peut-être envisager différents taux de cofinancement. La 
prudence s’impose toutefois en ce qui concerne la compatibilité avec le cadre européen et 
les prérogatives des États membres (le cofinancement obligatoire d’une enveloppe 
prédéfinie se heurterait à des problèmes d’ordre juridique, par exemple). 
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3.  Proposition d’un nouveau modèle pour les paiements 
directs 

3.1. Principes généraux de révision du RPU 

Objectifs  
 
Avant d’élaborer un modèle pour un futur RPU, il faut s’accorder sur des objectifs que le 
régime de paiement unique dans son ensemble (y compris l’actuel deuxième pilier) doit 
atteindre. Or, il n’existe apparemment pas d’accord entre les États membres sur des 
objectifs fondamentaux de la PAC, ni même sur la pertinence de principes qui sont encore 
inclus dans les traités, comme le besoin d’une préférence communautaire ou ce que l’on 
doit entendre par la nécessité «d’assurer un niveau de vie équitable» aux agriculteurs. 
Notre position à propos de la réforme des paiements directs est motivée par les évaluations 
économiques des propositions détaillées dans la section 2 et notre expérience quant au 
fonctionnement de la PAC passée. Notre position est la suivante: 
 

•  La définition d’un RPU révisé doit être cohérente par rapport aux principales 
conclusions de la théorie économique qui justifient les paiements publics soit 
parce qu’ils sont en ligne avec les objectifs de redistribution soit parce qu’ils 
répondent à une incapacité clairement identifiée du marché de fournir des biens 
publics.49 Dans ces cas, il est démontré que l’État a la possibilité d’intervenir afin 
d’aboutir à un meilleur résultat sur le plan social. Cependant la théorie 
économique attire également l’attention sur le fait que dans de tels cas rien ne 
garantit qu’un gouvernement ou une administration mal informés améliorerait la 
situation et ne la rendraient pas pire. Il convient en particulier de penser à 
l’équilibre entre les politiques de réglage fin et les coûts des transactions, en 
particulier lorsqu’il s’agit de développement rural et de soutien ciblé. 

 
•  D’une manière générale, un paiement direct devrait constituer la contrepartie d’un 

service, en particulier de la fourniture de biens publics. Il faut commencer par 
s’accorder sur ce qu’est un bien public souhaitable. Les institutions de l’UE et 
d’autres parties intéressées ont beaucoup progressé dans ce domaine. Différents 
groupes de travail ont déjà établi une liste de biens publics souhaitables (voir 
IPEE (Institut pour une politique environnementale européenne). Cependant pour 
certaines sujets comme la «vitalité des zones rurales» ou la «sécurité 
alimentaire», des désaccords subsistent quant à leur champ d’application et aux 
mécanismes appropriés pour les traiter.  

 
 En pratique, les paiements pour les biens publics ne demandent pas 

nécessairement des contrats très précis et ciblés. Il faudrait plutôt appliquer un 
système de paiements fixes ou forfaitaires (par exemple dans des régions 
données pour des types de techniques de production donnés) s’il est plus 
performant au regard du coût des transactions. Cependant, même dans ces cas, 

                                                 
49  Les défaillances du marché consistent notamment en une offre excessive de biens avec des externalités 

négatives, une offre insuffisante de bien publics, des marchés imparfaits comme ceux du crédit et du travail, 
une information imparfaite, par exemple des incertitudes sur certains prix. L’attente d’une continuité, fondée 
sur une longue tradition d’aide à l’agriculture, appellerait également des changements graduels dans 
l’orientation politique plutôt que des modifications soudaines, afin que le coût des ajustements pour les intrants 
quasi fixes reste tolérable. 
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le cadre devrait consister en un contrat entre la société et les agriculteurs pour la 
fourniture de biens ou de services publics. 

 
•  Les paiements soutenant les revenus peuvent se justifier, tout du moins dans une 

phase transitoire, comme expliqué en section 2.3. Cependant, le RPU ne peut plus 
être accepté comme compensation des ajustements politiques précédents. Il 
serait également souhaitable que les paiements de soutien au revenu soient 
effectués de façon à ne pas renforcer l’inégalité des revenus.50  

 
Quelques lignes directrices pour les futurs paiements 

 
•  Le(s) système(s) de paiements directs devrai(en)t être prévisible(s). La 

cohérence des orientations et la stabilité de la politique doivent être au cœur des 
nouveaux instruments de la PAC. Les évaluations des programmes de 
développement rural ont montré que les coûts de transactions sont 
principalement liés aux coûts de lancement. Ceci s’applique également aux 
principes administratifs des paiements du «premier pilier». Il s’agirait donc de 
réformer le cadre actuel du RPU plutôt que de concevoir de nouvelles aides au 
revenu à partir des principes de base. Cela signifie également que la stabilité des 
paiements devrait être garantie sur le long terme aux agriculteurs, en particulier 
si on les incite à fournir des biens publics. 

 
•  Les paiements doivent être faciles à gérer. Les conditions d’attribution ne doivent 

pas générer une charge administrative trop lourde. Elles ne doivent pas imposer 
de contraintes ne se traduisant pas par des bénéfices tangibles. Nous ne devons 
pas ignorer le conflit potentiel avec le concept de paiements plus ciblés, 
considérés comme plus efficaces pour conduire à la fourniture d’un service 
spécifique. 

 
•  Les paiements destinés à compenser une défaillance donnée du marché (par 

exemple à encourager l’offre de biens publics) doivent être proportionnels aux 
services fournis par les agriculteurs et à la valeur ajoutée dont bénéficie la société 
dans son ensemble.  Dans certains cas, les bénéfices sociaux peuvent motiver une 
limitation des paiements (par exemple le maintien de la diversité des pratiques de 
gestion peut nécessiter le maintien d’exploitations séparées). Cependant, en règle 
générale, le plafonnement de ces paiements qui rémunèrent véritablement la 
fourniture de biens publics n’est pas justifié. Le montant des paiements doit être à 
la hauteur des services fournis. 

 
•  L’élaboration d’un système de paiements directs doit s’appuyer sur une approche 

pragmatique. La théorie économique suggère que le découplage des paiements 
génère moins de pertes sèches pour la société et devrait donc être favorisé. 
Néanmoins, les paiements pourraient être associés à la production lorsque 
l’agriculture est considérée comme nécessaire à la fourniture de biens publics 
(production conjointe de commodités et de produits agricoles), à condition qu’ils 
soient liés à un lien réel entre la production agricole et la fourniture d’un bien 
public. 

                                                 
50  De toute évidence il existe différentes façon de définir l’inégalité. Plus précisément, une politique de 

redistribution devrait viser à modifier la répartition du revenu pour obtenir des courbes de Lorenz (courbe qui 
représente la répartition cumulative des revenus) plus proches ou tout du moins pas plus éloignées d’une 
droite à 45° (Broadway et Bruce, 1984). Atkinson (1970) et des études postérieures montrent que cela 
constitue un critère simple d’amélioration du bien-être collectif par la redistribution, au moins dans le cadre 
d’un ensemble d’hypothèses raisonnables. 
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•  Le futur système ne doit pas être juridiquement contestable ni présenter 

d’incompatibilité avec d’autres politiques de l’UE, ce qui entraînerait d’autres 
réformes. Il doit en particulier respecter les principes de l’UE, éviter les 
distorsions de la concurrence entre les États membres et être cohérent avec les 
accords actuels et en perspective de l’OMC, notamment en ce qui concerne le 
couplage des paiements. 

 
Subsidiarité et cofinancement 

 
•  Même s’il convient de rester prudent afin d’éviter des distorsions de la 

concurrence entre États membres, il est souhaitable que la gestion des paiements 
soit largement fondée sur la subsidiarité. Les exploitations agricoles de l’UE ne 
sont plus les structures familiales relativement homogènes des six membres 
fondateurs de l’UE à la fin des années 50, mais des structures de plus en plus 
polarisées. Le problème du revenu des agriculteurs n’est pas identique dans tous 
les États membres. Ceux-ci devraient être autorisés à définir des plafonds, des 
niveaux et un zonage des différents types de paiements. Il est néanmoins 
nécessaire de conserver un ensemble de lignes directrices cohérentes au niveau 
de l’UE afin que la PAC reste capable de traiter des questions transnationales. 
Cela s’applique aux éventuels soutiens au revenu (définition d’un modèle 
spécifique, par exemple un paiement à l’hectare ou au travailleur même si la 
définition des dispositions est laissée aux États membres). Cette nécessité est 
encore plus importante pour les paiements au titre des biens publics. Il faut en 
particulier que les obligations constituant le niveau de référence (par exemple 
l’obligation de conserver des haies ou des pâturages permanents préexistants et 
les conditions d’éligibilité aux aides de l’EU (lorsque l’on va au-delà de ce niveau) 
soient cohérentes dans les différents pays.51 

 
•  Des arguments de poids plaident en la faveur de la généralisation du 

cofinancement tant au niveau du soutien au revenu qu’à celui des paiements pour 
les biens publics (c’est-à-dire aux mesures actuellement dans le premier et le 
deuxième pilier). En ce qui concerne les paiements pour les biens publics, le 
cofinancement par des budgets nationaux ou locaux est souvent utile pour 
garantir que les autorités imposent des règles saines et appliquent des procédures 
de contrôle fiables. Il est également essentiel d’éliminer l’actuel parti-pris contre 
les biens publics et le développement rural, découlant de la préférence des États 
membres pour les politiques qui ne demandent pas de cofinancement national 
(outre l’application et le contrôle plus difficiles des paiements du deuxième pilier). 
L’utilisation très limitée par certains États membres des dispositions du 
développement rural (en particulier l’axe 2) peut être considérée comme un échec 
de la PAC passée dans le domaine de la protection des biens publics 
transnationaux et du patrimoine européen.  

 

                                                 
51  Il faut noter que les différences au niveau des droits de propriétés impliquent que cette référence ne peut pas 

être totalement harmonisée. Voir Cooper et al (2010). 
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3.2. Description du modèle proposé 

La proposition de modèle de RPU dans le cadre de la PAC à partir de 2013 devrait inclure 
un système modifié de paiements directs comprenant deux volets.  
 
Le premier volet consisterait en un paiement assurant une aide continue au revenu durant 
une phase de transition conduisant à un passage progressif du budget attribué à ce 
système vers des politiques orientées «biens publics». Pendant cette phase, l’aide au 
revenu s’inscrirait principalement dans le prolongement du système actuel de paiements 
directs, excepté une modification des bases de calcul pour une répartition plus homogène. 
Il faudrait mettre en place un calendrier d’abandon progressif des paiements actuels du 
RPU. À partir de 2020, le futur calendrier sera établi en fonction du prochain cadre financier 
qui prendra en considération les événements intervenus entre temps. Cependant, si l’on 
veut fournir des lignes directrices à long terme à l’agriculture, il est utile de montrer que ce 
recentrage de la PAC se poursuivra au-delà de 2020. 
 
Le second volet se fonderait sur les contrats de services. Il pourrait se composer d’un 
système de paiements plutôt forfaitaires visant à remplir quelques fonctions de base d’une 
agriculture naturelle, avec des différenciations en termes régionaux et notamment des 
dispositions particulières pour les ZD ou les terres agricoles à VNE. En outre, il faudrait 
également des contrats adaptés aux efforts spécifiques nécessaires localement, s’appuyant 
sur les succès (et les échecs) des programmes en cours dans le cadre de l’axe 2 de la 
politique de développement rural. Avec le temps, les contrats de services devraient devenir 
la base de tous les futurs paiements directs. 
 
Ces deux composantes devraient être cofinancées par les États membres pour éviter les 
incitations contre les systèmes visant à soutenir la fourniture de biens publics que nous 
connaissons actuellement. Cela ne signifie pas que les deux piliers fusionneraient 
véritablement, eu égard aux différences significatives dans les procédures de planification 
et de gestion, prévues pour répondre à des types d’instruments spécifiques.52 Le 
cofinancement de tous les paiements pourrait conduire certains pays à fournir seulement 
une aide limitée au revenu de ses agriculteurs. Nous recommandons une souplesse dans la 
gestion des enveloppes nationales prédéfinies, ainsi que des taux de cofinancement 
différents en fonction des programmes et des États membres: le cofinancement de l’UE 
serait plus élevé pour les biens publics d’intérêt européen et pour les États membres les 
plus pauvres, afin de contrebalancer ces risques. Des enveloppes et un cofinancement au 
plan national soulèveraient certainement des questions institutionnelles complexes qui 
méritent une étude approfondie mais cela constitue une étape importante pour éliminer 
l’actuelle distorsion des politiques générée par des différences de cofinancement entre les 
deux piliers. 
 

3.2.1. Disposition 1: une aide transitoire au revenu 

On pourrait dire qu’il n’est que peu justifié de soutenir le revenu des agriculteurs en tant 
que tel. De plus, la PAC n’est pas la plus efficace au niveau de la politique sociale, qui 
devrait s’appliquer à tous les segments de la population, ce sont les politiques fiscales et 
d’aide sociale. Cependant, en supprimant le RPU dans son ensemble, on génèrerait une 
baisse considérable des revenus qui ne serait que partiellement compensée par un 
réajustement des principaux intrants (c’est-à-dire le prix des terres). Il faudrait atténuer 
                                                 
52  Les paiements du deuxième pilier sont effectués d’après un calendrier, après les programmes d’évaluation et 

avec des périodes d’engagement sur plusieurs années, un système très différent du premier pilier.  
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les chocs économiques et leurs répercussions sur les secteurs non-agricoles des régions 
rurales. L’acceptation de la politique peut également poser un problème critique, en 
particulier dans les nouveaux États membres où les agriculteurs verraient les paiements 
augmenter progressivement avant de disparaître brutalement, en l’absence d’aide au 
revenu transitoire.  
 
Plusieurs arguments plaident en faveur d’une aide au revenu fondée sur le RPU actuel avec 
des budgets réduits. Le système d’aide au revenu proposé est une version simplifiée et plus 
lissée du modèle régional des PUE. Les paiements correspondants devraient être: 
 

•  Transitoires. Bien que la politique économique et le réajustement soient des 
arguments qui appellent au maintien d’une certaine aide au revenu, il ne faut pas 
empêcher la réallocation d’une grande partie du budget de l’actuel premier pilier 
pour rémunérer la fourniture de bien publics, un objectif plus défendable à long 
terme. Un abandon progressif et programmé des paiements permettrait de 
garantir leur caractère transitoire et de donner naissance à des attentes qui 
accélèreraient les réajustements des prix des intrants primaires et des fermages.  

 
•  Simples. Bien que cette question soit sujette à controverses, avec des arguments 

pour et contre, nous faisons ici la proposition de paiements calculés sur la base de 
l’hectare sans autre composante contracyclique. 

 
 L’approche privilégiée serait un paiement transitoire «uniforme» à l’hectare. 

Cependant, le terme «uniforme» ne doit pas induire en erreur. Un montant 
identique pour toute l’UE est discutable du point de vue de l’équité, par exemple, 
à cause des variations du pouvoir d’achat d’un montant en euros entre les 
différents États membres. Le niveau du paiement à l’hectare pourrait varier d’un 
État membre à l’autre, en fonction de critères objectifs qui doivent faire l’objet 
d’études approfondies et de simulations. De plus, ce montant ne doit pas 
nécessairement être identique au sein d’un État membre, chacun d’eux devant 
aussi être libre de choisir des critères objectifs pour moduler cette aide au revenu 
en fonction de zones géographiques ou de grandes catégories (par exemple terres 
arables et prairies comme cela se fait déjà conformément au règlement 73/2009). 

 
•  Plafonnés sur la base de la main-d’œuvre Les paiements par exploitation 

seraient soumis à un plafonnement. Vu l’hétérogénéité des structures au sein de 
l’UE une modulation ou un plafonnement fondés sur la main-d’œuvre semblent 
plus compatibles avec le concept de soutien des revenus qu’un simple 
plafonnement sur le paiement total par exploitation. Des simulations effectuées 
dans le cadre de ce rapport montrent qu’une approche alternative définissant les 
paiements individuels par unité de main-d’œuvre aurait des effets non souhaités 
(voir encadré 3.1).  

 
 Nous privilégions donc la solution d’un paiement uniforme à l’hectare, plafonné 

sur la base du nombre total de personnes employées par l’exploitation. Cette 
solution pose le problème de la réduction des fraudes (venant d’une déclaration 
erronée du nombre d’unités de travail par les exploitations employant en partie de 
la main-d’œuvre familiale ou par les entreprises dans lesquelles les actionnaires 
fournissent la plus grande partie du capital). Les conséquences budgétaires 
pourraient être limitées en fixant une enveloppe nationale prédéfinie. L’UE 
proposerait des lignes directrices et des modèles pour le plafonnement mais les 
États membres seraient encouragés à adapter le plafond en fonction du revenu 
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fiscal individuel ou de variables de remplacement pertinentes. Ces conditions de 
ressources constitueraient la transition entre un régime conçu pour soutenir le 
revenu des agriculteurs et le système classique du filet de sécurité existant dans 
de nombreux États membres. Le plafond par unité de travail pourrait varier entre 
les États membres, comme les subventions (d’après le nombre d’unités de travail 
ou le revenu du foyer). Dans ce cas, les États membres qui appliquent un 
plafonnement plus strict que les normes de l’UE ne perdraient pas les montants 
correspondants mais pourraient les utiliser dans d’autres composantes du 
système proposé, en particulier au titre des biens publics. 

 
•  Soumis à une conditionnalité limitée au niveau de l’UE. Le système d’aide 

au revenu doit être simple et répondre à des critères applicables dans toute l’UE. 
Il faudrait continuer à appliquer un ensemble d’ERMG communes dans toute l’UE, 
mais revoir régulièrement si elles restent appropriées. Quant aux autres mesures 
de conditionnalité, comme les BCAE, il faudrait imposer des lignes directrices et 
des critères de base au niveau de l’UE mais laisser les États membres décider des 
dispositions exactes. Le défi consiste à donner de la souplesse aux États membres 
afin qu’ils définissent les conditions les plus adaptées aux situations locales, sans 
encourager des variations trop importantes entre eux quant au niveau de 
référence réglementaire «standard» auquel les agriculteurs doivent se conformer 
à leurs propres frais. 

 
•  Décentralisés aux États membres Pendant la période de transition, les 

gouvernements nationaux ou régionaux devraient pouvoir déplacer les fonds 
alloués au soutien au revenu dans le cadre des nouveaux paiements directs dans 
une enveloppe nationale et en réallouer une partie aux mesures de fourniture des 
biens publics détaillées en section 3.2.2. Ils devraient également pouvoir ajuster 
le niveau de paiement en fonction de critères objectifs, comme déjà mentionné, 
par exemple pour introduire une différenciation en fonction des régions. 

 
•  Cofinancés par les États membres. Au niveau politique, le fait que le premier 

pilier soit exclusivement financé par les contribuables de l’UE alors que le 
deuxième pilier nécessite un cofinancement pose problème. Il serait utile 
d’étendre le cofinancement au soutien au revenu (qui fait actuellement partie du 
premier pilier), afin de perdre l’habitude de recourir au soutien au revenu parce 
qu’il est (largement) financé par les contribuables des autres États membres. 
L’idée de cofinancer tous les paiements ainsi que le degré de cofinancement sont 
évidemment des questions délicates sur le plan politique. Cependant, si les États 
membres ne pouvaient bénéficier des paiements de soutien au revenu qu’à la 
condition de les cofinancer avec leur budget national, le parti pris contre les 
politiques en faveur des biens publics n’aurait plus cours. 

 
 Le cofinancement des paiements de soutien au revenu (l’actuel premier pilier) 

pourrait être introduit progressivement à partir de 2013 afin d’adapter le budget 
global et d’éviter que le budget du soutien au revenu double ou soit réduit à zéro 
si les États membres sont dans l’incapacité d’assurer un cofinancement. On 
pourrait ainsi s’appuyer sur un concept de trajectoire prédéfinie pour les 
enveloppes nationales et de taux de cofinancement différents en fonction des 
États membres.  
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Aperçu de la proposition de programme d’aide au revenu 
 
Dans le cadre de la prochaine perspective financière, il faudrait maintenir une partie du RPU 
en tant que soutien au revenu. Ce soutien de base au revenu devrait progressivement être 
abandonné et remplacé par des contrats proposés aux agriculteurs afin qu’ils fournissent 
des biens publics (voir 3.2.2). La diminution progressive des paiements devrait commencer 
avec le prochain cadre financier, en s’assurant que les nouveaux États membres ne 
s’engagent pas dans un système qui va être réformé. Simultanément, il faudrait introduire 
le cofinancement de ce soutien au revenu. Pendant cette transition, il est possible de gérer 
la totalité du budget via des enveloppes nationales prédéfinies, en s’appuyant par exemple 
sur des critères comme la surface agricole et la population agricole active ainsi que d’autres 
critères (voir section 3.3.1.).  
 
Il serait nécessaire de fixer des lignes directrices afin de conserver un cadre commun à 
toute l’UE pour l’attribution des paiements, même si les États membres disposaient d’une 
grande subsidiarité pour définir les seuils et les niveaux des paiements. Le cadre général 
prévoirait des paiements de soutien au revenu à l’hectare, avec un éventuel plafonnement 
en fonction des unités de travail. Néanmoins, les États membres seraient libres de définir 
des niveaux de paiement régionaux et de remplacer le plafonnement par unité de travail 
par d’autres conditions de ressources, comme un plafonnement d’après le revenu du foyer. 
La conditionnalité impliquerait le respect d’ERMG et d’un cadre général de BCAE indiquant 
clairement des pratiques de «référence» que les agriculteurs appliqueraient sans recevoir 
de paiements de l’UE. 
 
Les paiements de soutien au revenu pourraient être cofinancés par les budgets nationaux à 
taux au moins équivalents aux paiements des biens publics afin d’encourager les États 
membres à se tourner vers les programmes des biens publics. Le degré de cofinancement 
pourrait varier en fonction du PIB par tête de l’État membre ou d’un autre critère objectif. 
Les États membres qui voudraient s’engager dans cette voie devraient être autorisés à 
utiliser l’enveloppe du soutien au revenu pour favoriser la fourniture de biens publics et 
accélérer ainsi la transition dans cette direction. Dans la mesure où les paiements de 
soutien au revenu vont être de plus en plus inférieurs au RPU actuel et découplés de la 
production, il faudrait limiter les distorsions de la concurrence entre les États membres.  
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Encadré 3.1. Paiement à l’hectare ou par travailleur?  

 

Dans le cadre d’un «soutien au revenu», un paiement au travailleur plutôt qu’à l’hectare 
n’est pas dénué de sens. En effet, un paiement à l’hectare élimine certaines des 
composantes inégalitaires de la répartition actuelle, héritage des différents niveaux de 
soutien dont bénéficient les secteurs et les régions, mais maintient des paiements 
importants pour les plus gros producteurs qui exploitent et possèdent souvent les 
exploitations les plus étendues. Un paiement par travailleur poserait néanmoins des 
problèmes considérables d’application. Dans l’UE-27, l’exploitation familiale traditionnelle 
n’est plus la règle et coexiste avec de nombreuses autres formes d’exploitation. Cela 
signifie qu’un paiement par travailleur doit aussi prendre en considération la main-d’œuvre 
salariée. Dans certains pays, il est fréquent que dans les exploitations familiales 
l’agriculture soit un emploi à temps partiel. Dans ce cas, se pose à la fois le problème de 
définir une base de paiement et de la possibilité de contourner les limites de paiement. En 
outre, les effets sur la répartition d’un paiement par travailleur sont discutables comme 
indiqué ci-dessous. 

Des simulations ont été effectuées, en utilisant les données du RICA et en conservant le 
niveau actuel de paiement du «premier pilier», identique au sein de chaque région 
administrative mais en allouant les paiements actuels à l’hectare. Les résultats sont ensuite 
comparés au calcul effectué avec, au sein de chaque région, des paiements à l’unité de 
travail (le budget dans ce cas n’est pas constant, mais nous supposons qu’il n’existe pas de 
transfert de paiements entre les régions.  

Si les paiements du RPU consistent en un montant forfaitaire à l’hectare. En 
moyenne, dans l’UE, les exploitations laitières connaîtraient de lourdes pertes par rapport à 
la situation actuelle alors que les exploitations de cultures arables bénéficieraient d’un gain 
limité. La perte pour les exploitants laitiers est particulièrement significative dans les 
régions de production laitière intensive (Pays Bas, Danemark, Italie). En effet, 
historiquement, le rendement de la production laitière à l’hectare était élevé et dans les 
réformes précédentes, les paiements directs étaient proportionnels au niveau des quotas. 
Dans les régions où la production laitière est plus intensive par rapport à la surface 
(Autriche, France) les exploitants laitiers tendent à être bénéficiaires. Dans les régions où le 
niveau des paiements directs à l’hectare pour les cultures arables est élevé (la France où 
les paiements à l’hectare sont élevés dans les zones de production céréalière) les 
agriculteurs sont perdants avec un taux plus uniforme à l’hectare.  Quant aux producteurs 
de vaches allaitantes, ils sont gagnants dans les régions où dominent les pâtures 
extensives (France, Royaume-Uni) et perdants dans les autres (Belgique, Allemagne). Au 
niveau de l’UE, ces types de producteurs sont gagnants: les transferts sont positifs pour les 
producteurs de fruits, de légumes et les viticulteurs, mais ils sont nettement négatifs pour 
les producteurs d’olives en Grèce et en Italie. Cela montre qu’un paiement plus uniforme à 
l’hectare impliquerait d’importants transferts entre les producteurs, même sans réallocation 
des paiements entre les régions.  

Il est important de noter que le passage de la situation actuelle à un taux de paiement plus 
uniforme par hectare au sein de chaque région ne réduit pas les inégalités, si l’on observe 
les revenus agricoles. Le coefficient de Gini pour les revenus agricoles annuels de 
l’ensemble de l’UE reste inchangé. Cependant, même dans les États membres qui utilisent 
actuellement le modèle historique, on observe une réallocation des paiements entre les 
individus mais la répartition des revenus ne se lisse pas beaucoup. Les transferts, exprimés 
sur la base de l’unité de travail sont parfois très importants et atteignent plusieurs milliers 
d’euros. En moyenne dans l’UE, les producteurs laitiers de l’UE perdraient quelques 700 
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euros par UTA, par exemple, alors que les viticulteurs gagneraient 1000 euros par UTA. Ces 
moyennes masquent des situations très contrastées en fonction des cas individuels.  

Si les paiements du RPU étaient alloués au travailleur (toujours sans opérer de 
transfert entre les régions et sur la base des UTA incluant la main-d’œuvre salariée). Les 
gros perdants seraient les producteurs de cultures arables dont le taux de main-d’œuvre à 
l’hectare est souvent le plus bas. En France, ce type de programme entraînerait en 
moyenne un transfert net de moins 6700 euros par UTA dans le secteur des cultures 
arables, en supposant que tous les paiements directs actuels sont alloués au travailleur au 
sein d’une région administrative. Le secteur de la viande bovine (vaches allaitantes) serait 
également affecté et perdrait en moyenne 2100 euros par UTA dans l’UE-25. Certains 
individus ou certaines régions subissent des transferts encore plus défavorables que ceux 
suggérés par ces moyennes. L’horticulture et la viticulture seraient les principales 
bénéficiaires de la réallocation des paiements. Si l’on s’intéresse à la réparation des 
paiements par UTA, on note une baisse significative du coefficient de Gini lorsqu’on passe à 
un paiement uniforme par UTA. Pourtant, si l’on examine l’évolution de la répartition du 
revenu, le coefficient de Gini (calculé d’après le revenu par UTA) reste exactement le même 
que dans la situation actuelle. Cela semblerait indiquer que l’importance des transferts 
entre producteurs n’est pas nécessairement liée à une diminution globale de l’inégalité des 
revenus. Une allocation au travailleur pourrait se traduire pas des transferts significations 
mais pas obligatoirement par une réduction globale des inégalités. L’effondrement des 
revenus dans certaines régions intermédiaires où les agriculteurs associent la culture des 
céréales et la production de viande bovine et l’augmentation du revenu généré par la 
production de vins de qualité explique qu’une allocation des paiements au travailleur 
maintienne une répartition relativement inégale des revenus. 

Source: données du RICA 2006 (calculs de J.P. Butault et N. Delame) 

 

3.2.2. Disposition 2: paiements au titre de contrats pour les biens publics 

Parallèlement à la diminution du budget pour le soutien au revenu, il est souhaitable de 
transférer une part significative de l’actuel budget du «premier pilier» vers les paiements 
qui rémunèrent la fourniture de biens publics. Cela ne signifie pas nécessairement que tous 
les paiements au titre des «biens publics» doivent être formellement dans le «deuxième 
pilier». D’ailleurs, les dispositions administratives et financières du «deuxième pilier» 
diffèrent actuellement beaucoup des procédures budgétaires du «premier pilier». On peut 
envisager d’allouer certains des «paiements au titre des biens publics» en utilisant les 
instruments du «premier pilier». Cependant, dans ce cas, la distinction entre les deux 
piliers s’opèrerait principalement au niveau de la gestion et de l’administration. 
 
Il est nécessaire de s’accorder sur la définition des biens publics à cibler. Il s’agit d’un 
domaine où la PAC doit être cohérente afin de traiter des questions transnationales. La liste 
des biens publics pourrait être établie à partir de travaux du Réseau européen de 
développement rural (paysages agricoles, biodiversité des terres agricoles, qualité des 
eaux, des sols et de l’air, stabilité climatique, résilience aux feux et aux inondations…, voir 
également Cooper et al, 2010). Il est tout aussi important de définir le «niveau de 
référence»: ce que les agriculteurs ne doivent pas faire et le seuil à partir duquel leurs 
efforts leur donnent droit à un paiement tel que cela est codifié dans le concept du niveau 
de référence. De nombreux éléments de ce niveau de référence, c’est-à-dire conserver les 
zones humides existantes, les cultures permanentes, les haies, ne pas polluer les eaux 
souterraines, éviter l’érosion… sont déjà en partie couverts par des exigences 
règlementaires. En pratique, on constate d’importantes différences entre les États 
membres. Elles découlent parfois des systèmes juridiques nationaux et des droits de 
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propriété, mais il est souhaitable de préserver la cohérence de ces exigences 
réglementaires au sein de l’UE. 
 
La mise en place de paiements pour les biens publics peut se faire en suivant deux 
orientations qui procèdent de la même philosophie: un contrat couvrant les coûts des 
services, souscrit volontairement par le gestionnaire de la terre pour une période bien 
définie.  
 

•  À une extrémité du spectre on trouve la possibilité que toutes les exploitations 
remplissant les critères d’éligibilité fixés dans une région donnée (moins favorisée, 
montagneuse, de valeur naturelle élevée, bassin de captage…) reçoivent un type 
d’aide spécifique. Cela pourrait également soutenir indirectement la production et 
garantir la préservation de techniques agricoles spécifiques ou la fourniture de 
services spécifiques qui dépendent de la poursuite de l’activité agricole. Les 
paiements doivent être associés à des exigences supplémentaires (en plus des 
ERMG et des BCAE) et à des régions à cause des effets d’aubaine que peuvent 
générer des programmes aussi généraux. 

 
•  À l’autre extrémité du spectre on trouve la notion de contrat ciblé visant à la 

fourniture de biens et services publics spécifiques. Des contrats de ce type 
peuvent être conclus pour des services spécifiques liés à l’environnement, la 
protection de l’eau, les paysages ou d’autres services fournis par les agriculteurs. 
Ce genre de paiement est potentiellement très efficace mais nécessite un suivi et 
un cadre d’évaluation strict pouvant entraîner des coûts de transaction et de 
gestion considérables. Il est possible d’appliquer des programmes ciblés si la 
valeur et les coûts des services concernés sont élevés. Ces mesures ne diffèrent 
pas fondamentalement des PAE actuels. Ici, il s’agit plutôt de s’appuyer sur 
l’expérience des PAE pour aider à l’élaboration de contrats peu coûteux et 
rentables, et fournir conseils et formation afin d’accompagner leur mise en 
application.  

 
Les paiements au titre des biens publics devraient avoir les caractéristiques suivantes: 
 

•  Les instruments à mettre en œuvre. On pourrait proposer des programmes 
généraux dans tout le territoire de l’UE avec des différenciations par région à la 
discrétion des EM, dans la mesure où l’amélioration de l’état de l’environnement 
présente un intérêt dans toute l’UE, même si cela présente clairement un intérêt 
particulier dans certaines régions. Citons par exemple les zones montagneuses ou 
d’autres zones menacées de déprise agricole, les zones affectées par des 
handicaps particuliers (où il faut poursuivre les cultures afin de préserver ou 
améliorer l’environnement, entretenir l’espace rural et préserver le potentiel 
récréatif de la région), les zones soumises à des restrictions environnementales 
s’appliquant à l’agriculture conformément aux règles de protection 
environnementale communautaires, en particulier les directives Oiseaux () et 
Habitats et la directive-cadre sur l’eau. Dans certains cas, il faut envisager les 
paiements au travailleur afin de promouvoir les biens publics qui demandent la 
présence d’agriculteurs (en particulier dans les régions nordiques éloignées ou les 
régions montagneuses).  

 
 Les paiements au titre des ZD pourraient également être intégrés dans ces 

programmes généraux, mais le simple fait d’être situé dans une zone défavorisée 
ne devrait pas constituer un critère d’éligibilité suffisant. Ceux-ci devraient être 
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revus au niveau des ZD pour soutenir la fourniture de biens publics (les taux de 
charge devraient être indiqués plus précisément que dans les ERMG). Le modèle 
des ZD est utile pour la définition de programmes généraux étendus mais les 
États membres devraient également avoir la possibilité de prélever des fonds pour 
le type de mesures de l’article 68 qui tombent aussi dans la catégorie des 
systèmes généraux.  

 
 Des programmes plus ciblés devraient proposer des paiements sur une base 

individuelle, pour des services bien définis, en suivant globalement le modèle des 
PAE existants. En général, les principaux défis consistent à maintenir des coûts de 
transaction peu élevés et rendre le programme pluriannuel et prévisible sans 
capitalisation de fonds qui seraient perdus dans des actifs comme la terre. 
Plusieurs programmes répondant à ces critères ont été proposés et méritent que 
l’on s’y intéresse. Les paiements devraient se fonder sur les contrats signés avec 
les agriculteurs (et éventuellement d’autres propriétaires terriens) au titre de la 
fourniture de services qui dépassent le niveau de référence réglementaire. Les 
États membres devraient disposer d’une souplesse leur permettant d’élaborer les 
programmes comme dans le cadre des PAE. Néanmoins, l’évaluation des contrats 
agroenvironnementaux actuels laisse supposer que les systèmes à points pour les 
services bleus ou verts (eau ou environnement) et les systèmes fondés sur les 
bénéfices des services avec des paiements potentiellement mis aux enchères sont 
parfois un bon compromis entre ciblage et coûts de contrôle excessifs, et frais de 
communication. Dans d’autres cas, des mesures comportant des exigences très 
spécifiques sont mieux adaptées pour la fourniture de services. Il est clair que les 
conditions des PAE actuels diffèrent beaucoup entre les États membres. Le ciblage 
n’est pas possible partout dans les mêmes proportions.  

 
•  Sur le plafonnement. Les paiements ciblés (fondés sur un contrat individuel de 

services) devraient être proportionnels aux services fournis. Ces paiements 
pourraient comporter une partie fixe, par exemple lorsque l’adoption d’une 
nouvelle pratique nécessite un investissement en actifs fixes ou unique. De toute 
évidence, la fourniture de biens publics n’est en général pas liée à la taille de 
l’exploitation mais les efforts de préservation par exemple sont parfois plus 
productifs sur des zones étendues. Nous ne voyons donc pas de raison 
convaincante de plafonner les paiements directement liés à un contrat 
environnemental.53 

 
•  Sur l’adaptation aux conditions du marché. Ce point est discutable eu égard 

aux paiements de soutien au revenu. En revanche, il n’est pas justifié de rendre 
contracycliques les paiements qui rémunèrent la fourniture de bien publics. Ceci 
lierait les incitations à fournir des biens publics à la situation du marché, alors que 
dans bien des cas la faiblesse des programmes agroenvironnementaux actuels 
réside dans leur manque de prévisibilité à long terme. Dans la mesure où les 
agriculteurs tendent à bouder les programmes agroenvironnementaux et les 
mises en jachère volontaires lorsque les prix des produits agricoles sont élevés, il 
ne faudrait pas encourager cette attitude en réduisant les paiements 
environnementaux au cours de ces périodes. Des prix élevés pourraient conduire 
au renforcement de la conversion de pâtures en terres arables en l’absence de 

                                                 
53  Sauf s’il est clairement établi que le niveau des services a un rendement décroissant. Il arrive qu’au-delà d’un 

certain niveau, le rendement marginal du service fourni devienne très faible, mais cela fonctionne en général à 
contrario en ce qui concerne la protection de la biodiversité, les services environnementaux ou les questions 
touchant au paysage. 
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mesures d’incitations substantielles pour contrebalancer ce mouvement (l’histoire 
montre que les pertes les plus importantes au niveau de la biodiversité sont liées 
aux périodes où les prix agricoles sont élevés, voir Hanley et al 2009). On pourrait 
même considérer que, pour que la fourniture de services environnementaux reste 
attractive lorsque les prix élevés du marché incitent à se dégager des 
programmes environnementaux et de conservation, les paiements devraient être 
procycliques plutôt que contracycliques. 

 
•  Sur le découplage. Certains types de productions agricoles mènent directement 

à la fourniture de biens publics. Les paiements au titre de ces biens publics 
soutiendraient aussi ces productions. Il est donc contradictoire d’aider les 
agriculteurs à rester en activité avec des paiements générant de légères 
distorsions. La solution doit venir de l’élaboration de paiements axés sur la 
fourniture du bien public plutôt que sur les méthodes utilisées pour y parvenir. 
Lorsqu’il est nécessaire de préserver des paysages liés aux pâtures, en particulier 
dans les ZD, le couplage avec la production de bétail pourrait constituer une 
mesure simple mais ciblée. 

 
•  Sur le cofinancement. Le cofinancement devrait être la règle générale pour les 

paiements au titre des biens publics afin de limiter les incitations budgétaires 
visant à accepter des règles moins rigides et à étendre la définition de la 
fourniture de services au-delà de l’intérêt réel présenté pour les citoyens de l’UE. 
Cependant, le cofinancement a agi comme un frein puissant dans la mise en 
œuvre de programmes agroenvironnementaux par les pays à cours de liquidités 
et pourrait donc pousser certains États membres à fournir peu de biens publics 
européens si le taux de cofinancement exigé est trop élevé. 

 
 Le taux de financement des paiements au titre des biens publics ne devrait donc 

pas dépasser celui des paiements au soutien du revenu. Le degré de 
cofinancement pourrait néanmoins varier en fonction de la nature du bien public, 
d’intérêt local ou d’intérêt pour les Européens dans leur ensemble (oiseaux 
migrateurs, climat, paysage important au niveau européen, biodiversité Natura 
2000, réduction de l’eutrophisation de la mer Baltique ou de la mer du Nord…). Le 
taux de cofinancement pourrait être ajusté en fonction des États membres ou du 
type de culture/de protection du paysage concerné, sur la base de critères 
objectifs. 

 
Aperçu de la proposition relative aux biens et services publics 
 
Cette proposition intègre une réallocation progressive du soutien au revenu aux contrats de 
services visant à soutenir la fourniture de biens publics par les agriculteurs. Ceci équivaut à 
un transfert du budget de la PAC en faveur des types de services actuellement couverts par 
des mesures agroenvironnementales ou d’autres mesures de développement rural, ainsi 
que des mesures dites de l’article 68, plusieurs options administratives étant ouvertes. En 
limitant le budget dévolu au soutien au revenu dans l’actuel premier pilier, il devrait être 
possible de mener à bien des politiques plus ambitieuses et plus efficaces touchant des 
questions qui ne sont pas correctement traitées aujourd’hui, en particulier les questions 
liées à la protection des eaux, à la biodiversité et à la gestion du paysage. À partir de 2020, 
les paiements pour la fourniture de biens publics gérés via un contrat devraient constituer 
la principale source de paiement direct proposée aux agriculteurs.  
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L’orientation générale en matière de paiements directs devrait se fonder sur les contrats. 
Les paiements devraient rémunérer les agriculteurs et potentiellement d’autres 
propriétaires terriens pour la fourniture de biens publics et devraient être associés à ces 
services. Les contrats devraient être ciblés, prévisibles et couvrir une période de 1 à 15 ans 
en fonction de leur contenu. Les résultats doivent pouvoir être contrôlés, par exemple avec 
des règles permettant un suivi (facteur de densité pour le bétail). L’éligibilité au paiement 
ne devrait être ni cessible ni transmissible par héritage. Les contrats seront conclus sur la 
base du volontariat, mais dans des circonstances particulières (comme les bassins de 
captage ou les sites Natura 2000) où les dispositions sont obligatoires, il faudrait proposer 
des paiements similaires. L’identification précise des biens publics permettant l’éligibilité 
aux paiements au niveau de l’UE pourrait s’appuyer sur les études existantes.54 Ces biens 
concernent des domaines aussi divers que le paysage, la biodiversité des terres agricoles, 
la protection des ressources génétiques agricoles, les eaux et les fonctions des bassins 
versants, la qualité du sol et de l’air, la résilience aux feux accidentels et aux inondations, 
le stockage du carbone et si les paiements directs aux agriculteurs constituent la mesure la 
plus efficace pour atteindre cet objectif, le maintien de la vitalité des zones rurales. La 
définition des termes précis de référence, eu égard aux propositions faites aux agriculteurs 
en fonction des priorités locales, devrait être laissée à l’appréciation des États membres  
 
Les paiements sur contrats pourraient être attribués dans le cadre de programmes très 
ciblés comme plus généraux. Les programmes ciblés incluraient les contrats individuels par 
lesquels les agriculteurs s’engagent à employer certaines techniques de production ou à 
effectuer des services environnementaux spécifiques. Ces contrats s’inscrivent dans le 
prolongement des PAE actuels, mais il convient de s’appuyer sur cette expérience pour 
éviter des coûts de transaction excessifs. Un système de points de crédits associés à des 
engagements pourrait permettre une certaine modularité pour des coûts de gestion limités, 
comme d’autres approches. Citons la mise aux enchères, les approches discrétionnaires, les 
approches fondées sur les objectifs et les paiements aux résultats, systèmes qui se sont 
montrés peu coûteux dans les programmes actuels fournissant le cadre de différentes 
expérimentations depuis 1993.55   
 
Les programmes généraux pourraient aussi se fonder sur des contrats, mais avec des taux 
plus bas et plus uniformes et une définition simplifiée des services souvent axés sur un 
domaine spécifique. Les paiements devraient être conditionnés au respect de notions de 
référence simples mais strictes. L’agriculture biologique, notion de référence bien codifiée, 
globale et applicable, doit bénéficier de mesures d’incitation spécifiques. Cela pourrait être 
un moyen de répondre aux besoins croissants des zones fragiles, des zones de captage des 
eaux et autres zones où les sources de pollution diffuses posent des problèmes 
considérables.  
 
Le plafonnement ou la modulation de ce type de paiements ne se justifie pas tellement 
pour un individu spécifique, mais une certaine souplesse serait laissée aux États membres. 
Ces paiements seraient cofinancés par les budgets nationaux, à des taux ne dépassant pas 
celui du soutien au revenu transitoire, qui pourraient varier selon l’évaluation des services 
par les Européens et les capacités financières des États membres concernés. 
 

                                                 
54  Ces questions ont été examinées par le Réseau européen pour le développement rural ainsi que plusieurs ONG 

et ont fait l’objet d’études à l’initiative de la DG Agriculture (voir Cooper et al 2010). 
55  De nombreuses évaluations des différents PAE européens ont été effectuées récemment et des pistes 

d’amélioration ont été proposées. Voir par exemple les évaluations du programme MEKA dans le Bade-
Wurtemberg en Allemagne.  
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3.3. Questions budgétaires et institutionnelles 

3.3.1. Financement de la proposition de réforme du RPU  

Définition d’«enveloppes» globales 
 
La future répartition des paiements directs pourrait comporter deux mécanismes. Des 
enveloppes nationales dont les États membres pourraient disposer en fonction de leurs 
préférences, dans certaines limites. Ceci est devenu de facto la pratique actuelle au niveau 
du RPU depuis le Bilan de santé. L’alternative est de créer des enveloppes pour chaque 
instrument au niveau européen et de laisser les États membres «entrer en compétition» 
pour ce financement. Par exemple, un certain montant pourrait être dédié à Natura 2000, à 
l’agriculture biologique ou aux ZD. Les attributions au plan national correspondraient alors 
à la part dans le domaine donné.  
 
L’un des avantages de ce système d’«enveloppe par instrument» serait d’offrir une 
flexibilité accrue au niveau de l’allocation entre les États membres.56 Il inciterait également 
les États membres à ouvrir des droits, par exemple pour étendre les sites Natura 2000. La 
compétition pour l’attribution des financements pourrait présenter l’inconvénient 
d’empêcher l’optimisation de la répartition entre les instruments parce que les États 
membres privilégieraient les enveloppes par instrument dont ils pourraient recevoir une 
partie relativement importante  Autre inconvénient, le système serait moins sûr pour les 
agriculteurs, dans la mesure où le niveau de paiement pour un instrument donné fluctuerait 
d’une année à l’autre en fonction du montant global des fonds de l’UE attribué aux 
agriculteurs. 
 
Ces deux mécanismes pourraient également être associés. Par exemple, certains 
instruments seraient financés à partir d’une enveloppe nationale (disons le soutien au 
revenu et les paiements au titre de certaines pratiques agricoles) alors que d’autres, plus 
étroitement liés aux régions seraient financés, par les enveloppes des instruments au 
niveau de l’UE. Ou encore, un certain montant serait garanti via les enveloppes nationales, 
le reste étant distribué via les enveloppes des instruments. 
 
Dans ce cas, on suppose que les paiements transiteront par les enveloppes nationales. Une 
question importante se pose: le cofinancement (que nous proposons à la fois pour les 
composantes «soutien au revenu» et «biens publics» du programme proposé) se trouve 
quelque peu en contradiction avec le concept d’un enveloppe nationale fixe, dans la mesure 
où le fait d’imposer à un État membre spécifique de cofinancer une enveloppe prédéfinie 
interférerait avec les prérogatives des États membres en terme de budget. Les enveloppes 
devraient donc plutôt prendre la forme de montants maximums que les États membres 
pourraient utiliser à condition de cofinancer. On peut craindre que certains États membres 
ne financent tout simplement pas la politique agricole, alors que d’autres plus capables de 
la financer ou plus disposés à le faire verraient leur propension à financer encouragée par 
des éléments extra budgétaires. Cependant, ce type de comportement serait limité par les 
enveloppes nationales, tandis qu’une différenciation des taux de cofinancement aiderait à 
éviter le premier problème évoqué. 
 

                                                 
56  Cela serait particulièrement significatif pour les pays d’Europe de l’Est qui vont probablement connaître des 

modifications importantes susceptibles de renforcer leur éligibilité, par exemple le développement de 
l’agriculture biologique. 
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Les critères d’allocation des enveloppes nationales devront être faciles d’application, 
compatibles avec les traités et devront bien résister aux demandes abusives. Nous donnons 
plutôt ici un exemple des conséquences envisageables du choix de critères potentiels que 
des recommandations.57 
 
Critères liés à la disposition n° 1: soutien au revenu 
 

•  Surface agricole. L’idée que la surface agricole doit être rémunérée de 
façon similaire dans toute l’UE procède du concept de base d’égalité et de 
l’esprit de l’intégration européenne. En outre, la surface agricole n’est pas 
étroitement liée au besoin de financement pour la fourniture de biens publics 
européens. La relation est plus directe lorsqu’il s’agit de renforcer la valeur 
esthétique des paysages et raisonnablement étroite en ce qui concerne la 
protection du climat, la préservation de la biodiversité et les mesures de gestion 
de l’eau. La surface agricole peut également servir d’indicateur pour les 
financements nécessaires à la garantie de la sécurité alimentaire et du bien-être 
des animaux. Il semble raisonnable de distinguer plusieurs types de surfaces 
agricoles. 

 
•  Main-d’œuvre agricole. Lorsque les paiements sont fondés sur la main-d’œuvre 

agricole, il est probable que les agriculteurs, en particulier les exploitations 
familiales défavorisées, en perçoivent une plus grande part que lorsqu’ils sont 
fondés sur la surface agricole. Si l’on envisage d’introduire un soutien au revenu 
fondé sur la main-d’œuvre agricole, ce critère devrait intuitivement être intégré 
dans la répartition des paiements au niveau de l’UE. Cependant un paiement à la 
main-d’œuvre provoquerait des distorsions excessives. En effet, la main-d’œuvre 
peut entrer en jeu indirectement dans le contexte du soutien au revenu, par 
exemple si les paiements sont plafonnés par UTA active sur une exploitation. On 
pourrait également alléguer que d’autres types de dépenses, destinées par 
exemple à la formation, la diversification et la préretraite dépendent du nombre 
d’employés. La mesure des UTA constitue un obstacle: c’est une question 
particulièrement complexe, étant donné l’importance inégale du travail agricole à 
temps partiel dans les différents États membres. 

 
•  PIB par tête. Dans les États membres les plus riches, la rémunération des 

emplois non agricoles est comparativement plus élevée que celle des emplois 
agricoles. L’aide au revenu doit donc être plus élevée afin de garantir un niveau 
de vie équitable aux agriculteurs et éviter la déprise agricole. Des paiements plus 
élevés sont aussi nécessaires pour encourager la participation aux programmes 
agroenvironnementaux. En outre, le lissage de l’aide au revenu au sein de l’UE, 
sans prendre en considération les différences de PIB par tête, pourrait avoir pour 
conséquence une aide excessivement élevée dans les États membres défavorisés 
qui provoquerait peut-être des distorsions économiques. Les problèmes de 
cofinancement qui se posent dans les États membres défavorisés pourraient être 
atténués par la différenciation des taux. 

 
•  Pouvoir d’achat. On pourrait affirmer qu’il est équitable que l’UE verse aux 

agriculteurs un montant dont le pouvoir d’achat est le même dans les différents 
États membres. Pourtant, le coût de la fourniture de biens publics est 
probablement plus élevé dans les États membres où le pouvoir d’achat d’un euro 

                                                 
57  Voir également Zahrnt (2009) et, pour des critères en partie différents, Mantino (2003).  
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est faible. En conclusion, du point de vue du soutien au revenu comme de celui 
des biens publics, les États membres où les prix sont les plus élevés doivent 
recevoir des paiements plus importants dans le cadre de la PAC. 

 
Critères liés à la disposition n° 2: biens publics 

 
(a) Services ciblés 
 
•  Surface agricole biologique. L’agriculture biologique fournit différents biens 

publics environnementaux (biodiversité, valeur du paysage, lutte contre les 
inondations…). Elle garantit aussi un bien-être supérieur des animaux 
comparativement à l’agriculture traditionnelle et produirait des aliments plus 
sains. La certification est un processus déjà ancien qui fonctionne correctement et 
est raisonnablement bien appliquée via le contrôle des engrais ou des résidus de 
pesticides. 

 
(b) Paiements régionaux 
 
•  Zones défavorisées. En aidant les agriculteurs des zones défavorisées, on aide à 

maintenir des structures d’occupation des sols décentralisées. Cette aide peut 
aussi favoriser la fourniture de biens publics, en particulier en ce qui concerne la 
valeur esthétique des paysages et la biodiversité. Cependant la superficie des 
zones défavorisées n’est qu’un indicateur brut pour l’allocation d’un paiement 
adapté. Le fait qu’une région soit moins adaptée à l’agriculture n’implique pas 
qu’il est souhaitable qu’elle soit cultivée d’un point de vue social.  

 
•  Zone Natura 2000. La surface des sites Natura 2000 constitue un critère adapté, 

pour quatre raisons. Premièrement elles remplissent clairement une fonction 
transfrontalière en protégeant la biodiversité. Deuxièmement, elles sont 
précisément définies et enregistrées. Troisièmement, la déclaration d’un site 
Natura 2000 par un État membre a un prix parce qu’il doit satisfaire à des 
exigences strictes de l’UE qui limitent l’utilisation du sol. Il est donc justifié de 
récompenser de tels efforts. Quatrièmement, si l’impact des sites Natura 2000 sur 
l’allocation de la PAC encourage les États membres à étendre leurs sites Natura 
2000, cela va dans le bon sens. 

 
• Zones forestières. L’importance d’une gestion responsable des forêts est de plus 

en plus reconnue. Les États membres qui comptent d’importantes zones 
forestières disposent d’arguments de poids pour obtenir des paiements visant à 
améliorer la valeur environnementale de leurs forêts. De plus, il faut éviter de 
trop pénaliser les zones forestières par rapport aux zones agricoles étant donné la 
contribution des forêts à la lutte contre le changement climatique. 

 
L’annexe III montre ce qu’il pourrait se produire dans les États membres en fonction de 
chaque critère d’attribution et en examinant quatre cas de figure différents. On constate 
que la répartition des paiements entre l’UE-15 et l’UE-12 reste relativement stable après 
2013, comparativement aux niveaux de 2013, quels que soient les critères utilisés. La part 
de l’UE-15 diminue légèrement dans le scénario de la main-d’œuvre agricole par rapport 
aux niveaux de 2013, mais augmente légèrement dans les trois autres scénarios. Les choix 
de l’agriculture durable et de l’utilisation durable des terres produisent les scénarios les plus 
favorables pour l’UE-15. 
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Autre constatation, la répartition entre les différents États membres varie significativement 
d’un scénario à l’autre. Les différences au niveau des paiements sont extrêmes pour la 
Suède (et la Finlande) qui obtiendraient 1,9 % (1,5 %) dans le scénario de la main-
d’œuvre agricole mais 5,8 % (4,4 %) dans le scénario de l’utilisation durable des terres. 
Dans les deux pays, la main-d’œuvre agricole est peu nombreuse alors que les forêts et les 
sites Natura 2000 sont considérables.  
 
Un groupe important d’États membres serait gagnant avec certains scénarios et perdant 
avec d’autres. Seuls le Luxembourg, l’Espagne, la Suède, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie 
sont gagnants dans tous les cas. Les perdants récurrents seraient la Belgique, le 
Danemark, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, les Pays Bas, la Bulgarie, la République tchèque, 
la Hongrie, la Slovaquie et Malte. Il est intéressant de signaler que les intérêts nationaux, 
même dans une perspective purement financière, priment sur les paiements de la PAC en 
jeu (en fonction également des contributions budgétaires des États et de leur part dans les 
autres postes de dépense). 
 

3.3.2. Subsidiarité et cofinancement dans le modèle proposé 

Conformément au TFUE, les parlements nationaux doivent vérifier si la compétence 
européenne s’étend à tort au-delà des limites prévues dans le Traité (article 12 du TFUE). 
Ceci est une façon d’évaluer si le degré de subsidiarité d’un futur RPU est approprié. 
 
Subsidiarité 
 
Le modèle proposé implique un degré important de décentralisation, procédant de l’idée 
que les récents élargissements de l’UE ont introduit une trop grande hétérogénéité dans les 
structures et les conditions géographiques et sociales pour conserver une PAC 
principalement conçue pour les six membres de départ dont l’agriculture est fondée sur des 
exploitations familiales relativement comparables.  
 
La subsidiarité serait laissée aux États membres au niveau de plusieurs caractéristiques de 
la composante du soutien au revenu, en particulier la détermination des zones pour la 
régionalisation des paiements et des niveaux relatifs de ces paiements impliquant 
d’importantes redistributions entre les agriculteurs. Ce serait aussi le cas pour les seuils de 
plafonnement des paiements. Quant au programme de soutien aux biens publics, le degré 
de subsidiarité est déjà considérable dans l’actuel deuxième pilier. Cependant, il est 
important de maintenir un niveau de référence uniforme pour définir les pratiques exigées 
des agriculteurs et au-delà desquelles ils sont éligibles pour des paiements, comme 
expliqué en section 3.2. Cela sera d’autant plus indispensable lorsque le budget consacré à 
la fourniture de biens publics sera plus important. Les règlements à l’échelle de l’UE 
(comme la directive 91/676/CEE sur les nitrates) conservent toute leur importance et le 
contrôle des externalités négatives par la fiscalité et la réglementation reste utile. Il 
faudrait décentraliser les BCAE en adoptant un socle de règles communes afin d’éviter par 
exemple qu’un agriculteur soit payé pour ne pas détruire les zones humides alors qu’on lui 
demande de le faire pour respecter le niveau de référence minimum dans un autre État 
membre. 
 
Un niveau élevé de décentralisation dans l’allocation des paiements pose des problèmes sur 
le plan de la neutralité concurrentielle et des effets externes. Les éventuels effets négatifs 
de la décentralisation sur la concurrence sont atténués par le passage aux paiements au 
titre des biens publics. Les paiements ne visent pas à stimuler la production, excepté dans 
des circonstances bien définies et limitées. Au contraire, la plupart d’entre eux visent à 
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dédommager les agriculteurs pour les activités et les investissements non productifs ainsi 
que pour l’adoption de pratiques agricoles réduisant la production. L’utilisation 
décentralisée de ce type d’instruments génèrera moins de distorsions qu’actuellement (et 
ce sera encore plus vrai du pré-bilan de santé de la PAC). On peut néanmoins craindre des 
distorsions et la Commission devra faire appliquer des lignes directrices (voir section 4.4).  
 
Cofinancement 
 
La généralisation du cofinancement à tous les paiements directs de la PAC est souhaitable 
et évitera le parti pris actuel contre les politiques orientées vers les biens publics. Ceci 
soulève néanmoins quelques difficultés. La contribution financière incite les États membres 
le mettant en œuvre à utiliser les fonds de l’UE de façon responsable pour répondre à de 
véritables besoins. On peut supposer que les États membres gèreront plus efficacement les 
fonds publics, obtenant de meilleurs résultats avec un montant identique s’ils partagent les 
coûts. Le cofinancement renforce l’effet de levier des fonds limités de l’UE qui peut mieux 
façonner les différents aspects des politiques par rapport à un agenda européen. Enfin, 
rares sont les biens publics vraiment «européens». Ils ont pour la plupart une valeur plus 
grande aux yeux des citoyens locaux et il semble logique que les intéressés participent 
financièrement aux côtés des contribuables européens. Cependant la généralisation du 
cofinancement pose principalement un problème: ce système est contraire aux principes de 
cohésion et constitue un obstacle à l’application des politiques, même de celles qui sont 
souhaitables du point de vue de l’ensemble de l’UE, dans les États membres à cours de 
liquidités.58 
 
Il faudrait donc idéalement développer la différenciation des taux de cofinancement pour 
optimiser l’effet de levier du budget de l’UE. L’un des aspects de la différenciation est en 
relation avec la nature du programme soutenu. La contribution de l’UE en faveur de biens 
public possédant une forte composante transfrontalière devrait être plus élevée que pour 
les biens publics qui bénéficient principalement au pays qui cofinance. En outre, on peut 
raisonnablement supposer qu’il est peu probable que les régions relativement pauvres 
fournissent le niveau le plus élevé de biens publics agricoles; elles devraient donc bénéficier 
de contributions plus importantes de l’UE. Cependant, actuellement la distinction entre 
régions de convergence et de non convergence est excessivement brouillée. Elle ne prend 
pas suffisamment en considération les différences de richesse au niveau régional. De plus 
elle ne prend pas en compte le fait que le coût des programmes cofinancés qui n’est pas 
pris en charge par l’UE et en général réparti entre le niveau régional et le niveau national. 
Les programmes mis en œuvre dans les États membres les moins favorisés devraient 
bénéficier d’un cofinancement plus élevé de l’UE (même si le niveau des paiements peut 
être inférieur en fonction du pouvoir d’achat de l’euro). Il serait donc préférable de disposer 
d’un arsenal ou d’un système plus nuancé de taux de financement prenant en compte le 
PIB par tête des régions et des États membres. 
 
La différenciation du cofinancement pourrait également offrir des avantages politiques. Un 
unique taux de financement rigide entraînerait peut-être des décisions arbitraires quant au 
choix des objectifs et des instruments recevant un soutien. Par contre, il serait plus facile 
de mener des négociations visant à déterminer quel taux de financement, parmi disons cinq 
                                                 
58  Il est à noter que le cofinancement a parfois provoqué une sous-utilisation des budgets potentiels au niveau 

national également. En Allemagne, un mécanisme financier spécifique à certaines mesures en faveur du 
développement rural («Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und Küstenschutz») nécessite un financement conjoint 
au niveau fédéral et de l’État fédéré (Bundesland). Ainsi la part de cofinancement nécessaire pour le 
développement rural est de nouveau partagée. Dans le passé ceci a généré une forte résistance de la part des 
États fédérés à soutenir toute nouvelle mesure. Ainsi dans certains Länder, le budget de l’UE disponible pour le 
développement rural n’a pas été utilisé en totalité. 
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possibilités, s’applique à un objectif ou un instrument donné. Un débat raisonné devrait 
permettre d’identifier deux taux applicables à un type de programme donné afin que l’enjeu 
de la négociation soit peu important (non pas un choix entre un cofinancement de l’UE de 
0 % contre 50 % mais 20 % contre 30 % ou 50 % contre 60 %). Les mesures susceptibles 
de produire une valeur plus élevée recevraient un soutien renforcé de l’UE.  
 

3.4.  Comparaison avec les politiques menées dans d’autres pays de 
l’OCDE 

D’autres pays de l’OCDE ont pris des voies différentes pour soutenir leur agriculture même 
si la plupart d’entre eux sont passés d’un système de soutien du marché aux paiements 
directs. Le modèle proposé en section 3.2 présente des points communs avec les systèmes 
appliqués en Suisse et avec certains des programmes américains. 
 
Comparaison avec la politique suisse 
 
En Suisse, les paiements directs visent d’abord à rémunérer les agriculteurs pour la 
fourniture de biens publics. La définition des biens publics est néanmoins relativement large 
dans la mesure où figurent sur la liste «fournir des produits alimentaires à la population 
suisse», «garantir une occupation décentralisée du territoire» ou maintenir la biodiversité. 
En pratique, les paiements directs soutiennent significativement le revenu agricole.  
 
Le système suisse de paiements directs comprend les «paiements directs généraux» et les 
«paiements écologiques». L’objectif des «paiements direct généraux» est de soutenir le 
revenu, mais ces paiements sont soumis à des règles de conditionnalité strictes. On peut 
citer les paiements à l’hectare, les paiements en faveur du bétail en pâture, des zones 
pentues, de l’élevage dans les régions difficiles. En 2008, le budget était de 1,9 milliard de 
francs suisses, soit 1,3 milliard d’euros. Les «paiements écologiques» incluent les 
paiements en faveur de l’agriculture biologique, de la production extensive de céréales ainsi 
que les compensations écologiques (budget 2008 de 539 millions de francs suisses soit 361 
millions d’euros). Le troisième programme, les «paiements éthologiques» concernent 
notamment l’élevage en libre parcours favorisant le bien-être de l’animal.  
 
Les agriculteurs doivent satisfaire à certaines conditions afin de bénéficier de ces 
paiements. Ils doivent affecter au moins 7 % de leurs terres agricoles en «zone de 
compensation écologique», c’est-à-dire des réserves pour la biodiversité, assurer la 
protection des rivières et des eaux souterraines (par la mise en place de bandes tampon 
notamment), la rotation des cultures, la protection des sols et le respect des seuils relatifs 
à l’utilisation des pesticides. En outre, les paiements sont plafonnés à l’unité de «main 
d’œuvre standard» et les paiements sont dégressifs en fonction de la surface de 
l’exploitation et du nombre d’animaux. Par exemple, le paiement direct «général» de 1080 
francs suisses (724 euros) par hectare est attribué jusqu’à 30 hectares puis décroît et est 
plafonné à 90 ha. Les paiements au titre du bétail sont alloués sur la base des hectares de 
pâture avec un facteur de densité maximum (0,9 unités équivalent bovin dans les zones 
montagneuses jusqu’à 2 unités dans les zones de plaines). Les paiements au titre du 
handicap naturel sont alloués sur la base de l’unité de bétail mais plafonnés à 20 unités 
équivalent bovin par exploitation. 
 
En mai 2009, le Conseil fédéral suisse a proposé de nouvelles orientations pour les 
paiements directs, en particulier pour un meilleur ciblage en faveur de certains services. 
Ces orientations ont été largement approuvées par l’assemblée suisse à l’automne 2009. 
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Cinq instruments ont été proposés: (i) Contribution à l’entretien des paysages cultivés avec 
modulation du niveau des paiements en fonction des handicaps naturels; (ii) Contribution à 
la sécurité alimentaire en garantissant le maintien de la capacité de production (maintien 
de terres ouvertes pour une production agricole potentielle, ciblée sur les cultures 
stratégiques); (iii) Contribution à la biodiversité, l’accent étant mis sur les zones de 
compensation écologique; (iv) Contribution à la qualité du paysage; (v) Contribution au 
bien-être animal. La proposition inclut également des paiements de transition visant à aider 
l’adaptation au nouveau système. Les propositions débouchent sur un programme plus 
simple, plus orienté vers un paiement à l’hectare qu’à l’animal et soutenant moins 
l’agriculture biologique que par le passé.  
 
La politique suisse et le modèle pour un futur RPU que nous proposons ici présentent de 
nombreux objectifs et méthodes communs. En Suisse, les paiements directs ne sont pas 
des «indemnités» mais de véritables «incitations financières pour la fourniture de 
prestations d’intérêt public» selon Huber (2003). Les évaluations de la politique menée 
depuis 1999 montrent une amélioration significative de la fourniture de ces services (Lantz 
et al 2010). Il faut cependant souligner le coût des programmes de paiements directs 
suisse (le paiement moyen s’élève à quelque 46 600 francs suisses, soit 31 000 euros par 
exploitation).  
 
Il est évident que le schéma suisse et les systèmes de paiements directs «généraux» et 
«ciblés» proposés en section 3.2.2 présentent des points communs. Les principales 
différences résident peut-être dans le niveau élevé des paiements suisses et le fait que le 
schéma suisse prévoie de nombreux système de plafonnement que nous ne proposons pas 
ici. Le programme a reçu le soutien d’une large majorité de la population suisse, mais la 
Suisse est un pays riche où les produits alimentaires représentent la plus petite part du 
budget des ménages au monde, très inférieure à la moyenne de l’UE. La situation n’est 
donc pas complètement transposable dans le cadre de l’UE.  
 
Comparaison avec la politique américaine 
 
Le modèle proposé présente de nombreuses différences avec le système américain de 
paiements directs. On observe cependant des points communs avec certains programmes 
américains, en particulier les programmes de protection de l’environnement, au niveau de 
la conception des incitations. 
 
Les paiements prévus par la législation agricole américain de 2008 visent plus à soutenir 
les revenus agricoles que le RPU de l’UE (voir PE, 2009). Il existe trois niveaux de 
paiements. Les «paiements directs» comprennent des transferts qui ne dépendent pas des 
variations de prix et sont en grande partie découplés de la production. Ils sont calculés à 
partir d’un acre de base, c’est-à-dire une référence individuelle assez comparable à celle 
des États membres de l’UE qui ont opté pour le modèle historique du RPU  Ces paiements 
sont néanmoins complétés par des paiements contracycliques se déclenchant lorsque le 
prix du marché (prix «moyen de saison») est inférieur à un prix d’objectif. Ils sont 
également complétés par le programme des prêts de soutien à la commercialisation, déjà 
assez ancien, qui garantit aux agriculteurs un prix minimal pout toute la production.59 La 

                                                 
59  Le «prix d’intervention» est fixé par l’administration pour chaque culture, ce qui garantit un rendement à 

l’unité pour l’agriculteur au moins aussi élevé que le prix d’intervention correspondant. Les agriculteurs 
utilisent le prêt pour financer leurs cultures à venir, celles-ci servant de garantie. Si le prix du marché de la 
culture est supérieur au prix plancher, le producteur peut rembourser le prêt et conserver la différence. Si le 
prix du marché tombe au-dessous du prix plancher, l’agriculteur dispose de quatre options pour obtenir le prix 
plancher au lieu du prix du marché, inférieur, comme prix effectif du producteur. Voir les détails dans PE 
(2009). 
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législation agricole de 2008 a étendu les programmes d’assurance et offert la possibilité de 
choisir une assurance-revenus à la place des paiements contracycliques, via le programme 
ACRE (Average Crop Revenue Election).  
 
A l’heure actuelle, la conditionnalité est plus forte dans le RPU que dans le programme 
américain, dans le cadre duquel la seule contrainte est que la terre soit maintenue «en 
bonne condition agricole». Si l’on prend en considération les différents paiements existant 
aux États-Unis, on note une différence majeure avec le modèle proposé pour le RPU de 
l’UE: le programme américain multiplie les instruments contracycliques et les filets de 
sécurité destinés aux agriculteurs. Avec les nouveaux programmes comme l’ACRE et le 
programme de soutien supplémentaire au revenu (Supplemental Revenue Assistance), le 
système américain se concentre encore plus sur la garantie aux producteurs d’un prix et 
d’un niveau de revenu souhaité, dans tous les cas de figure. Par conséquent, le budget 
varie énormément d’une année sur l’autre (les budgets de l’agence financière du ministère 
de l’agriculture étaient de 23 milliards de dollars américains en 2007 et de 13 milliards en 
2008, les importants paiements au titre des catastrophes naturelles et les programmes 
d’assurance présentent aussi de très fortes variations). Cette situation, qui exige de 
fréquentes rallonges budgétaires «exceptionnelles», accordées par le Congrès, n’est pas 
transposable dans l’UE où le cadre budgétaire est bien plus rigide. 
 
La composante «biens publics» du modèle de RPU proposé présente quelques similarités 
avec les paiements au titre des «programmes de protection des terres» comme l’EQIP 
(Environmental Quality Incentives Program – Programme d’encouragement à la qualité 
environnementale), même si son budget est beaucoup plus réduit que le budget actuel du 
RPU de l’UE.60 L’EQIP vise principalement à offrir des incitations aux producteurs afin de 
favoriser à la fois la production et la qualité environnementale en tant qu’objectifs 
compatibles, d’optimiser les bénéfices environnementaux et d’aider les agriculteurs à 
répondre aux exigences réglementaires. Le but des paiements incitatifs est d’encourager le 
producteur à appliquer des méthodes de gestion des terres, du fumier, de gestion intégrée 
des pesticides, de gestion de l’eau d’irrigation, des pâturages établis et de l’habitat 
sauvage. Les contrats couvrent trois à dix ans. Les paiements sont plafonnés: les 
personnes et les entités dont le revenu brut moyen excède un certain seuil ne sont pas 
éligibles. L’EQIP finance des pratiques et des programmes très variés appartenant à deux 
catégories. Les structures d’ingénierie et les constructions comme les terrasses, les voies 
d’eau engazonnées, les installations de traitement du fumier font l’objet de financements 
avec partage des frais. Les paiements incitatifs financent les activités de gestion intensive, 
permanentes et annuelles, comme la gestion des fertilisants, des maladies, des pâturages, 
de la préparation du sol et des eaux d’irrigation. Ce sont des montants forfaitaires à l’acre 
(demi-hectare environ NDR), liés à une estimation du niveau de paiement nécessaire pour 
encourager l’adoption d’une pratique dans une zone géographique donnée. La plupart des 
contrats EQIP couvrent deux à cinq ans et dans la plupart des cas de deux à cinq pratiques. 
La sélection des candidats repose sur un classement établi d’après le rapport coût-efficacité 
via un système de points  Il est cependant à noter que certaines évaluations portent un 

                                                 
60  Les principaux programmes américains de protection de l’environnement incluent le Conservation Reserve 

Program (mise en réserve des terres), le Conservation Reserve Enhancement Program (amélioration des terres 
mises en réserve), le Wetlands Reserve Program (zones humides), le Grasslands Reserve Program (prairies), 
and le Farmland Protection Program (terres agricoles). Ces programmes tendent à retirer les terres de la 
production, mais il existe également des programmes concernant les «terres exploitées» comme 
l’Environmental Quality Incentives Program (encouragement à la qualité environnementale), le Conservation 
Stewardship Program (gestion environnementale), l’Agricultural Management Assistance Program (assistance à 
la gestion agricole), et le Wildlife Habitat Incentives Program (habitats sauvages). Voir les détails dans PE 
(2009). 
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jugement critique sur la façon dont les différents États américains ont alloué les contrats 
(SWCED, 2007). 
 
Autres pays de l’OCDE 
 
Dans la plupart des pays de l’OCDE, la préférence est donnée aux mesures règlementaires 
et non aux incitations financières pour que les agriculteurs fournissent des services 
agroenvironnementaux. Néanmoins, plusieurs pays ont mis en place des paiements 
encourageant les agriculteurs à fournir différents biens publics. La Norvège a élaboré des 
programmes de paiement ambitieux pour la conversion à l’agriculture biologique et la 
préservation des paysages. Dans ce cas, l’agriculteur perçoit un montant fixe par hectare 
s’il se conforme à certaines exigences et adopte des pratiques bénéfiques. Au Canada, les 
paiements sont effectués au titre du programme Farm Stewardship, à condition que les 
agriculteurs se conforment à des mesures garantissant des services publics, au-delà des 
exigences de la réglementation standard. Des domaines spécifiques sont ciblés par le 
programme de couverture végétale du Canada, qui assiste les agriculteurs appliquant 
différentes techniques de protection environnementale dans des zones sensibles et par le 
programme national d’approvisionnement en eau qui aide les agriculteurs à améliorer et à 
protéger les réserves en eau agricole à long terme. Bien qu’encore modeste (moins de 100 
millions de dollars canadiens), le budget de ces programmes a énormément augmenté en 
quelques années. Durant ces dernières années, l’Australie, pays connu pour ses sols et ses 
ressources en eau dégradés par l’agriculture, a lancé plusieurs programmes de protection 
des écosystèmes, des zones humides, des bassins versants côtiers, de renversement de la 
dégradation des terres et de promotion d’une agriculture durable. 
 

3.5. Comparaison avec le modèle actuel 

Principales modifications 
 
Les deux composantes du modèle proposé (c’est-à-dire le soutien au revenu et les contrats 
de services et de biens publics) s’inscrivent dans le cadre du premier et du deuxième pilier 
de la PAC actuelle mais proposent plusieurs modifications majeures. 
 
La composante de soutien au revenu proposée est fondée sur les systèmes actuels du PUE 
et du RPUS. Nous suggérons que soit établi un calendrier prévoyant la diminution 
progressive du soutien au revenu et l’introduction simultanée de la composante au titre des 
«biens publics». Nous proposons un système forfaitaire et la définition d’enveloppes 
nationales sur la base de critères objectifs. Nous proposons également que le soutien au 
revenu soit cofinancé dans les mêmes proportions que les paiements au titre des biens 
publics, même si le taux de cofinancement varie entre les États membres.  
La composante «biens publics» s’inscrit nettement dans le cadre de l’actuel deuxième pilier. 
Le modèle proposé associerait des paiements ciblés sous la forme d’un contrat de services, 
un système similaire dans le principe aux PAE existants et des paiements plus globaux pour 
des techniques de production ou des zones géographiques spécifiques. Les paiements 
destinés aux ZD feraient partie du «programme général» des biens publics mais pourraient 
être amendés et couvrir ainsi des zones plus restreintes où la production agricole est 
essentielle au tissu rural et fournit de réels services (les paiements destinés aux ZD 
pourraient aussi prendre la forme d’un soutien au revenu modulé en fonction de la région, 
mais cela nécessiterait des changements dans les programmes et les contrôles afin d’être 
en conformité avec les procédures de l’actuel premier pilier).  
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Les critères proposés pour l’allocation des budgets aux États membres (des enveloppes 
fondées sur des critères objectifs) et aux agriculteurs (une base à l’hectare avec un 
plafonnement à l’unité de main-d’œuvre pour le soutien au revenu et un contrat de services 
sans plafonnement pour les biens publics) provoqueraient une redistribution considérable 
des budgets actuels (voir annexe III). Cette redistribution suivrait l’orientation adoptée par 
les pays ayant opté pour la régionalisation dynamique du PUE.  
 
Conséquences économiques 
 
Les paiements actuels sont presque tous déjà découplés de la production ou le seront 
bientôt. Le transfert de budget proposé vers les paiements au titre des biens publics n’aura 
probablement pas un impact important sur la production et le commerce extérieur. Les 
discussions continuent quant aux impacts indirects sur la production des paiements 
découplés via des effets de richesse ainsi qu’une raréfaction du crédit et des modifications 
dans la perception du risque par les producteurs. Les analyses économétriques effectuées 
jusque là suggèrent que l’impact de l’actuel RP (découplé) sur la production est minime 
(voir Rude 2008, Bureau et Gohin 2009, Skully 2009 pour les analyses récentes). Il faut 
néanmoins admettre que, comme la mise en œuvre du découplage est récente, on ne 
dispose que d’un nombre limité d’études et certains auteurs affirment que cet impact a 
longtemps été sous-estimé (Melendez-Ortiz et al eds, 2009). Conséquence de ce doute 
scientifique, les évaluations des réductions du niveau du RPU diffèrent encore entre les 
études.61 
 
Le transfert du budget vers les contrats au titre des biens et services publics devrait aussi 
réduire le capital engagé dans les intrants primaires et contribuer par voie de conséquence 
à une baisse du prix des terres. Néanmoins, depuis 2006 il existe déjà un marché 
relativement à part pour les droits et la terre, dans les pays qui ont adopté le PUE (le RPUS 
ne donne pas la possibilité de négocier des droits sans terre). Étant donné qu’il sera difficile 
d’éviter un certain degré de capitalisation dans la valeur des terres des paiements en 
augmentation au titre des biens publics, les résultats sont incertains. La valeur des terres 
varie plus en fonction de facteurs externes comme la demande non agricole et les prix à la 
production. 
 
Les évaluations de Gohin (2009) dans l’UE-15 d’une réduction du niveau des PUE donne un 
aperçu des conséquences possibles de la suppression du soutien au revenu du dispositif 
proposé. L’étude montre une réduction de la production, principalement de blé (- 6 %) et 
de bœuf (- 4 %), si l’on supprime complètement les PUE, une fois que l’on prend en compte 
les effets macroéconomiques et l’influence sur les prix des intrants primaires. Une 
réallocation du budget des PUE à la fourniture de biens publics aurait des conséquences 
moindres sur la production qu’une diminution du budget de la PAC qui conduirait à réduire 
ceux des paiements directs. En particulier, dans la mesure où les constatations de Gohin 
mettent en évidence une forte baisse du revenu agricole même après avoir pris en compte 
la fermeture macroéconomique et les ajustements des prix des intrants, l’impact global du 
modèle proposé dépend peut-être plus du niveau des paiements que de la répartition des 
paiements entre le soutien au revenu et la fourniture de biens publics.  
 

                                                 
61  Les résultats de Gohin (2009), en particulier, ne correspondent pas complètement à ceux des simulations de la 

Commission SCENAR 2020 concernant la suppression des paiements directs, voir Nowicki et al (2006). 
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Conséquences de la répartition 
 
Le modèle proposé laisse une grande souplesse pour l’ajustement du degré de 
redistribution. D’ailleurs, les critères de définition des enveloppes nationales doivent être 
négociés. Il en est de même pour le niveau du paiement standard (moyen) à l’hectare, qui 
dépend du budget que le Conseil et le Parlement européen souhaiteront attribuer au 
programme de soutien au revenu. Les États membres qui ont opté pour le modèle 
historique devraient également disposer d’une grande souplesse quant à la régionalisation 
des paiements. Il est donc difficile de prévoir précisément les conséquences de la 
répartition du modèle proposé. Nous pouvons cependant effectuer quelques évaluations sur 
la base des données du RICA. 
 
Le tableau 2.2 présente des informations sur les conséquences d’un paiement à l’hectare 
plus uniforme. Néanmoins, en pratique, dans le programme proposé, les États membres 
pourraient allouer une enveloppe prédéfinie de paiements à condition de cofinancer, mais 
également de définir les différents seuils, plafonds et critères d’attribution. L’encadré 3.2 
montre qu’en choisissant des formes de régionalisation et des conditions de ressources 
spécifiques, les États membres disposeraient d’une grande liberté pour influer à terme sur 
la répartition des paiements et des revenus. 
 
Le transfert des paiements de l’actuel premier pilier vers un paiement plus uniforme à 
l’hectare se traduit globalement par un transfert du soutien au revenu vers les secteurs et 
les régions les plus extensifs (c’est-à-dire qui utilisent de grandes surfaces de terres) dans 
les États membres appliquant le modèle historique. L’introduction d’un plafonnement par 
unité de travail génère des économies budgétaires substantielles mais également une 
redistribution complexe et d’éventuels conflits avec d’autres objectifs (Encadré 3.2). Ceci 
plaide en faveur d’une analyse plus détaillée et de l’octroi d’une grande souplesse aux États 
membres dans ce domaine. 
 

Encadré 3.2. Régionalisation, conditions de ressources et répartition des 
paiements 

 

Nous allons affiner les conclusions tirées en section 2.2.2. Quant aux conséquences d’un 
paiement plus uniforme à l’hectare au niveau de l’UE ou des États membres en évaluant les 
conséquences d’une subsidiarité au niveau de la régionalisation et de la mise en place d’un 
plafond sur les paiements par unité de travail.  
Nous supposons que le programme de soutien au revenu est fondé sur les budgets de 
l’actuel premier pilier mais que les États membres conservent les enveloppes régionales 
actuelles (fixées d’après les régions administratives).62 Les simulations montrent qu’un taux 
de paiement uniforme à l’hectare dans chaque région (c’est-à-dire propre à chaque région) 
serait encore principalement en défaveur de l’agriculture laitière intensive (c’est-à-dire 
intensive en capital) et en faveur des cultures extensives (c’est-à-dire qui utilisent 
beaucoup de terres) ainsi que des viticulteurs. Plus précisément, les producteurs laitiers en 
Allemagne, en Italie, aux Pays Bas, au Danemark et au Royaume-Uni seraient perdants par 
rapport à la situation actuelle, ainsi que les producteurs de cultures arables des pays 
appliquant le modèle historique (par exemple le secteur des «cultures de plein champ» 
connaitrait une perte nette équivalente à plus de 1 100 euros par UTA en France). En 
Grèce, si l’on appliquait un paiement forfaitaire à l’hectare, même sans transfert entre les 
régions administratives, les producteurs d’huile d’olive perdraient une part de revenu 

                                                 
62  Nous ne savons pas comment les États membres définiraient leurs zones pour un éventuel ajustement du 

paiement à l’hectare. En outre, les entités administratives sont les seuls critères disponibles dans le RICA. 
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significative. En bref, la régionalisation limiterait les transferts comparativement à un 
paiement national unique par hectare et les limiterait encore plus comparativement à un 
paiement uniforme à l’échelle de l’UE mais il subsisterait une importante réallocation des 
paiements. 

Supposons maintenant que les États membres introduisent en outre un plafond très strict 
par unité de travail et que les paiements de soutien au revenu soient plafonnés sur le taux 
de salaire moyen pour la main-d’œuvre agricole salariée dans l’État membre, par UTA 
(salariée et non salariée). Dans ce cas de figure extrême, où le soutien au revenu est 
globalement limité au revenu minimum par employé, le budget de l’actuel premier pilier 
serait réduit de plus de 12 milliards d’euros pour l’UE-25 par rapport aux chiffres de 2006). 
Cela correspondrait «seulement» à une réduction moyenne de 86 euros à l’hectare, mais 
signifierait qu’en moyenne, dans l’UE-27, le revenu net par UTA diminuerait de 1 800 
euros. En France, par exemple, l’application d’un tel plafond par employé diminuerait les 
paiements de l’actuel premier pilier de 2,7 milliards d’euros. 

Par comparaison avec une réallocation standard des paiements par hectare, ce type de 
plafond augmenterait la perte nette résultant d’une allocation à l’hectare pour les 
producteurs de cultures arables en France, en Allemagne, en Grèce, en Espagne, en 
Finlande et au Royaume Uni. Cela conduirait également les principaux producteurs de bœuf 
à être perdants au lieu de gagnants en cas de réallocation des paiements à l’hectare, en 
particulier en Suède, en France et en Autriche. Les producteurs laitiers finlandais et suédois 
subiraient également une réduction considérable de leurs paiements. Par rapport à la 
situation de 2006, la diminution du revenu dépasserait par exemple 8 000 euros par UTA 
en France pour les cultures arables et la production de bœuf, à cause de ce plafonnement, 
il faut l’admettre, vraiment extrême. Ce plafonnement désavantagerait encore plus les 
producteurs de bœuf et de mouton en Allemagne, en Suède et en Finlande. 

Source: données RICA 2006 

 

3.6. Mise en œuvre 

3.6.1. Compatibilité avec le cadre multilatéral 

La révision proposée du RPU influerait uniquement sur le soutien interne régi par les règles 
de l’OMC. La concurrence à l’exportation et les dispositions d’accès au marché ne sont pas 
véritablement liées. Au niveau des dispositions relatives au soutien interne, il faut tenir 
compte de plusieurs variables: la Mesure globale du soutien (MGS), les plafonds des MGS 
spécifiques aux produits, ceux de la catégorie bleue et du Soutien global ayant des effets 
de distorsion des échanges (SGDE). Il est à noter que l’UE pourrait aussi utiliser les 
dispositions de minimis afin de ne pas compter certains paiements dans le soutien ayant 
des effets de distorsion, s’ils ne représentent qu’une petite partie de la valeur de la 
production. Cela pourrait représenter une marge de manœuvre importante permettant 
d’attribuer des paiements couplés lorsqu’il est nécessaire de soutenir des productions 
particulières associées à la fourniture de biens publics. 
 
Plafonnement 
 
La limite actuelle pour la MGS de l’UE au niveau de l’OMC est de 67,17 milliards d’euros. 
Dans les plus récentes notifications à l’OMC (G/AG/N/EEC/64) l’UE a précisé que le nouveau 
plafond se montait à 72,2 milliards d’euros une fois inclus les engagements de la MGS de la 
Bulgarie pour atteindre le niveau de l’UE-27. Cependant, l’élargissement de l’UE a aussi 
augmenté mathématiquement la MGS de l’UE vu la production supplémentaire qui est 
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comptabilisée comme bénéficiant du soutien des prix du marché. Les autres plafonds 
applicables concernent le soutien global ayant des effets de distorsion des échanges 
(SGDE) et les plafonds de MGS spécifiques à des produits, notamment pour le blé (pour des 
explications détaillées voir Josling et Swinbank 2008). 
 
Étant donné les incertitudes à propos des dispositions réelles d’un accord de Doha, il est 
difficile d’évaluer quels seraient les engagements de l’UE. Pour évaluer les plafonds 
possibles pour le soutien interne de l’UE, on peut utiliser comme point de repère le projet 
de modalités de décembre 2008. Un accord de Doha comprendrait très probablement (i) 
une réduction de la MGS finale consolidée, (ii) une réduction des aides de minimis, (iii) un 
plafond sur le soutien de la catégorie bleue, (iv) un plafonnement et une réduction du 
SGDE, (v) un plafonnement de la MGS spécifique aux produits et de la catégorie bleue. 
 
Des simulations effectuées selon un modèle de feuille de calcul fourni par Tim Josling et 
reposant sur des hypothèses à propos des prix futurs et de la classification des paiements, 
suggèrent que dans ce cas, la MGS de l’UE pourrait être consolidée à 21,6 milliards d’euros, 
le SGDE pourrait être limité à un peu plus de 23 milliards d’euros ou 27 milliards selon la 
base retenue pour la valeur de la production de base et la catégorie bleue à 5,5 milliards 
d’euros (notez que ces chiffres sont donnés à titre indicatif et que les formules adoptées 
sont sujettes à une considérable incertitude). Dans le cadre d’un éventuel accord de Doha, 
les limites spécifiques à certains produits pourraient être contraignantes. Les notifications 
les plus récentes sur le soutien interne de l’UE (pour l’année 2006/2007, telles que notifiées 
à l’OMC en mars 2009) se montaient à 26,6 milliards d’euros, bien en-dessous du plafond 
actuel (Tableau 3.1). Depuis cette année de campagne la PAC a considérablement changé. 
Des réformes sectorielles et le Bilan de santé ont été mis en application. Ceci devrait à 
l’avenir conduire à une réduction du soutien aux prix, liés à la MGS (avec la suppression du 
prix d’intervention pour l’orge, le maïs…). Les modifications du régime laitier devraient 
entraîner une baisse sensible de la MGS. Il est par conséquent difficile d’imaginer, sans 
accord de Doha, qu’un RPU révisé pose des problèmes de compatibilité avec les règles de 
l’OMC. Même si les budgets actuels du RPU étaient transformés en un paiement de type 
contracyclique cela devrait être notifié comme relevant de la catégorie orange. En cas 
d’accord de Doha, la situation n’en serait pas moins différente. Si nous prenons en 
compte les dispositions du Bilan de santé (sans prendre en compte l’utilisation future par 
les États membres des paiements «couplés» au titre de l’article 68), nous estimons que le 
niveau actuel de soutien que l’UE pourrait notifier sous la MGS avoisinerait 18,8 milliards 
d’euros en 2013, que le soutien que l’UE devrait notifier comme relevant de la catégorie 
bleue atteindrait 2,4 milliards d’euros et que le SGDE total atteindrait 22,8 milliards d’euros 
si les dispositions de minimis sont complètement utilisées.63  Il n’en reste pas moins que 
l’impact précis du Bilan de santé n’est pas connu, étant donné que nous ne savons pas 
encore combien de paiements sectoriels spécifiques seront accordés au titre de l’article 68 
et comment ces paiements seront classés. Cependant le soutien qui ne pourrait 
probablement pas relever de la catégorie verte est limité à 3,5 % des plafonds nationaux 
dans l’UE (règlement 73/2009). Si l’on suppose, en tant que limite supérieure, que tous les 
États membres utiliseront autant de paiements sectoriels qu’ils le pourraient, 1,6 milliard 
                                                 
63  Ces projections ont été effectuées en utilisant la version de juillet 2008 du simulateur de l’OMC conçu par Tim 

Josling, et en se fondant sur des hypothèses au niveau du maintien des prix administratifs et des prix de 
marchés pour les fruits et légumes et de la classification des différents paiements en fonction des modifications 
prévues dans leur définition. Nous avons modifié le simulateur pour prendre en considération les modifications 
du Bilan de santé, en particulier la fin de l’intervention pour les céréales secondaires, l’intégration future de 
différents paiements dans le PUE et leur retrait consécutif des paiements directs non exemptés. Il subsiste 
néanmoins une forte incertitude quant à l’éligibilité de certains paiements de minimis par produit et au niveau 
réel de l’aide couplée au titre de l’article 68. Ces chiffres doivent être considérés comme des approximations et 
traités en tant que tels. Nous remercions Tim Josling pour son aide précieuse, les éventuelles erreurs étant à 
mettre à notre actif. 
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d’euros du soutien au titre de l’article 68 ne pourrait pas relever de la catégorie verte après 
2016. Le niveau de la catégorie bleue serait donc au maximum de 4,2 milliards d’euros et 
celui du SGDE de 24,5 milliards d’euros (voir tableau 3.1).Il convient de noter que les 
chiffres préliminaires que nous avons obtenus des medias à propos de l’utilisation des 
dispositions de l’article 18 concernant le soutien couplé suggèrent que ces 1,6 milliard 
d’euros dépassent la réalité dans la mesure où la plus grande partie des paiements au titre 
de l’article 68 semblent concerner des questions environnementales ou d’amélioration de la 
qualité qui relèvent donc de la catégorie verte (voir en section 1.3). Les exemptions de 
minimis fondées sur les politiques actuelles ont été intégrées dans ce calcul mais les 
modifications dans les instruments de la politique après 2013 pourraient augmenter la 
souplesse en permettant d’exploiter toutes les exemptions de minimis possibles spécifiques 
aux produits. 
 
Au total, avec une MGS prévue un peu inférieure à 19 milliards d’euros, la contrainte sur la 
MGS pourrait encore être significative si son plafond devait être réduit de 70 % ou plus en 
cas de scénario Doha. En outre, la contrainte du SGDE pourrait être encore plus bloquante 
si le plafond du SGDE était diminué de 80 %. Cette dernière contrainte sera peut-être plus 
problématique que les éventuels plafonds de la catégorie bleue. 
 
Une conséquence majeure serait qu’un accord laisserait peu de marge de manœuvre pour 
rendre la composante «soutien au revenu» du RPU que nous proposons contracyclique. Si 
cette composante était prévue de façon à s’adapter à la situation du marché, il faudrait 
certainement le notifier au titre de la MGS (les paiements contracycliques américains 
directement liés au prix du marché, bien que fondés sur des surfaces et des rendements 
fixes, sont notifiés au titre de la MGS). De toute façon, ils devraient être pris en 
considération au titre des contraintes du SGDE. 
 
Pour qu’un éventuel ensemble de paiements directs contracycliques de ce type soit 
compatible avec un accord de l’OMC tout aussi éventuel, il faudrait que l’UE ait déterminé 
un équivalent dans la MGS restante, dans les secteurs où elle existe encore. Cela 
nécessiterait des réformes significatives dans le système des prix institutionnels des fruits 
et légumes (les fruits et légumes constitueraient plus de 8 milliards de la MGS en 2013) 
et/ou dans le système de gestion du sucre et du beurre (chacun de ses secteurs 
constituerait probablement plus de 3 milliards de la MGS).  
 
Les modalités actuelles de construction de la MGS ne sont plus connectées aux réalités du 
marché. D’ailleurs, avec la méthodologie utilisée, la simple existence d’un prix administratif 
pourrait générer une MGS même si ce prix était en permanence inférieur à ceux du 
marché. Des changements administratifs dans le secteur des fruits et légumes ou le secteur 
laitier pourrait créer un certain degré de flexibilité (la nouvelle loi agricole américaine a 
récemment utilisé l’une de ces «astuces» dans le secteur laitier, voir PE, 2009). Cependant, 
toute tentative de faire varier certains paiements directs en fonction de la situation du 
marché nécessiterait d’exposer le secteur du sucre, le secteur laitier ou celui des fruits et 
légumes à des conditions de commercialisation potentiellement défavorables. 
 
Au contraire, le modèle proposé qui s’appuie sur un soutien au revenu fixe serait plus 
compatible avec des engagements internationaux, même si l’hypothèse d’une contrainte 
liée à la réduction d’une MGS de 70 % et d’un SGDE de 80 % est susceptible d’être 
contraignante dans tous les cas. Il serait nécessaire d’effectuer une évaluation plus précise 
en utilisant les informations sur la façon dont les dispositions du Bilan de santé sont 
appliquées par les États membres. 
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Tableau 3.1 Mesures de soutien interne OMC actuelles et prévues (limites sans 
accord de Doha, en millions d’euros) 

Indicateur      2006/07  2009/10  2013/14 

      Notifié  Calculé  Prévision 

MGS totale      26 632 21 073  18 830 
Incluant  Soutien aux prix  22 237 17 919  15 774 

           
Limite MGS      72 244 72 244  72 244 

           
Catégorie bleue      5 697 4 306  <4 200 
Potentiel de minimis    1 407 1 277  1 290 
SGDE      33 736 26 656  24 500 

         
           
Composition de la GMS spécifique produits (avant de minimis)   
Céréales  Soutien des prix du marché  4 536 4 132  2 019 
Sucre  Soutien des prix du marché  6 767 3 479  3 289 
Poudre de lait  Soutien des prix du marché  908 951  940 
Beurre  Soutien des prix du marché  3 581 3 181  3 054 
Lait   Paiements directs  173 173  0 
Fourrages séchés  Paiements directs  159 159  0 
Tabac  Paiements directs  416 416  416 
Bananes  Paiements directs  123 0  0 
Pommes  Soutien des prix du marché  2 652 2 625  2 625 
Tomates  Soutien des prix du marché  2 149 2 150  2 387 
Autres fruits et 
légumes 

Soutien des prix du marché  4 169 3 549  3 520 

Vin  Paiements directs  875 0  0 
Autres  Divers    460 257  257 

     

 
Source: Notification de l’UE à l’OMC (G/AG/N/EEC/64) pour 2006/2007. Estimation de la notification 
prévisionnelle pour 2009/2010 et prévisions pour 2013/2014 en utilisant le simulateur de l’UE et les 
données aimablement fournies par Tim Josling de l’université de Standford. Toutes les erreurs procédant 
de la modification du simulateur et de son utilisation nous sont imputables. 

 

3.6.2. Compatibilité avec le cadre institutionnel multilatéral de l’UE  

Questions institutionnelles 
 
Les modifications introduites par le TFUE revêtent une importance significative dans la 
procédure de prise de décision de la PAC (voir encadré 3.3). Plus généralement, les 
nouvelles dispositions institutionnelles exigeront une vision plus générale des questions 
agricoles, assortie d’une dimension externe (comme le développement et les échanges). 
Elles devront être considérées comme des composantes d’un ensemble cohérent et global 
de politiques externes. Dans ce contexte, une PAC plus transparente s’appuyant sur des 
critères clairs pour la fourniture de biens publics pourrait faciliter une approche coopérative. 
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Une modification des dépenses du premier pilier, par exemple en introduisant un 
cofinancement national influerait sur les procédures de gestion financières et les autorités 
concernées. Jusqu’à maintenant la structure de la gestion financière des dépenses du 
FEAGA (premier pilier) et du FEADER (deuxième pilier) diffère au niveau des autorités 
nationales accréditées nécessaires et du mécanisme de gestion. En ce qui concerne les 
dépenses au titre du FEADER en particulier, le système est plus complexe, en commençant 
par la phase de programmation, et comprend des contrôles étendus (les stratégies 
nationales fondées sur les stratégies globales du Conseil doivent être spécifiées par des 
programmes de développement rural pluriannuels qui doivent être approuvés par la 
Commission pour la totalité de la perspective financière). L’approche retenue ici 
conserverait le modèle du FEADER pour prolonger les mesures du deuxième pilier, mais les 
aspects concernant la planification et le suivi seraient nécessaires pour les paiements 
directs au titre des biens publics même si les règles et la procédure pourraient être allégées 
par rapport au modèle FEADER existant. La distinction entre le premier et le deuxième pilier 
serait moins essentielle et la CAP plus ciblée. 
 
Les nouveaux objectifs et critères serviraient à définir des enveloppes PAC nationales pour 
la période budgétaire au-delà de 2013, à l’intérieur desquelles les transferts entre mesures 
ne nécessiteraient pas de modulation comme actuellement. L’allocation des budgets de 
l’ancien deuxième pilier au sein de l’EU devra s’appuyer sur une base plus objective. Les 
enveloppes nationales pourraient être soumises à un examen à mi parcours des institutions 
de l’UE pour renforcer la responsabilité financière. 
 
Subsidiarité 
 
Depuis le traité de Maastricht, la subsidiarité est l’un des piliers essentiels de la 
construction de l’UE, qui revêt une importance grandissante dans l’élaboration de la PAC, 
notamment depuis la création du deuxième pilier à la fin des années 1990. Le modèle 
proposé s’appuie sur un degré élevé de subsidiarité au niveau de la gestion et de la mise en 
œuvre du futur RPU. 
 
La centralisation au niveau de l’UE de l’intervention sur les marchés était un élément 
incontournable de la PAC. En effet, une action nationale n’aurait pas été efficace, ni 
supportable eu égard au marché intérieur et à l’union douanière. Les paiements directs au 
titre de la production ou des zones cultivées qui ont remplacé de plus en plus fréquemment 
le soutien aux prix après 1992 généraient encore une distorsion importante. Il n’était donc 
pas acceptable de laisser le niveau des paiements se décider au niveau national. Cette 
situation a changé avec l’introduction du soutien direct au revenu découplé de la 
production. En premier lieu, le RPU représente une menace nettement plus faible pour 
l’équité de la concurrence. D’ailleurs, les États membres ont toléré des différences 
importantes entre les niveaux de paiements appliqués dans les différents États membres et 
entre les agriculteurs d’un même État membre. La centralisation ne servait plus à créer des 
conditions équitables. En second lieu, la conditionnalité a établi un lien plus étroit et plus 
explicite entre le premier pilier et la fourniture de biens publics. La conditionnalité ne peut 
être normalisée au niveau européen: il est essentiel qu’elle soit adaptée à la situation 
locale.  
 
Cependant, si nous voulons que la PAC puisse conserver des objectifs transnationaux, nous 
devons laisser une certaine souplesse à l’intérieur d’un cadre directeur commun. Ceci prend 
une importance particulière si des budgets plus conséquents sont attribués à la fourniture 
de biens publics. La définition des conditions de référence, ainsi que des mesures de 
contrôle et d’application gagneront à être du ressort des autorités locales disposant de plus 
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d’informations qu’une entité centralisée. Cependant, en l’absence d’un cadre commun et 
d’un niveau de référence et uniforme définissant les pratiques constituant des exigences 
réglementaires et celles donnant droit à une aide parce que dépassant le niveau habituel, 
des distorsions mettront en péril la politique des biens publics de l’UE dans son ensemble. 
Les différences existant entre les normes nationales (concernant par exemple les exigences 
quant au bien-être des animaux, à la liste des pesticides autorisés, à la protection de 
l’eau…) impliquent déjà que les agriculteurs ne sont pas tous logés à la même enseigne: 
une pratique considérée comme la fourniture d’un bien public dans un pays est considérée 
comme standard dans un autre pays. 
 

Encadré 3.3. Le TFUE et le nouveau cadre institutionnel de la CAP 
 

Le TFUE modifie le rôle du Parlement européen dans le processus de prise de décision de la 
PAC. Un maximum de 26 mois peut-être nécessaire pour l’adoption des lois définitives si 
une conciliation est nécessaire en phase finale pour trouver un consensus entre le 
Parlement et le Conseil. Cela signifie que pour toute réforme agricole au-delà de 2013, les 
propositions officielles de la Commission doivent être soumises d’ici l’été 2011 pour garantir 
une adoption d’ici la fin 2013  

Le rôle du parlement dans la procédure annuelle est renforcé puisque la distinction opérée 
précédemment entre les dépenses obligatoires et non-obligatoires comme les dépenses 
agricoles n’a plus cours (articles 315 et 316 du TFUE). 

Le renforcement du pouvoir du Parlement européen s’accompagne d’une extension 
coïncidente des procédures de décision du Conseil qui n’impliquent pas le PE. Les 
précédentes exceptions pour les décisions définissant les aides compensant par exemple 
des conditions défavorables exceptionnelles naturelles ou économiques ont été transférées 
au Traité (article 42.2 TFUE). Cependant une nouvelle exception a été ajoutée, pour la 
fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives (article 43.3 
TFUE). Il faudrait probablement ici un Accord interinstitutionnel pour clarifier si de telles 
décisions sont limitées uniquement aux ajustements techniques. 

Avant d’adopter toute nouvelle loi sur la PAC, il serait également nécessaire de clarifier une 
nouvelle question de procédure, les lois d’application. Ce type de lois a toujours joué un 
rôle important dans le cadre de la procédure de comitologie pour la PAC (par exemple les 
questions techniques comme le déclenchement d’une intervention, l’approbation des 
OGM …); Le TFUE établit maintenant une distinction entre deux procédures principales. 
Nous ne savons pas encore précisément comment ou si les anciennes procédures 
s’intègrent dans ce nouveau cadre et comment et dans quels cas les parlements européens 
pourraient gagner ou perdre en influence.  

L’étape préalable et la plus importante dans le cadre de toute réforme de la PAC, consistant 
à définir le cadre financier pluriannuel et à répartir le budget sur les différents postes, est 
plus formalisée que dans la précédente procédure (article 312.2 TFUE). Un règlement 
officiel doit maintenant être adopté en suivant une procédure législative spécifique qui 
remplace l’Accord interinstitutionnel entre la Commission, le Parlement et le Conseil.  La 
Commission renforce son pouvoir par le droit d’initiative. Le Parlement ne dispose que du 
droit d’approbation (article 312.2 TFUE). La première proposition législative de la 
Commission dans le cadre de cette nouvelle procédure est attendue pour le premier 
semestre 2011, et coïncidera ainsi avec toute proposition d’une réforme de la PAC.  
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3.6.3. Problèmes politiques et suggestion de mise en œuvre 

La nouvelle orientation politique proposée ici pourrait résoudre les problèmes politiques à 
différents niveaux. De façon générale, la situation dépendra en grande partie du budget 
que le Conseil et le Parlement alloueront à la future PAC. Cependant, un certain nombre 
d’États membres et beaucoup d’organisations d’agriculteurs s’opposeront probablement à 
une suppression progressive du soutien au revenu, même si elle s’accompagne d’une 
augmentation du budget dévolu aux biens publics. Les agriculteurs qui ne signent pas de 
contrats au titre des biens et services publics seront plus exposés aux conditions du 
marché. Des prix agricoles stables ou plus solides amélioreraient probablement ces 
conditions dans le futur, mais cela n’est pas garanti. 
 
La fixation d’enveloppes budgétaires pour les États membres, définies sur des critères 
objectifs (contrairement au budget du deuxième pilier pour l’UE-15) conduirait à une 
redistribution significative du budget entre ceux-ci. L’ajustement national des différents 
coefficients et seuils, en particulier afin de prendre en considération le pouvoir d’achat de 
l’euro, limiterait dans une certaine mesure ces transferts qui resteraient néanmoins 
conséquents. La redistribution pourrait être modulée dans le temps, pour faciliter le 
réajustement mais il resterait néanmoins des gagnants et des perdants, dans des 
proportions considérables.  
Ceci souligne qu’une réforme importante de la PAC ne saurait pas et ne devrait pas être 
proposée isolément et devrait être intégrée dans un ensemble plus large de modifications 
budgétaires accompagnées de négociations sur les fonds structurels, d’autres catégories de 
dépenses et les abattements nationaux. 
 
L’allocation des paiements au titre du soutien au revenu sur la base de l’hectare avec un 
plafonnement par unité de main d’œuvre entrainerait également une nette redistribution 
entre les agriculteurs. La section 3.5, consacrée aux conséquences de la répartition montre 
que toute modification du programme du RPU se traduit par des transferts complexes et 
parfois contraires à ce qui était pressenti entre les catégories de producteurs et les régions. 
Les États membres devraient disposer d’un degré de flexibilité suffisant pour adapter les 
programmes afin que ces changements soient politiquement possibles sans contrevenir à la 
cohérence des objectifs qui les sous-tendent ou sans résulter dans des distorsions 
importantes sur le marché.  
 
Certains s’opposeront aussi à la modification de l’argumentaire politique de la PAC qui 
s’éloigne de la culture de la compensation inhérente aux paiements directs actuels pour 
s’orienter vers le principe de paiements pour des services fournis. Cela implique de ne plus 
considérer les paiements comme un droit et de passer à une conception nouvelle, un 
contrat social entre la société et les agriculteurs. Ce changement n’est pas facile à accepter 
et il faudra traiter les questions qu’il soulève et chercher l’adhésion de la communauté des 
agriculteurs ainsi que d’autres parties intéressées qui ont moins à perdre. Cette nouvelle 
approche favorisera certains membres de la communauté des agriculteurs européens. Par 
exemple, beaucoup d’agriculteurs qui élèvent des animaux en pâture seront normalement 
éligibles pour les paiements au titre des biens publics. D’autres subiront des pertes. 
Cependant, à l’intérieur comme à l’extérieur de la communauté agricole, l’idée que la 
légitimité à long terme de la PAC en Europe semble ne pouvoir reposer que dans sa 
capacité à soutenir la fourniture de biens publics fait son chemin. Ceci implique des 
changements mais ouvre également la perspective d’une formulation beaucoup plus 
durable de la politique agricole en Europe et d’une stabilité à long terme des paiements. 
Les positions de plusieurs organisations d’agriculteurs sur le futur de la PAC évoluent avec 
la prise de conscience de ce changement dans les comportements sociaux. 
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Il peut sembler inquiétant que la rémunération des biens et services publics soit une 
question plus complexe que les paiements forfaitaires. L’un des défis sera de conserver une 
certaine simplicité au programme de soutien aux biens publics et d’éviter l’écueil de la 
bureaucratie. Il faut trouver un compromis entre des mesures ciblées et bien mises en 
œuvre et les coûts administratifs. Dans certains nouveaux États membres où les petits 
agriculteurs sont nombreux, la gestion pourrait constituer un problème majeur. De plus, la 
communication représentera un vrai défi au niveau de la communication dans les nouveaux 
États membres. Actuellement, l’objectif est d’augmenter les paiements directs d’ici 2013 et 
des efforts considérables ont été faits pour modifier l’assise des paiements directs et passer 
du modèle relativement simple du RPUS à une forme du PUE. Le passage à un nouveau 
système, simple sous certains aspects, mais impliquant aussi de nouvelles obligations pour 
recevoir des paiements ciblés sera déconcertant, ou même ne sera pas compris. 
Cependant, certains des coûts irrécupérables que supportent les exploitations de l’UE-15 ne 
se reflèteront pas complètement dans les nouveaux États membres qui ont un historique 
relativement cours au niveau des paiements directs. Dans ces pays, le potentiel de 
déploiement des paiements au titre des biens publics est considérable. 
 
Étant donné l’ampleur des modifications proposées, il conviendrait de bien réfléchir au 
processus de transition et d’ajustement et aux politiques nécessaires pour une transition 
ordonnée et politiquement acceptable en évitant tout choc économique pour l’agriculture et 
les industries connexes en amont comme en aval. La réforme pourrait se solder par un coût 
plus important si les réformes sont introduites trop brutalement et sans préparation, 
notamment à cause des coûts irrécupérables et des investissements fixes dans le secteur 
agricole. Certaines conséquences sont inévitables, par exemple sur le prix des terres dans 
les zones où ils dépendent du rendement agricole et il serait important de faire en sorte 
que la baisse des prix ne soit pas trop brutale et ne se traduise pas par un écroulement des 
prix de la terre, garantie des prêts. 
 
Il faudrait élaborer au préalable un programme de transition intégré dans un nouveau 
modèle de la PAC. Ce programme devra être examiné et modifié par les institutions 
européennes, notamment le Parlement, mais un certain nombre d’éléments peuvent déjà 
être prévus. Citons par exemple: 
 

•  un calendrier clair pour l’adoption et la mise en œuvre, c’est-à-dire pour la 
période 2013-2020 et au-delà, 

 
•  une procédure visant à éviter un délai trop important entre la phase d’adoption et 

celle d’application, 
 
•  une analyse explicite des impacts potentiels à différents niveaux s’appuyant sur 

une évaluation préalable des impacts, 
 
•  une solide étude des impacts dans les États membres qui ont modifié leurs 

modalités d’application du PUE/RPUS au cours des dernières années, 
 
•  un calendrier et des mécanismes64 d’introduction/de suppression de certains 

paiements sur la période concernée visant à un ajustement sans heurts, 

                                                 
64  Le mécanisme de la modulation s’est avéré utile pour la réallocation entre le premier et le deuxième pilier dans 

un cadre financier donné. À la veille d’un nouveau cadre financier, on pourrait se passer de ce mécanisme 
plutôt complexe en fixant directement un calendrier pour diminuer les dépenses budgétaires au titre du soutien 
au revenu d’une part et augmenter celles au titre de la rémunération des biens publics d’autre part. La 
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•  l’étude de toute mesure compensatoire spécifique éventuellement nécessaire pour 

réduire les impacts sur ceux qui subissent les pertes les plus lourdes ou répondant 
à des problèmes spécifiques à un secteur ou une zone géographique, 

 
•  l’étude de mesures spécifiques éventuellement nécessaires dans les cas où la 

nouvelle approche constitue un défi particulier par exemple dans les régions où 
les exploitations agricoles sont particulièrement petites, 

 
•  un investissement dans une capacité institutionnelle régionale et nationale pour 

définir de nouveaux ciblages des mesures et contrôler leur impact, Suivi et 
évaluation sont indispensables afin de garantir l’efficacité pratique des mesures 
visant à soutenir la fourniture de biens publics, 

 
•  un vaste programme de communication et de formation aux niveaux pertinents 

visant à favoriser la compréhension des objectifs, améliorer la transmission des 
politiques et l’engagement des agriculteurs, 

 
•  un programme d’engagement actif de la communauté agricole et des autres 

parties concernées. 
 
Il pourrait se poser des problèmes juridiques qui devront être résolus, notamment à cause 
des conséquences des modifications de la valeur des biens. Cependant, la législation des 
États membres s’est largement préoccupée de ces questions dans le sillage de récents 
changements politiques et une jurisprudence existe notamment à propos du partage des 
bénéfices et des pertes entre le propriétaire des terres et l’agriculteur quand ils sont 
différents. 

                                                                                                                                                            
modulation pourrait rester une possibilité pour modifier la décision sur la perspective financière 2013-2010 par 
exemple, à l’occasion d’une évaluation de mi-parcours. Quant à toutes les modifications et souplesses prévues, 
il devrait être possible de définir des calendriers pour les enveloppes nationales liées aux catégories de 
dépenses admissibles, évitant en grande partie la modulation. 
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4.  Impact indirect du nouveau modèle de paiements 
découplés sur d’autres domaines de la PAC 

4.1.  Liens avec les mesures de réglementation du marché 

Une réforme du RPU ne doit pas intervenir indépendamment d’un autre dispositif central de 
la PAC, la réglementation du marché. Actuellement, réglementation du marché signifie 
protection des frontières et prix minimums fixés par une intervention publique (exemple, le 
blé) ou tout autre forme de filet de sécurité (exemple, le bœuf) et dans certains quotas 
(exemple, le sucre). La plupart des autres instruments de la PAC ont été supprimés 
(exemple, mise en jachère des terres) ou ont vu leur efficacité réduite (exemple, 
intervention sur les céréales secondaires).  
 
Ce rapport n’a pas pour objet d’examiner la réglementation future du marché. Cependant, 
l’argument habituellement avancé pour défendre la nécessité de paiements importants 
consiste à dire que le retrait des autorités publiques de la gestion du marché depuis la 
réforme de la PAC en 1992 a laissé les paiements directs pour tout «coussin» aux 
agriculteurs face à l’instabilité des marchés. La récente crise alimentaire a fourni un 
exemple des fluctuations de prix qui pourraient être plus souvent ressenties sur les 
marchés de l’UE à l’avenir que par le passé. 
 
Un «soutien au revenu» fixe, à l’hectare, maintient des transferts financiers qui stabilisent 
les revenus des agriculteurs. Il faut néanmoins admettre que quelle que soit la voie 
préconisée pour les paiements, elle ne répond pas à une critique adressée au RPU actuel en 
section 1.5.2: les paiements directs amortissent mais ne contrebalancent pas l’instabilité 
des prix. En outre, si l’on rendait le soutien au revenu transitoire, comme nous le 
proposons ici, il faudrait trouver comment diminuer autrement les risques des agriculteurs 
au niveau de leur revenu.  
 
On pourrait répondre à ces critiques que si un budget confortable est alloué à la fourniture 
de biens publics, les agriculteurs pourront toujours signer des contrats pour la fourniture de 
biens publics pour diversifier leur production et établir un équilibre entre une source de 
revenu risquée et un source sure comme cela est suggéré dans la théorie de gestion 
optimale d’un portefeuille. Des contrats à long terme offriraient une forte incitation à se 
tourner vers la fourniture de biens et services publics s’ils garantissaient un revenu stable. 
Cela suppose que les paiements au titre des biens publics, qui visent à compenser les coûts 
supplémentaires, devraient prendre en considération le coût en incluant la rémunération 
des intrants primaires plutôt que les coûts variables marginaux. 
 
Pour réduire les risques élevés, il est aussi possible de diversifier la production. Il est fort 
probable que les prix élevés garantis par «l’ancienne PAC» ont nettement participé à 
favoriser la spécialisation des exploitations qui peut avoir des conséquences négatives sur 
les sols, et conduit à une utilisation plus importante d’herbicides, d’insecticides et de 
fongicides en réaction à la prolifération des maladies et des mauvaises herbes. On pourrait 
aussi s’attaquer à la volatilité du marché en développant la pluriactivité au niveau des 
exploitations familiales, ceci permettant d’échapper à une partie du risque au niveau du 
revenu, même si les possibilités dans ce domaine dépendant clairement de la situation 
économique de la région. 
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En ce qui concerne l’articulation possible entre les paiements directs et les outils de gestion 
du risque, un lien existe déjà via l’article 68 du règlement 2009/73 au titre duquel il est 
possible de consacrer une certaine partie des paiements du RPU à des instruments de 
réduction du risque (voir section 1.1.3).  En outre, différentes initiatives, notamment un 
groupe à haut niveau sur le lait et une initiative du gouvernement français préparent des 
propositions spécifiques sur les modes de traitement de la volatilité du marché liant plus 
étroitement les paiements directs et les régimes d’assurance. La Commission étudie aussi 
une réserve pour la crise des prix en s’appuyant sur l’expérience du «paquet laitier» de 
2009 et lié à l’article 44 du règlement «OCM unique» 1234/2007 autorisant l’introduction 
d’instruments exceptionnels en cas de crise.  
 
Deux possibilités se présentent pour lier plus directement les paiements directs et les 
instruments de réduction de la volatilité. La première consiste en l’ajustement des 
paiements directs à venir à la situation du marché. La seconde repose sur l’introduction 
d’une composante d’assurance dans les paiements directs. En section 2.3 nous avons 
examiné les arguments en faveur d’une intégration de la composante de soutien au revenu 
dans le futur RPU contracyclique, mais il existe également des arguments contre. Cela 
poserait tout d’abord des problèmes administratifs en relation avec la procédure budgétaire 
de l’UE. Il serait possible d’imposer que la dépense d’un budget pluriannuel soit étalée sur 
plusieurs années avec des variations dans le temps dépendant des conditions du marché, 
mais la conception de ce type de système n’est pas simple. En cas de succès, on pourrait 
se demander quelle valeur ajoutée apporte la gestion contracyclique: les agriculteurs 
pourraient tout à fait prendre en charge les ajustements avec l’aide du secteur bancaire si 
la valeur totale des paiements directs sur une période donnée de plusieurs années est 
connue à l’avance. Des paiements contracycliques pourraient générer des problèmes au 
niveau des engagements internationaux. Cela brouillerait les signaux d’offre ou de 
demande excessive envoyés aux producteurs et conduirait éventuellement à des 
déséquilibres des marchés. En rendant les paiements dépendant de la situation du marché, 
on limite fortement la capacité de conditionner les paiements aux BCAE ou à d’autres 
dispositions de conditionnalité. D’ailleurs, les éventuels fournisseurs de biens publics 
auraient besoin d’un horizon prévisible étant donné les coûts irrécupérables qui sont 
souvent nécessaires afin d’adopter des techniques de production différentes. Enfin, définir 
la composante de soutien au revenu du RPU comme se substituant aux règlementations du 
marché poserait des problèmes de gestion, étant donné que le prix de tous les produits ne 
varie pas uniformément, et demanderait en fait de revenir aux paiements spécifiques aux 
produits, un revirement radical pour la PAC.  
 
Les régimes d’assurance sont parfois présentés comme un lien entre les paiements et les 
conditions du marché. Ceci se vérifie particulièrement aux États-Unis où les subventions 
publiques aux assurances représentent à l’heure actuelle une part significative du soutien 
total aux agriculteurs (voir PE, 2009 pour des détails sur les régimes d’assurance 
américains). Outre les États-Unis où les subventions publiques aux assurances se montent 
à près de 2,5 % de la valeur de la production agricole, le Canada et l’Espagne disposent 
aussi de régimes d’assurance ambitieux.65 Le débat sur les avantages et les inconvénients 
des assurances subventionnées dépasse le cadre de ce rapport. Cependant, l’intervention 
gouvernementale doit jouer un rôle au niveau des assurances, au moins en fournissant des 
informations transparentes permettant aux compagnies privées de proposer par exemple 
des assurances climatiques basées sur des indices. En cas de catastrophes, épizooties et 
autres problèmes spécifiques, on a sans conteste besoin de régimes d’assurances ou de 

                                                 
65  Les subventions publiques des programmes d’assurances se montent à environ 3,7 % de la valeur de la 

production au Canada et 1,1 % en Espagne (voir Perrin et al 2009 et Bielza et al, 2007, 2009 pour une étude 
des politiques d’assurance agricole en Europe). 
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mécanismes de compensation des catastrophes s’appuyant sur financement public. 
Cependant, en ce qui concerne la gestion du risque sur le revenu ou les cultures, il faudrait 
documenter plus clairement les bénéfices d’un régime à l’échelle de l’UE. Trois points 
important au moins méritent d’être pris en considération: 
 

•  Les États membres ne sont par arrivés à un consensus politique quant à la valeur 
ajoutée européenne apportée par la subvention des régimes d’assurance ou 
même à la nécessite d’allouer un budget européen à ces régimes. Plusieurs États 
membres ne subventionnant pas leur propre régime d’assurance ont exprimé à 
maintes reprises leurs réticences envers ce type de régime pendant le débat du 
Bilan de santé, ce qui explique pourquoi ce point a largement été laissé au choix 
des États membres au titre de l’article 68. 

 
•  Les évaluations des régimes d’assurance américains montrent qu’ils pèsent sur le 

budget public alors que l’efficacité des transferts est faible si l’on compare le coût 
supporté par les contribuables et le gouvernement aux paiements reçus par les 
agriculteurs (Glauber 2007, Babcock et Hart 2006, Gardner 2008, Babcock 2009).  

 
•  Étant donné la pression budgétaire prévisible sur le budget de la PAC et l’apparent 

manque de volonté des États membres d’augmenter le budget de l’UE, nous 
pouvons considérer que tout programme de subvention des assurances à l’échelle 
de l’UE devrait tirer ses ressources du budget des paiements directs. Les coûts de 
gestion, qui s’ajoutent à d’éventuels fermages et déperditions sont associés aux 
régimes d’assurance. Du point de vue de l’efficacité des transferts, il est peu 
probable que la situation des agriculteurs serait meilleure si un budget donné était 
utilisé pour subventionner les assurances plutôt qu’un paiement direct, à budget 
constant (en supposant raisonnablement l’utilité attendue par les agriculteurs). 

 
Les paiements directs pourraient participer aux paquets de sauvetage envisageables 
comme moyen de répondre à des situations de crise. De ce point de vue, les paquets de 
mesures mis en œuvre par la Commission afin de répondre avec la crise laitière de 2009 
peuvent servir de base pour étudier des politiques plus systématiques de filet de sécurité. 
Néanmoins, l’idée de transformer le RPU en un moyen de réglementer les marchés ou de 
contrebalancer l’instabilité des prix reste peu convaincante. 
 
Les paiements directs constituent une forme de stabilisation du revenu et pourraient 
continuer ainsi même s’ils sont attribués au titre des biens publics. Il faut agir sur les 
fluctuations du marché en renforçant la diversification du mix de production de 
l’exploitation et en adoptant des outils de gestion du risque individuels et spécifiques. Les 
instruments fiscaux peuvent faire partie de ces derniers afin d’inciter à l’épargne de 
précaution les bonnes années. Plusieurs acteurs (par exemple SAF, 2009) signalent 
d’ailleurs des instruments de toute évidence potentiellement utiles dans ce domaine.66 
L’utilisation généralisée de contrats à terme à effet différé et d’options sur les marchés 
agricoles offre la possibilité de lisser les risques dans le temps (PE, 2007). L’achat 
individuel de titres, encouragé notamment par des mesures publiques via la bonification 
d’intérêt pour le stockage privé fait partie de la panoplie d’outils de gestion du risque 
individuel (Wright et Williams, 1991). Autre solution visant à réduire l’incertitude au niveau 
des prix des biens, la conclusion de contrats entre agriculteurs et transformateurs, même 
s’il a aussi été dit qu’une information asymétrique complique l’application généralisée 

                                                 
66  Les réformes de la «Déduction pour aléas» française proposées fournissent un exemple de mesure susceptible 

de stabiliser partiellement les revenus nets à un coût relativement modéré (Perrin, 2009). 
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d’accords contractuels sur des marchés où les produits ne sont pas standardisés (PE, 
2007). 
 

4.2. Lien avec les paiements couplés 

Quelques paiement couplé ou semi-couplés subsistent encore dans la PAC (pour les 
moutons, les chèvres et les vaches allaitantes ainsi que des paiements transitoires, par 
exemple pour les fruits et légumes). L’article 68 laisse aussi une certaine souplesse aux 
États membres pour fournir des montants limités de paiements qui peuvent être considérés 
comme couplés à un produit particulier, mais à des conditions très particulières (voir 
section 1.1.3). 
 
Les subventions publiques à la gestion du risque pourraient aussi être considérées comme 
couplées. Comme expliqué en section 3.1, le modèle proposé n’exclut pas la possibilité 
d’offrir indirectement des soutiens couplés si ceci intervient via le soutien pour la fourniture 
de biens publics. Dans certains cas, la jointure entre la production agricole et la fourniture 
de biens publics est très étroite, dans la mesure où il est nécessaire de maintenir des 
techniques de culture (spécifiques) comme l’utilisation extensive des herbages avec une 
seule coupe annuelle tardive pour un bien public spécifique (par exemple certains types de 
prairies ou des biotopes particuliers menacés par le boisement et envahis par les 
broussailles). La production agricole se trouverait ainsi stimulée, sauf s’il est nécessaire de 
ne pas utiliser des productions agricoles produites conjointement. 
 
Ainsi, le couplage des paiements aux cultures est défendable au titre de la composante 
«contrat de services» du modèle proposé, assorti de certaines conditions. Par exemple, 
lorsque la présence d’animaux est nécessaire ou de toute évidence moins coûteuse que 
d’autres moyens pour fournir un bien public donné comme le paysage avec une valeur 
esthétique reconnue, il est justifier de soutenir la mise à l’herbage. Ce soutien pourrait 
prendre la forme d’un paiement spécifique par unité de bétail (UB) sans distinction entre les 
types d’animaux. Si un paysage particulier exige la présence de bovins plutôt que d’ovins, 
le soutien pourrait être attribué exclusivement pour la mise à l’herbage de bovins, offrant 
ainsi un support indirect à la production de viande de bœuf et de lait67. Finalement, le 
soutien de la préservation d’un paysage pourrait ainsi se ramener au soutien de formes 
traditionnelles d’agriculture. Il est néanmoins recommandé, pour plusieurs raisons, de 
définir les services voulus aussi précisément que possible, en reconnaissant les coûts de 
l’analyse, plutôt que de soutenir inconditionnellement l’agriculture:  
 

•  Le soutien direct à l’agriculture n’a aucune chance de relever de la catégorie verte 
de l’OMC; 

 
•  toutes les formes d’agriculture rentables ne sont pas bénéfiques à 

l’environnement, même dans les ZD et il semble sensé de soutenir uniquement 
les pratiques agricoles qui fournissent des biens publics et des services tangibles; 

 
• même lorsqu’elle n’est pas nuisible, l’intensité de l’agriculture peut se trouver en-

deçà ou au-delà de l’intensité optimale (réduction des coûts) afin de préserver un 

                                                 
67  L’exemple du Burren irlandais, plateaux calcaires caractérisés par un paysage très apprécié qui attire des 

centaines de milliers de touristes par an est particulièrement convaincant. Cette zone perd rapidement sa 
valeur esthétique si les vaches ne peuvent plus empêcher les noisetiers de pousser. Celle appelle à soutenir les 
fermiers continuant la production (pas très rentable) de bétail. 
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service particulier (surpâturage ou sous-pâturage si le facteur de densité n’est pas 
contrôlé). 

 
Nous pourrions donc recommander de réexaminer l’actuel soutien couplé aux vaches 
allaitantes, moutons et chèvres dans le cadre du RPU pour préciser la motivation de ce 
soutien et ajouter les conditions appropriées à l’atteinte de l’objectif. Ceci pourrait être 
laissé aux États membres, mais la Commission doit conserver le droit de remettre 
ouvertement le soutien couplé en question, ne serait-ce que pour se conformer à la MGS 
autorisée et à la clause de minimis dans le cadre d’un accord de Doha. En outre, un 
«recouplage» non contrôlé des États membres génèrerait également des distorsions de la 
concurrence au sein de l’UE. 
 

4.3. Liens avec le développement rural et la politique régionale 

Comme nous le proposons ici, une nouvelle approche des paiements découplés 
contribuerait plus substantiellement aux objectifs globaux d’une nouvelle politique agricole 
et aux objectifs plus spécifiques d’une politique de développement rural. Les paiements au 
titre des biens publics cibleraient de nombreux objectifs fixés dans la politique de 
développement rural actuelle, garantissant une cohérence et une complémentarité accrue 
entre les principaux volets de la PAC. La division de ces paiements en deux piliers distincts 
serait moins marquée. Les deux volets reflèteraient les objectifs européens en offrant la 
souplesse de s’adapter aux exigences régionales, seraient tous deux cofinancés et 
diffèreraient principalement par le système d’élaboration et de mise en œuvre des 
politiques, un volet continuant à être planifié et contrôlée selon un cycle régulier de 5 à 7 
ans, l’autre volet fonctionnant selon un système allégé ne comportant pas de structure de 
planification complète. L’attribution des fonds entre les États membres serait fondée sur 
des critères objectifs et non sur les niveaux de dépense précédents qui jouent encore un 
rôle important dans la répartition des paiements directs et l’allocation des budgets du 
développement rural dans l’UE-15. 
 
En 2002, lors de l’évaluation à mi-parcours et ensuite dans le Bilan de santé, de nouvelles 
priorités ont été ajoutées à la politique de développement rural. Elles renforcent la 
contribution de l’agriculture à la réduction du changement climatique et à l’adaptation aux 
changements inévitables. La politique de développement rural actuelle n’a de toute 
évidence pas réussi à atteindre tous ses objectifs. Par exemple, environ la moitié de toutes 
les espèces sauvages devant être protégées en Europe ont un état de conservation 
défavorable (ECA, 2009). Un fossé subsiste entre l’objectif actuel de l’UE de stopper les 
pertes de la biodiversité d’ici 2010 et les avancées sur le terrain, en partie parce les 
gestionnaires des terres ne disposent pas de mesures incitatives. L’ajout d’objectifs 
supplémentaires pour la politique de développement rural prévoyant un nouveau rôle de 
l’agriculture, potentiellement difficile à jouer, dans la lutte contre le changement climatique 
creusera probablement le fossé entre objectifs et réalisations. Ainsi, se trouve souligné le 
besoin d’un cadrage plus précis des objectifs des récents volets de la PAC et un 
renforcement de la concentration des ressources budgétaires et administratives sur ces 
objectifs. L’amélioration du niveau de financement du nouveau volet des biens publics de la 
PAC constituerait une avancée majeure dans cette direction. 
 
Le TFUE comporte une nouvelle référence à la cohésion territoriale s’ajoutant maintenant 
aux dimensions économique et sociale. Il est plus encore nécessaire de disposer de 
politiques rurales spécifiques aux régions, principalement mises en œuvres via des 
politiques régionales, les mesures du deuxième pilier et soutenues par un premier pilier 
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révisé. L’approche proposée dans ce rapport distinguerait les mesures visant la gestion 
durable des terres agricoles (programmes généraux de paiements directs opérant soit sous 
le deuxième pilier comme les paiements des ZD actuels ou sous le premier pilier) de celles 
qui sont plus précisément ciblées au niveau national et régional et élaborées en réponse à 
des objectifs spécifiques (opérant comme les programmes agroenvironnementaux actuels). 
La sylviculture continuerait à faire partie de la politique de développement rural, ainsi pour 
le moment que les mesures concernant l’amélioration de la productivité, l’innovation, l’aide 
à l’investissement, la formation, l’élaboration de produits, le traitement et la 
commercialisation, la gestion de sites spécifiques comme ceux du réseau Natura 2000, la 
construction de capacités locales, l’aide à l’aménagement des infrastructures.  
 
La nature du défi du développement rural varie au sein de l’UE et il y a plusieurs priorités 
spécifiques concernant la pauvreté rurale, les très petites exploitations, le manque de 
capital et de formation et les besoins pressants en infrastructures dans les nouveaux États 
membres par exemple. Ceci implique de se préoccuper constamment du tissu social, 
environnemental et plus globalement rural, comme les infrastructures, et souligne 
également le besoin d’une approche plus localisée et planifiée. Ce rapport n’a pas pour 
objet d’étudier jusqu’à quel point il faudrait envisager de nouvelles approches, comme 
cibler plus précisément les mesures ou mettre l’accent sur la construction de capacités.  
  
Dans ce contexte, il convient de souligner que cette étude ne peut pas non plus évaluer 
quels types de mesures seraient le plus efficaces sur le plan du développement économique 
et social des régions rurales. Les mesures de politique régional classiques ont souvent 
favorisé les petits centres urbains mais en principe elles peuvent également soutenir le 
secteur agricole. Les mesures de développement rural de l’axe 3 (abandon des villages) 
recoupent en partie la politique régionale dans la mesure où elles vont nettement au-delà 
de l’agriculture et ou les paiements directs aux agriculteurs sont aussi préconisés avec leur 
moindres impacts ou même leur moindre nécessité au niveau du «tissu rural». L’efficacité 
et l’efficience relatives de ces mesures ne peuvent pas être évaluées dans le cadre de cette 
étude, non plus que la responsabilité institutionnelle adéquate (par exemple DG Regio ou 
DG Agriculture) pour ce type de politiques générales dans des régions rurales. Nous en 
sommes arrivés à ces conclusions suite aux premières discussions au sein de ce groupe. Le 
recentrage des paiements directs que nous recommandons ne contrecarre cependant 
aucune décision dans ce domaine. 
 
Un nouveau modèle de paiements directs modifierait la répartition des fonds de la PAC 
entre les exploitations, les régions et les États membres. Étant donné les objectifs proposés 
et la répartition actuelle de la fourniture de biens publics en Europe (surtout concentrée 
dans l’Europe du Sud et centrale pour de nombreux bien publics), il est néanmoins 
probable que le modèle de répartition soit plus équitable au sein de l’Europe à l’avenir. Ceci 
répondrait à quelques unes des critiques biens connues formulées envers le premier pilier 
considéré comme entrant en conflit avec la politique régionale et de cohésion. 
 

4.4. Liens avec d’autres politiques 

Au cours des années passées on a âprement débattu de la «cohérence des politiques». 
D’ailleurs plusieurs parties intéressées ont souligné des contradictions entre la PAC et la 
politique environnementale, la politique structurelle ou la politique de développement de 
l’UE. Il conviendrait d’examiner le modèle proposé pour les paiements directs dans un 
contexte plus large. 
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Politique d’aide 
 
En ce qui concerne la compatibilité du modèle proposé avec les programmes alimentaires, il 
ne semble y avoir aucune source d’incohérence. Historiquement, les programmes 
alimentaires de l’UE («Programme en faveur des personnes démunies», programmes «Lait 
aux écoles» et «Fruits aux écoles») ont tenté à la fois de réduire les surplus et d’apporter 
de l’aide aux plus défavorisés en leur fournissant des aliments gratuitement ou à bas prix. 
Ces programmes ont connu d’importantes modifications suite aux évolutions du marché et 
aux processus de réforme en cours.68 Les stocks d’intervention se sont progressivement 
réduits dans le passé, la plus grande partie du budget étant consacrée à des transferts 
financiers (90 % en 2008). Le modèle proposé n’influera pas particulièrement sur cette 
tendance qui se confirmera quelle que soit la réforme du RPU.  
 
On pourrait juste dire qu’un ciblage plus explicite du budget de la PAC en faveur des biens 
publics pourrait conduire à une réduction de l’offre agricole de l’UE. Les surplus disponibles 
qui peuvent être attribués aux organisations caritatives et autres organismes d’assistance 
pourraient diminuer. Aucun signe ne montre clairement que le RPU influence 
significativement la production. Le modèle proposé pourrait même augmenter l’offre si les 
actuels paiements découplés sont remplacés par des paiements au titre des biens publics 
produits conjointement avec des denrées alimentaires. Inversement, une politique d’aide 
plus ambitieuse en faveur des consommateurs défavorisés de l’UE (réclamée par des 
parties intéressées comme indiqué en section 2.1.) soutiendrait indirectement les prix du 
marché comme le suggère l’exemple américain (voir PE, 2009). 
 
Politique de développement 
 
Les réformes antérieures de la PAC ont largement répondu aux critiques des organisations 
qui ont longtemps accusé la PAC de nuire aux agriculteurs des pays pauvres à cause des 
subventions et des restitutions à l’exportation. La PAC actuelle n’a plus de conséquences 
dramatiques dans ce domaine. À cet égard, les conséquences du modèle proposé ne 
seraient d’ailleurs pas très différentes de celles du système actuel de paiements. En ciblant 
plus précisément le budget de la PAC sur la fourniture de biens publics, on réduirait encore 
plus avant les distorsions sur les marchés mondiaux. 
 
Le modèle proposé ne devrait pas montrer d’incohérence avec les politiques d’échanges et 
de développement de l’UE (voir section 3.6.1.). Les autres options de réforme du RPU, en 
particulier si les paiements directs devenaient contracycliques, pourraient avoir ce type de 
conséquences, en encourageant une augmentation de la production et en affectant 
potentiellement la variabilité des prix sur les marchés de pays tiers.  
 
Politique de la concurrence 
 
Dans plusieurs domaines on note une absence de cohérence entre la PAC et la politique de 
la concurrence. Même au titre du règlement «OCM unique» certains producteurs dans des 
secteurs spécifiques bénéficient de prix garantis et de quantités prédéterminées dont les 
conséquences économiques sont proches de celles rencontrées avec un cartel de 
producteurs (par exemple, le sucre). D’autres bénéficient d’incitatifs financiers organisés de 

                                                 
68  Le Programme en faveur des personnes démunies est le plus important comparativement aux autres et le seul 

à être jusqu’ici entièrement financé sur le budget de l’UE. Il est inscrit sur la ligne budgétaire réservée à 
l’intervention et n’est donc pas soumis au cofinancement. Le budget total a triplé depuis le début et atteint 
300 millions d’euros en 2008. En 2010, 480 millions d’euros sont prévus pour les programmes d’aide 
alimentaire plus 1,7 million de tonnes de produits d’intervention (céréales, beurre, poudre de lait). 
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façon assez similaire à la collusion (exemple, fruits et légumes). Le modèle proposé pour 
les paiements directs n’introduit pas de modifications dans ces domaines. Néanmoins, en 
abaissant la composante de soutien au revenu des paiements directs, on pourrait exposer 
un plus grand nombre de producteurs agricoles à la concentration excessive qui semble 
être acceptée dans le secteur de la vente de détail et certains secteurs de l’industrie 
alimentaire. 
 
Quant au modèle proposé, le principal sujet de préoccupation concernant la concurrence 
serait les distorsions qui pourraient résulter de la souplesse laissée aux États membres eu 
égard à l’ajustement du niveau de paiement. Ce point constitue déjà un problème, étant 
donné les différentes positions adoptées par les États membres en matière de modulation 
volontaire et les dispositions de l’article 68 (règlement 73/2009). Les mesures de l’actuel 
deuxième pilier conduisent elles-mêmes certains pays à insister sur l’aide aux agriculteurs 
pour renforcer leur compétitivité: la Belgique a décidé de consacrer à cet objectif 50 % des 
ses paiements au titre du deuxième pilier sur la période de programmation 2007-2013. 
L’Irlande, au contraire, ne consacre que 10 % au renforcement de la compétitivité des 
exploitations, mais 80 % à l’amélioration de l’environnement et des espaces ruraux, mais il 
faudrait prendre en considération les paiements nationaux si l’on voulait avoir une vision 
complète de la situation).  
 
La souplesse laissée aux États membres dans la définition de la composante de «soutien au 
revenu» pourrait soulever des inquiétudes supplémentaires. En effet, à cause du principe 
de subsidiarité les variations des paiements en fonction des régions, les règles précises de 
plafonnement des paiements à l’hectare et les montants globaux (cofinancés) devraient 
être décidés en dernier ressort au niveau des États membres, dans certaines limites.  
Comme le soutien au revenu devrait être au moins aussi découplé que le RPU actuel, tout 
impact sur la distorsion de la concurrence serait limité. La composante «biens publics» du 
modèle proposé pourrait véritablement poser des problèmes parce qu’elle pourrait 
augmenter le risque de concurrence déloyale sur le marché unique, en particulier dans le 
cas de programmes généraux à conditionnalité modérée. Ces politiques différenciées ne 
sont cependant pas plus inquiétantes que d’autres formes de distorsion comme le 
subventionnement caché des agriculteurs (prix très bas de l’eau agricole dans certains 
pays, réductions des taxes pour les carburants, régime social privilégié et prêts à intérêts 
bonifiés) et les différentes normes de production (application de la législation de l’UE et de 
la législation nationale beaucoup plus ambitieuse). Nous recommandons de resserrer le 
contrôle exercé par la Commission européenne afin de garantir que les interférences avec 
le marché intérieur générées par des paiements directs plus décentralisés restent 
mineures. 
 
Politique de cohésion. 
 
Les budgets de l’actuel premier pilier ne contribuent que peu aux objectifs de cohésion 
étant donné leurs bénéfices inégaux entre les pays, les régions et les secteurs (voir section 
1.4). Pourtant, le modèle proposé pourrait créer quelques incohérences au regard de la 
politique de cohésion. Le principe des enveloppes nationales, ajouté à la souplesse laissée 
aux États membres dans la façon de les utiliser peut être considéré comme contraire aux 
principes de cohésion. Cela clarifierait néanmoins le débat qui a souvent mélangé les 
objectifs de cohésion et quelques calculs de «juste retour» mineurs. Les États membres et 
le Parlement européen devraient s’accorder sur les questions qu’ils veulent traiter et 
financer conjointement au niveau de l’EU et celles qui devraient être laissées aux 
gouvernements nationaux ou locaux.  
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Les problèmes sociaux ne sont pas immédiatement traités par la PAC et les politiques de 
cohésion mais font partie des objectifs importants. Le modèle proposé s’intéresse peu aux 
problèmes sociaux, en particulier dans les nouveaux États membres où la pauvreté rurale 
est générale. Dans ces pays, l’accès au RPUS a grandement participé à l’amélioration de la 
vie des agriculteurs mais également au renforcement du soutien de l’intégration 
européenne dans les zones rurales même si la polarité de la structure des exploitations a 
rendu les bénéfices inégaux et a donné lieu à des contestations sociales. Le passage à une 
rémunération pour la fourniture de biens publics peut s’avérer difficile, dans la mesure où 
les petits exploitants ont une capacité limitée à conclure des contrats. Il reste nécessaire de 
mener une politique sociale dans les nouveaux États membres mais également dans les 
autres, là où les zones rurales ont été durement touchées par la crise économique.  
 
La situation des agriculteurs présente certainement des différences. Par exemple, la terre 
étant utilisée comme garantie, les agriculteurs défavorisés ne seraient éligibles aux filets de 
sécurité sociale classiques qu’une fois leurs terres vendues.  Dans certaines États membres, 
les agriculteurs forment un segment particulièrement pauvre de la population. Ils vivent 
souvent dans des zones économiquement fragiles qui méritent une attention spéciale. Dans 
certaines régions, notamment dans les nouveaux États membres, les petites exploitations 
ont besoin de ressources afin d’améliorer leur rentabilité et leur compétitivité. Dans la 
plupart des cas, ces questions relèvent néanmoins de la politique générale sociale ou 
d’assistance sociale de compétence nationale, qui peuvent nécessiter la prise en 
considération des particularités des foyers d’agriculteurs. 
 
Il est difficile de déterminer les mesures les plus propices à la cohésion qui participent 
efficacement au processus de rattrapage économique des régions européennes et des États 
membres en difficulté. Il faudrait déterminer si les paiements directs aux agriculteurs 
représentent la politique la plus efficace sur le plan de la cohésion. La nécessité de 
cofinancer pour prétendre aux financements de la PAC pèsera plus lourd dans la balance 
des pays les plus pauvres censés utilisés leurs maigres ressources dans le cadre des 
politiques de stimulation de la croissance. Nous recommandons donc de faire varier les taux 
de cofinancement dans une certaine mesure en fonction du PIB, pour éviter ce drainage des 
fonds des pays les plus pauvres. 
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5.  Conclusions et recommandations stratégiques pour le 
Parlement européen eu égard à la codécision 

Commencer par fixer les objectifs et les principes 
 
Les décisions prises au niveau du Conseil sont souvent l’expression de compromis 
préservant les intérêts nationaux. Les retours budgétaires et l’externalisation des coûts 
vers les autres États membres jouent souvent un rôle important. Le nouveau cadre 
institutionnel découlant du TFUE et le nouveau rôle du Parlement européen offrent la 
possibilité de mettre en œuvre des politiques plaçant l’intérêt de l’Europe devant les 
obstacles juridiques qui peuvent être surmontés et les questions de rendement net.  
 
Le futur modèle de RPU constituera un composant clé de la PAC à venir, étant donné la part 
du RPU dans le budget global de la PAC. L’élaboration du futur programme doit faire partie 
d’une vision globale de la future Europe agricole et de la politique de développement rural. 
Ceci demande de commencer par s’accorder sur des objectifs à long terme et sur des 
principes relatifs à la subsidiarité de même que sur le mode de financement souhaité pour 
les politiques de développement agricole et rural. Nous sommes confrontés à une difficulté, 
l’absence actuelle de consensus sur les objectifs officiels de la PAC définis il y a environ 50 
mais modifiés en pratique par de nombreuses déclarations du Conseil et initiatives de la 
Commission.69  

 

La définition de nouveaux objectifs n’entre absolument pas dans le cadre de ce rapport. 
Nos propositions reposent sur l’idée que les objectifs de la PAC doivent rester en phase 
avec les exigences de la société européenne. Nous comptons au nombre de ceux-ci la 
sécurité alimentaire et la salubrité des aliments renvoyant plutôt à la gestion et à la 
réglementation du marché, la compétitivité du secteur agroalimentaire qui devrait être 
favorisée par des investissements dans la recherche et un cadre juridique approprié, et la 
fourniture de biens publics que devraient cibler les paiements directs à un degré plus 
important que sous la PAC actuelle. Nous nous appuyons également sur l’idée que les 
principes généraux devraient prendre pour base le concept du fédéralisme fiscal. En 
quelques mots, le budget de la CAP devrait être centré sur la rémunération de la fourniture 
des biens publics en lien avec l’agriculture et sur ces éléments qui ne peuvent être traités 
efficacement au niveau national/local en l’absence de politique commune, en prenant en 
considération la cohésion sociale et économique au sein de l’UE. 
 
Dans la situation actuelle, les mesures du deuxième pilier sont cofinancées par les budgets 
nationaux et impliquent des efforts dans leur mise en œuvre et leur justification. 
Parallèlement, les mesures du premier pilier sont financées par le budget de l’UE et leur 
mise en œuvre est relativement simple. Certains États membres préfèrent donc mettre en 
œuvre des politiques du premier pilier plutôt que du deuxième alors que les premières sont 
moins convaincantes sur le plan des bénéfices sociaux. Il est nécessaire de cofinancer le 
soutien aux biens publics pour garantir une définition adéquate, une mise en œuvre et un 
contrôle des mesures devant être définies au niveau de l’UE et local, réduisant ainsi le 
risque de compromettre le marché unique par une renationalisation des politiques 
agricoles. Nous proposons donc de s’orientation vers une généralisation du cofinancement 

                                                 
69  Les États membres se sont par exemple opposés à toute référence dans les déclarations récentes du Conseil à 

la «préférence communautaire», constituant pourtant un principe de base de la PAC depuis longtemps, jamais 
supprimé officiellement. 
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de tous les paiements directs de la PAC en dépit des difficultés économiques, 
institutionnelles et juridiques.  
 
Lignes directrices d’un RPU réformé 
 
Nous tirons plusieurs conclusions de notre analyse des différentes propositions de réforme 
du RPU. À court terme, le soutien au revenu reste nécessaire parce que la dépendance du 
revenu agricole par rapport au RPU est telle que la suppression soudaine des paiements du 
premier pilier se traduirait par l’insolvabilité d’une grande partie des agriculteurs. Il faut 
offrir un horizon prévisible, en particulier pour les agriculteurs des nouveaux États 
membres, qui recevront des paiements en augmentation jusqu’à 2013 ou 2016. Il faudra 
néanmoins programmer la suppression des paiements du RPU et une extension des 
programmes rémunérant la fourniture de biens publics et de services par les agriculteurs. Il 
est également recommandé d’introduire le cofinancement dans le programme de soutien au 
revenu transitoire.  
 
Le modèle proposé est constitué de deux composantes principales, le soutien au revenu et 
les contrats pour la fourniture de services et biens publics. Elles sont en ligne avec les 
actuelles composantes du premier et du deuxième pilier de la PAC actuelle, mais nous 
proposons plusieurs modifications fondamentales.  
 

•  La composante transitoire relative au revenu présenterait de nombreux points 
communs avec le RPU actuel, par exemple le principe de découplage. Nous 
proposons cependant d’aller plus loin, vers un système plus uniforme. Ce système 
reposerait sur une base à l’hectare avec un plafonnement à l’unité de travail. Les 
États membres pourraient choisir de l’ajuster et de mettre en œuvre d’autres 
formes de conditions de ressources. La possibilité serait également offerte de faire 
varier les paiements et les seuils de plafonnement en fonction de la situation 
régionale. Nous proposons que le soutien au revenu soit progressivement réduit 
et cofinancé par les États membres dans des proportions comparables aux 
paiements au titre des biens publics. Les États membres seraient autorisés à 
transférer les fonds de la composante du soutien au revenu sur la deuxième 
composante (biens publics) à partir de l’enveloppe nationale prédéfinie, accélérant 
ainsi la transition. Les taux de cofinancement seraient ajustés afin de pouvoir 
varier en fonction de différentes catégories d’États membres selon un ensemble 
de critères objectifs comme le PIB par tête. Malgré des aspects attractifs, une 
mise en œuvre contracyclique des futurs paiements directs semble présenter des 
conséquences non souhaitables qui constituent des arguments solides jouant en 
sa défaveur. 

 
•  La composante des biens publics du programme proposé, prévue pour se 

développer dans le temps, associerait des paiements ciblés au titre de contrats 
pour de services spécifiques et des paiements plus standardisés d’un caractère 
plus général pour encourager certaines pratiques agricoles, les deux types de 
paiements étant adaptés à la situation régionale par les États membres. La 
totalité de ces programmes ne resterait pas nécessairement sous le deuxième 
pilier. Le deuxième pilier implique le suivi de procédures de planification et de 
gestion spécifiques et certaines des fournitures de biens publics de base 
pourraient également être gérées selon les procédures administratives plus 
légères de l’actuel premier pilier. Cependant, avec la généralisation du 
cofinancement la distinction entre les deux piliers s’opèrerait principalement au 
niveau de la gestion. 
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L’évaluation des retombées de cette proposition d’après des données microéconomiques 
suggère que les critères proposés pour l’allocation des budgets aux États membres (des 
enveloppes fondées sur des critères objectifs) et aux agriculteurs d’une région (à l’hectare 
avec un plafonnement à l’unité de main d’œuvre pour la composante de soutien au revenu 
et des paiements contractualisés pour les services, sans plafonnement) provoqueraient une 
redistribution considérable des budgets actuels. Ces redistributions suivraient l’orientation 
adoptée par les pays ayant opté pour la régionalisation dynamique du PUEP. Le passage 
des paiements de l’actuel premier pilier vers un paiement plus uniforme à l’hectare se 
traduit globalement par un transfert du soutien au revenu vers les secteurs et les régions 
les plus extensifs (c’est-à-dire qui utilisent le plus de terres). Cependant, l’introduction d’un 
plafonnement par employé génère des économies budgétaires potentiellement 
substantielles, mais aussi des redistributions complexes qui auraient des conséquences 
indésirables. Ceci plaide en faveur de l’octroi d’une grande souplesse aux États membres 
dans ce domaine. 
 
Il faudrait maintenir un cadre commun pour la PAC afin d’être en mesure de répondre de 
façon appropriée aux problèmes transnationaux et aux préoccupations européennes comme 
la protection du climat, la biodiversité, les paysages, la sécurité alimentaire et la vitalité des 
zones rurales. Dans la pratique, cela signifie qu’une renationalisation poussée de la PAC ne 
se justifie pas d’un point de vue économique. La composante des biens publics devenant 
l’élément clé de la future PAC, il est encore plus important de disposer d’un niveau de 
référence réglementaire harmonisé quant aux éléments à respecter par les agriculteurs 
pour être éligible à un soutien de l’UE. En outre, les États membres disposeraient d’un 
degré élevé de subsidiarité afin de pouvoir mieux répondre à la demande de services, 
mieux connue au niveau local, et d’adapter les mesures aux structures et aux situations de 
plus en plus hétérogènes rencontrées au sein du secteur agricole européen.  
 
Mise en œuvre 
 
La généralisation du cofinancement et l’extension de la subsidiarité posent des problèmes 
économiques et institutionnels considérables. Le bon sens et les principes de fédéralisme 
fiscal de base suggèrent que le cofinancement ne peut fonctionner que comme dans le 
cadre des mesures de l’actuel deuxième pilier, c’est-à-dire que le financement national est 
nécessaire pour déclencher le paiement de la part de l’UE. Les États membres peuvent 
cependant décider de renoncer aux paiements de l’UE, évitant ainsi le cofinancement 
national. Nous risquons d’aboutir à une mise en œuvre des programmes de la PAC qui ne 
sera pas uniforme au niveau des États membres. La définition d’enveloppes nationales en 
fonction de critères objectifs comme les terres, les effectifs de l’exploitation ou les 
ressources naturelles à protéger fourniront un plafond aux utilisateurs potentiels des 
budgets de l’UE. Le risque de voir les États membres ne pas utiliser leur enveloppe est 
réduit dans le cas d’une généralisation du cofinancement (le faible degré d’utilisation des 
programmes du deuxième pilier par certains États membres résulte de la disponibilité de 
fonds au titre du premier pilier). Les taux de financements pourraient varier en fonction des 
États membres et éventuellement des programmes sur la base de critères objectifs aidant à 
réduire ce risque en association avec les lignes directrices communes déjà définies. Le PIB 
par tête s’impose naturellement comme critère de définition des variations entre les États 
membres reflétant la faiblesse de la capacité de financement dans de nombreux nouveaux 
États membres et quelques États membres plus anciens. Quant au critère de variation en 
fonction des programmes, ce pourrait naturellement être le niveau d’intérêt européen 
comparé aux avantages locaux qui seraient par exemple très élevé pour les mesures liées 
au climat et plutôt bas pour la composante transitoire de soutien au revenu. 
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Dans le cadre d’une perspective politique plus large, une nouvelle approche durable des 
paiements directs aurait probablement pour conséquence un certain degré de redistribution 
des fonds de la PAC et du budget de l’UE dans son ensemble. Des questions relatives à la 
répartition, dépassant les limites de la PAC, se poseront donc. La meilleure façon de les 
traiter sera de les aborder au cours du débat sur le budget de l’UE pour la période 2014-
2020 qui permettra d’examiner des questions comme l’avenir des fonds structurels, les 
abattements nationaux et autres dans le cadre d’un paquet et non isolément. Ici le 
Parlement européen doit également jouer un rôle important en tant qu’autorité budgétaire. 
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Annexe I. Dispositions de l’accord sur le bilan de santé 

 
La réforme du bilan de santé a été approuvée politiquement par le Conseil des ministres le 
20 novembre 2008 et adoptée formellement en janvier 2009. Les dispositions sont 
contenues dans les règlements (CE) 72, 73 et 74/2009 du 31 janvier 2009, Journal officiel 
de l’Union européenne L30. Les principaux éléments sont présentés ci-après. 
 
Mécanismes d’intervention: L’intervention est supprimée pour la viande de porc et fixée 
à zéro pour l’orge et le sorgho. Pour le blé (tendre), les achats à l’intervention sont 
possibles durant la période d’intervention au prix de 101,30 €/tonne (inchangé) jusqu’à 
3 millions de tonnes. Au-delà, les achats se font par voie d’adjudication. Pour le beurre et le 
lait écrémé en poudre, les limites sont fixées respectivement à 30 000 tonnes et 
109 000 tonnes, niveaux au-delà desquels l’intervention se fait par voie d’adjudication. 
 
Suppression de la jachère obligatoire: L’obligation imposée aux exploitants de terres 
arables de maintenir 10 % de leurs terres en jachère est supprimée. La prime aux cultures 
énergétiques est également supprimée. 
 
Suppression progressive des quotas laitiers: Étant donné que les quotas laitiers auront 
entièrement disparu en avril 2015, l’augmentation des quotas de 1 % chaque année entre 
les campagnes 2009/2010 et 2013/2014 garantit un «atterrissage en douceur». Pour 
l’Italie, l’augmentation de 5 % sera introduite dès la campagne 2009/2010. Pendant les 
campagnes 2009/2010 et 2010/2011, les agriculteurs qui dépasseront leurs quotas laitiers 
de plus de 6 % devront payer un prélèvement de 50 % supérieur à la pénalité normale.  
 
Découplage des aides: Les paiements que certains États membres ont maintenus comme 
spécifiques aux produits agricoles dans le cadre des réformes précédentes seront découplés 
et intégrés dans le régime de paiement unique, à l’exception de la prime à la vache 
allaitante ainsi que des primes aux ovins et aux caprins, que les États membres peuvent 
maintenir couplées à leur niveau actuel. 
 
Mise en œuvre du RPU: Les États membres ont désormais la possibilité de se retirer du 
modèle historique d’attribution et d’opter pour une mise en œuvre régionale du RPU à partir 
de 2010. 
 
Prolongation du RPUS: Les États membres de l’UE appliquant le régime simplifié de 
paiement unique à la surface pourront continuer à le faire jusqu’en 2013 et ne seront plus 
contraints d’appliquer le régime de paiement unique d’ici à 2010.  
 
Aide aux secteurs rencontrant des problèmes spécifiques (mesures dites de 
l’article 68): Avant 2009, les États membres pouvaient conserver, par secteur, 10 % de 
leur enveloppe budgétaire nationale destinée aux paiements directs et affecter cette 
somme, dans le secteur concerné, en faveur de mesures environnementales ou d’actions 
visant à améliorer la qualité des produits et leur commercialisation. Cette possibilité 
deviendra plus souple. Ainsi, ces fonds ne devront plus obligatoirement être utilisés dans le 
secteur dont ils proviennent. Ils pourront servir à soutenir les producteurs laitiers ainsi que 
les producteurs de viandes bovine, ovine et caprine et de riz dans les régions défavorisées, 
ou les types d’activités agricoles vulnérables. Ils pourront aussi servir à promouvoir des 
mesures de gestion des risques, comme les systèmes d’assurance contre les catastrophes 
naturelles ou les fonds de mutualisation en cas de maladies animales. Enfin, les pays 
appliquant le RPUS pourront également recourir à ce mécanisme.  
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Financement supplémentaire pour les agriculteurs des 12 nouveaux États 
membres de l’UE: 90 millions d’euros seront alloués aux 12 nouveaux États membres de 
l’UE pour qu’ils puissent appliquer plus facilement l’article 68 jusqu’à ce que les paiements 
directs en faveur de leurs agriculteurs soient intégralement mis en place.  
 
Utilisation des fonds actuellement non dépensés: Les États membres appliquant le 
régime de paiement unique pourront soit utiliser les fonds actuellement non dépensés 
provenant de leur enveloppe nationale pour les mesures de l’article 68, soit les affecter au 
budget du développement rural.  
 
Transfert de fonds entre l’aide du premier pilier et le développement rural: 
En 2008, tous les agriculteurs qui ont reçu des aides directes d’un montant supérieur à 
5 000 euros voient ces paiements réduits de 5 %, les fonds correspondants étant 
transférés au budget du développement rural. Ce taux sera porté à 10 % d’ici à 2012. Une 
réduction supplémentaire de 4 % sera appliquée pour les paiements supérieurs à 
300 000 € par an. Les fonds provenant de l’application de ce mécanisme pourront être 
utilisés par les États membres pour renforcer les programmes concernant le changement 
climatique, les énergies renouvelables, la gestion de l’eau, la biodiversité et l’innovation liée 
aux quatre thèmes précédents, ainsi que pour des mesures d’accompagnement dans le 
secteur laitier. Ces fonds transférés seront cofinancés par l’UE à hauteur de 75 % et de 
90 % dans les régions de convergence, où le PIB moyen est particulièrement faible.  
 
Aides à l’investissement pour les jeunes agriculteurs: L’aide à l’investissement pour 
les jeunes agriculteurs au titre du développement rural sera portée de 55 000 € à 70 000 €.  
 
Conditionnalité: L’aide aux agriculteurs est subordonnée au respect de normes dans les 
domaines de l’environnement, du bien-être animal et de la qualité des aliments. Les 
agriculteurs qui ne se conforment pas aux règles s’exposent à une réduction des aides dont 
ils bénéficient. Ce système, appelé «conditionnalité», sera simplifié; les normes jugées non 
adaptées seront supprimées, de même que celles qui ne relèvent pas de la responsabilité 
des agriculteurs. De nouvelles exigences seront ajoutées, destinées à préserver les 
avantages environnementaux des jachères et à améliorer la gestion de l’eau.  
 
Limitation des paiements: Les États membres doivent appliquer un paiement minimal de 
100 € par exploitation ou une taille minimale de 1 hectare. Cependant, les seuils minimum 
peuvent varier d’un pays à l’autre de 100 € à 500 € et de 0,1 hectare à 5 hectares, selon la 
différence entre la taille moyenne des exploitations et le niveau moyen des paiements dans 
l’UE. 
 
Autres mesures: Une série de petits régimes de soutien seront découplés et intégrés dans 
le RPU à compter de 2012. La prime aux cultures énergétiques sera supprimée. 
 
SIGC. Chaque État membre est tenu de mettre en place un système intégré de gestion et 
de contrôle qui permet de contrôler les demandes de paiement effectuées par les 
exploitants. À travers ce système informatisé, l’État est en mesure de traiter les demandes 
d’aide et d’obtenir l’assurance que les paiements soient correctement effectués par le biais 
de contrôles administratifs et de contrôles sur place de l’information fournie par les 
agriculteurs, concernant entre autres les parcelles agricoles et les droits au paiement. 

 
Source: Commission européenne, Journal officiel de l’Union européenne, et communiqué de 
presse.http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm 
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Annexe II. Questions réglementaires critiquées 

 
Même si elles se focalisent parfois sur les distorsions de la concurrence existant entre les 
États membres de l’UE, du fait de législations nationales différentes en matière de 
questions sociales, fiscales et réglementaires, les associations d’exploitants agricoles se 
plaignent souvent que le cadre réglementaire de l’UE impose davantage de contraintes et 
entraîne, par conséquent, des coûts de production plus élevés que les réglementations 
auxquelles sont soumis les producteurs de pays tiers. On ne sait pas dans quelle mesure 
ces allégations sont fondées et à quel point cela explique un niveau de concurrence plus 
faible. Cependant, diverses études et enquêtes administratives menées dans la chaîne 
alimentaire ont permis d’identifier plusieurs éléments qui pourraient désavantager les 
producteurs de l’UE par rapport aux producteurs étrangers. Parmi les éléments qui ont été 
identifiés: 
 
●  Les réglementations environnementales qui sont plus contraignantes que dans d’autres 

pays, à savoir sur les pesticides et les nitrates. Ce point semble concerner plus 
particulièrement le secteur de la viande porcine. Les producteurs de fruits, de légumes et 
de vins indiquent également le fait que les États membres de l’UE ont mis en œuvre des 
taxes sur certaines substances actives, auxquelles les producteurs de pays tiers ne sont 
pas soumis. 

 
●  Les produits génétiquement modifiés imposent une distorsion accrue de la concurrence. 

Le secteur de l’élevage dans l’UE se voit de plus en plus contraint d’importer du maïs non 
génétiquement modifié (principalement du Brésil) tandis que les exportateurs brésiliens 
de viande bovine avec lesquels les producteurs européens sont en concurrence sont 
autorisés à utiliser leur maïs transgénique. Cela crée un paradoxe en ce sens que les 
producteurs de viande brésiliens importent du maïs génétiquement modifié des États-
Unis alors que les producteurs de maïs brésiliens exportent leur maïs non génétiquement 
modifié vers l’UE. Dans la pratique, ce «commerce triangulaire» a pour résultat que les 
producteurs de viande dans l’UE sont soumis à une taxe de quelque 70 dollars par tonne 
de maïs à cause de la réglementation européenne sur les OGM, pour ne pas importer de 
maïs directement des États-Unis.  Même pour les récoltes non génétiquement modifiées, 
les producteurs de l’UE sont soumis à des droits de propriété intellectuelle qui semblent 
être appliqués de manière beaucoup plus stricte que dans les pays en transition, où la 
non-conformité des producteurs étrangers avec les droits de propriété intellectuelle 
permet l’accès à des graines moins chères. 

 
●  Les hormones de croissance et d’autres activateurs dans le secteur de la viande bovine, 

ainsi que la somatotropine (rbGH), une hormone qui augmente la lactation de 8 à 15 % 
selon le type de production animale, ne sont pas autorisés dans l’UE alors qu’ils sont 
utilisés abondamment dans la plupart des autres pays (l’UE interdit les importations de 
viande bovine traitée aux hormones, cependant tous les activateurs ne peuvent pas être 
détectés par l’analyse de la viande et l’UE n’impose aucune restriction sur les produits 
laitiers, en particulier parce que l’utilisation d’hormones est impossible à détecter dans le 
produit final). 

 
●  L’obligation de traçabilité et de séparation a engendré une hausse des coûts au long de la 

chaîne alimentaire, alors que les obligations sur les produits importés semblent moins 
contraignantes, en particulier dans le secteur de la viande bovine. 
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●  Les réglementations en matière de bien-être animal sont considérées comme impliquant 
une hausse des coûts allant de 3 à 15 % dans le secteur avicole (œufs), et dans une 
certaine mesure, dans le secteur de la viande porcine.  

 
●  Autorisation de mise sur le marché pour les produits phytosanitaires. Même si les 

conditions varient considérablement entre les États membres, certains d’entre eux (la 
Pologne, l’Espagne) autorisant des produits que d’autres interdisent, il semble que les 
procédures actuelles entraînent des distorsions significatives de la concurrence dans les 
secteurs des fruits et légumes, par rapport à des pays tels que la Chine. Dans ces 
distorsions de la concurrence, les différences au niveau de la liste des molécules 
autorisées sont accentuées par des procédures administratives pesantes et des retards 
concernant l’homologation et l’approbation. 

 
●  Les réglementations concernant les mycotoxines, les métaux lourds et les résidus de 

pesticides seraient plus strictes dans l’UE, même si l’inspection concerne aussi les 
produits importés. En outre, les réglementations relatives aux déchets animaux 
occasionnent des coûts qui ne pèsent peut-être pas sur les producteurs d’Amérique du 
Sud. Cela implique des procédures obligatoires pour la transformation, des restrictions à 
l’utilisation de produits dérivés (certains produits dérivés ne peuvent pas être utilisés 
dans les aliments pour animaux et les gélatines, certains abats ne sont pas autorisés à la 
vente, ce qui génère des coûts supplémentaires par rapport aux producteurs étrangers). 
Les conditions de nettoyage pour la décontamination des carcasses de volaille sont moins 
sévères dans les pays tiers, et l’utilisation postérieure de chlore est généralisée alors que 
dans l’UE des niveaux faibles de salmonelle doivent être atteints par des techniques de 
gestion des risques. La définition d’«ovoproduits» semble être plus large dans les pays 
tiers, rendant les produits transformés dans l’UE moins compétitifs. La liste des additifs 
réglementés est plus longue que dans d’autres pays et il n’y a pas de liste harmonisée 
pour les additifs autorisés dans les aliments pour animaux. Les termes de références 
pour obtenir le label «biologique» semblent être plus rigoureux - du moins dans certains 
États membres - qu’en dehors de l’UE, alors que les importations sont autorisées. 

. 
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Annexe III Répartition budgétaire entre les États 
membres 

 
Ce chapitre présente les résultats de la répartition budgétaire entre les États membres, 
comme présenté au chapitre 2.3. 
 
Le tableau AIII.1 expose la part probable des États membres pour l’ensemble des critères 
d’attribution individuels liés à l’agriculture présentés au chapitre 2.3 (c’est-à-dire tous les 
critères sauf le PIB par habitant et les standards de pouvoir d’achat). Ces parts peuvent 
être interprétées comme des scénarios extrêmes si chaque critère servait séparément à 
définir des plafonds budgétaires nationaux. Les parts actuelles selon les données 
disponibles les plus récentes ont été utilisées. Le travail agricole constitue toutefois une 
exception: l’on s’est servi d’une valeur future basée sur la tendance observée récemment 
car les changements sont importants et relativement fiables. La valeur est calculée en 
prenant pour référence les données de 2008 et en supposant que 70 % de la variation en 
pourcentage survenue entre 2005 et 2009 se reproduiront jusqu’à ce que les données 
soient utilisées pour l’attribution des droits au paiement.   
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Tableau AIII.1: Part des États membres selon les critères d’attribution potentiels 
 

États membres
Surf. 

agricole
Cultures 

arables
Prairies 

perm.
Cultures 

perm.
Zones 
défav.

Forêt Natura 
2000

Agric. 
bio.

Travail 
agricole

part %  part %  part %  part %  part %  part % part %  part %  part % 

Autriche 1,8 1,3 3,0 0,6 2,2 2,3 1,8 5,1 1,4
Belgique 0,8 0,8 0,9 0,2 0,3 0,4 0,6 0,5 0,6
Danemark 1,5 2,3 0,4 0,1 0,0 0,3 0,5 2,0 0,6
Finlande 1,3 2,2 0,1 0,0 2,3 13,2 6,6 2,0 0,8
France 15,9 17,5 14,3 9,7 13,0 9,8 8,7 7,7 7,8
Allemagne 9,8 11,4 8,5 1,8 9,4 6,3 7,6 12,0 4,8
Grèce 2,4 2,0 1,4 10,3 3,4 3,7 3,6 4,2 5,2
Irlande 2,4 1,0 5,5 0,0 3,4 0,4 0,9 0,6 1,4
Italie 7,4 6,6 6,1 21,2 6,9 6,2 8,1 13,3 10,7
Luxembourg 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
Pays-Bas 1,1 1,0 1,4 0,3 0,2 0,2 0,8 0,7 1,7
Portugal 2,0 1,0 3,1 5,4 3,4 2,2 2,5 3,0 2,9
Espagne 14,4 11,4 15,2 39,7 21,6 15,9 20,8 15,0 8,2
Suède 1,8 2,6 0,9 0,0 1,6 17,5 8,0 4,5 0,5
Royaume-Uni 9,4 5,8 17,7 0,3 9,1 1,6 3,1 9,8 2,5
UE-15 72,2 67,0 78,7 89,7 77,0 80,0 73,6 80,4 49,1

Bulgarie 1,8 2,6 0,5 0,8 0,8 2,1 5,3 0,2 3,1
Chypre 0,1 0,1 0,0 0,3 0,1 0,2 0,1 0,0 0,2
Rép. tchèque 2,0 2,5 1,6 0,3 1,8 1,5 1,6 4,5 1,2
Estonie 0,5 0,6 0,5 0,0 0,4 1,4 1,3 1,1 0,2
Hongrie 2,5 3,4 0,9 1,4 0,9 1,1 2,6 1,6 3,7
Lettonie 1,0 1,1 1,1 0,2 1,4 1,8 1,3 2,1 0,7
Lituanie 1,5 1,7 1,4 0,2 1,6 1,2 1,1 1,6 1,3
Malte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pologne 9,0 11,3 5,8 3,4 10,3 5,2 7,1 4,2 21,1
Roumanie 8,0 8,3 8,0 3,1 3,5 3,7 3,0 1,9 17,8
Slovaquie 1,1 1,3 1,0 0,2 1,9 1,1 1,7 1,9 0,7
Slovénie 0,3 0,2 0,5 0,2 0,3 0,7 1,1 0,4 0,7
UE-12 27,8 33,0 21,3 10,3 23,1 20,0 26,4 19,6 50,9  
Sources des données: Natura 2000: DG Environnement, Baromètre Natura 2000, Zones terrestres de protection 
spéciale et Sites terrestres d’importance communautaire, juillet 2009, Agriculture biologique: FIBL, mise à jour 

24 octobre 2009; Forêt: UNECE, forêt et autres terres boisées, 2005. Toutes les autres données: Eurostat. 
 
L’utilisation de données du passé pour les SAU et les forêts ne constitue pas un problème 
car ces zones changent peu. La supposition d’une répartition immuable des terres agricoles 
entre les cultures arables, les prairies permanentes et les cultures permanentes est plus 
difficile. Cependant, il est difficile d’anticiper les développements futurs, surtout parce que 
cette répartition est fortement influencée par des choix de politiques (avec un glissement 
en faveur des prairies notamment en France). De la même manière, les dernières 
tendances ne peuvent pas être utilisées pour anticiper les futurs sites Natura 2000 et les 
futures surfaces utilisées pour l’agriculture biologique. On peut s’attendre plutôt à une 
croissance relativement supérieure dans les États membres qui sont actuellement à la 
traîne. 
 
Sur la base de ces critères et de ces données, sont élaborés quatre scénarios reflétant les 
principales dimensions du modèle proposé. La pondération des critères respectifs dans 
chaque scénario est résumée au tableau AII.2. 
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Tableau AIII.2: Scénarios pour la répartition des paiements de la PAC 
(avec pondération pour tous les critères) 

 
Critères essentiels Différenciation des surfaces agricoles

Scénarios Surf. agr. Zones déf. Bio. Natura 2000 Forêt Trav. agr. cult. arables prair. perm. cult. perm.

Surface agricole 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,85 1,25

Travail agricole 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 1,00 0,85 1,25

Agriculture durable 0,70 0,15 0,10 0,05 0,00 0,00 1,00 0,70 1,50

Util. durable  terres 0,55 0,10 0,10 0,10 0,15 0,00 1,00 0,70 1,50  
 
 
Scénario 1). Le scénario basé sur la surface agricole est le cas le plus simple et peut faire 
office de point de comparaison pour les autres scénarios. La répartition correspond à une 
PAC où une part notable des fonds est consacrée aux aides aux revenus, avec un taux 
plutôt forfaitaire à travers l’UE qui est quelque peu sensible aux différents niveaux de PIB 
par habitant mais indépendant des droits dont ont bénéficié les États membres par le 
passé. Les paiements pour la fourniture de biens publics sont supposés liés à des surfaces 
agricoles sans tenir compte des zones spéciales, telles que les zones défavorisées ou les 
zones d’agriculture biologique.  
 
Si l’on observe le tableau AIII.2., cela signifie que les paiements sont déterminés 
exclusivement par les surfaces agricoles (facteur 1.0). Alors que les aides aux revenus 
peuvent être identiques pour tous les types de surfaces agricoles, les paiements pour la 
fourniture de biens publics sont différenciés afin de garantir des incitations appropriées 
pour la fourniture de biens publics. Chaque hectare de prairie permanente est récompensé 
un peu moins que les cultures arables (85 %) et chaque hectare de culture permanente est 
récompensé un peu plus (125 %).  
 
Comme indiqué au chapitre 3.4.1, il est nécessaire de corriger les différences de PIB par 
habitant entre les États membres. Plus les États membres affichent un PIB par habitant 
élevé, plus le montant qu’ils obtiennent pour chaque hectare est élevé (cela est traité de 
manière égale dans tous les scénarios). La relation est exponentielle, avec un exposant de 
0,25, de sorte que l’effet des différences de PIB par habitant soit atténué. À titre 
d’illustration, cela signifie qu’un pays dont le PIB par habitant est 50 % supérieur à la 
moyenne de l’UE ne recevra qu’environ 10 % de paiements en plus pour un niveau donné 
de droits sur la base des autres critères d’attribution. 
 
Scénario 2). Le scénario basé sur le travail agricole tient compte d’une répartition selon 
laquelle 15 % des paiements sont déterminés par le travail agricole. Cela pourrait, par 
exemple, résulter d’une future PAC dans laquelle 30 % des paiements directs sont 
consacrés aux aides aux revenus, dont l’attribution dépend pour 50 % du travail, tandis 
que les paiements directs restants pour la fourniture de biens publics sont indépendants du 
travail. Le facteur du PIB (avec le même exposant de 0,25) est appliqué aux droits 
découlant du travail agricole, en partie parce que les dépenses liées au travail seront plus 
élevées dans les pays à revenu élevé. 
 
Scénario 3). Le scénario basé sur l’agriculture durable diffère de celui basé sur la surface 
agricole sur 2 aspects. Premièrement, les zones défavorisées (qui auraient besoin d’une 
attention clairement agroenvironnementale, contrairement aux programmes actuels), 
l’agriculture biologique et Natura 2000 représentent 15 %, 10 % et 5 % de l’attribution des 
paiements.  Deuxièmement, les différences de paiement par hectare de cultures arables 
(100 %), prairies permanentes (70 %) et cultures permanentes (150 %) sont plus 
marquées. Cela s’explique par le fait qu’une plus grande partie du budget est investie dans 
des programmes concernant les biens publics (plutôt que dans des aides aux revenus) et 
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que ces programmes ont besoin d’une telle différenciation pour déterminer des incitations 
appropriées pour les agriculteurs. Une telle différenciation se rencontre également dans de 
nombreux programmes existants relevant du deuxième pilier. 
 
Scénario 4). Le scénario basé sur l’utilisation durable des terres développe le scénario 
basé sur l’agriculture durable en incluant également les zones forestières comme critère 
d’éligibilité (15 %) et en conférant une valeur supplémentaire aux zones Natura 2002, 
lesquelles peuvent couvrir des forêts (10 %). 
 
Les pondérations attribuées à chaque critère s’avèrent être comprises dans une fourchette 
raisonnable mais ne sont indiquées qu’à des fins d’illustration. Il n’est pas possible d’utiliser 
les niveaux de paiement précédents pour en dériver des pondérations car ils varient très 
fortement à travers les États membres, et il n’y a aucune preuve de ce que constitueraient 
des niveaux de paiement optimaux. Cela dépend de l’appréciation par la société des biens 
publics, de l’efficacité des mesures correspondant aux critères d’attribution dans la 
production des biens publics (par ex. le coût relatif des réductions des émissions de gaz à 
effet de serre au moyen de la gestion durable des forêts par rapport à l’agriculture 
biologique) et de la capacité des gouvernements à adapter les paiements au minimum 
nécessaire pour la fourniture de la quantité et de la qualité souhaitées des biens publics. En 
outre, la répartition optimale dépendra de l’ampleur des paiements disponibles totaux - 
c’est-à-dire, du budget de la PAC et des taux de cofinancement - et de la part consacrée 
aux paiements pour la fourniture des biens publics. Ainsi, le rendement marginal pour la 
société que procure l’attribution de fonds à des zones défavorisées diminuera probablement 
plus fortement que le rendement marginal pour les programmes agroenvironnementaux 
éligibles dans toutes les zones. Plus il y a de fonds disponibles pour les paiements pour la 
fourniture des biens publics, plus la part qui devrait être consacrée aux zones défavorisées 
est réduite. Enfin, les paiements liés à l’utilisation des terres en dehors de la PAC 
influencent la répartition optimale des fonds de la PAC. Cela concerne spécialement le 
financement futur des paiements environnementaux au titre des fonds structurels et de 
cohésion. 
 
Le tableau AIII.3 montre la répartition des paiements à travers les États membres. Il 
compare les répartitions de 2008 et de 2013 (sur la base des paiements directs et du 
deuxième pilier mais excluant l’intervention du marché) ainsi que les quatre scénarios.  
 
Un résultat est que la répartition des paiements entre l’UE-15 et l’UE-12 restera assez 
stable après 2013 par rapport aux niveaux de 2013, quels que soient les critères appliqués. 
La part de l’UE-15 diminuera légèrement dans le scénario basé sur le travail agricole, par 
rapport aux niveaux de 2013, mais augmentera légèrement dans les trois autres cas. Les 
scénarios basés sur l’agriculture durable et sur l’utilisation durable des terres sont les plus 
avantageux pour l’UE-15.  
 
Une autre constatation transversale est que la répartition entre chaque État membre varie 
grandement d’un scénario à l’autre. Les différences de paiement sont extrêmes pour la 
Suède (et la Finlande), qui obtiendrait 1,9 % (1,5 %) dans le scénario basé sur le travail 
agricole mais 5,8 % (4,4 %) dans le scénario basé sur l’utilisation durable des terres. Dans 
les deux pays, l’emploi dans le secteur agricole est faible, alors que les forêts et les sites 
Natura 2000 sont considérables. 
 
Un large groupe d’États membres sera gagnant dans certains scénarios et perdant dans 
d’autres. Les seuls États membres qui seraient gagnants dans tous les scénarios sont le 
Luxembourg, l’Espagne, la Suède, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Les pays perdants 
dans tous les cas de figure sont la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, 
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l’Italie, les Pays-Bas, la Bulgarie, la République tchèque, la Hongrie, la Slovaquie et Malte. 
Les résultats pour chaque État membre peuvent s’expliquer en regardant leur pondération 
dans les critères d’attribution (tableau AIII.2) et la pondération associée à chaque critère 
dans la description des scénarios (tableau AIII.2). Il est utile de noter que les intérêts 
nationaux, même dans une perspective purement financière, sont plus importants que les 
paiements de la PAC considérés (en fonction également de leurs contributions au budget et 
de leurs parts dans les postes de dépenses alternatifs). 
 
 
Tableau AIII.3: Répartition des paiements de la CAP parmi les États membres (en 

pourcentages) 
 

États membres 
Répartition 

2008 
Répartition 

2013
Surface 
agricole

Travail 
agricole

Agriculture 
durable 

Ut. durable 
des terres 

  Part %  Part % Part % Part % Part %   Part %  

    
Allemagne 12,80 12,10 10,70 10,01 10,64 9,91 
Autriche 2,50 2,15 1,99 1,95 2,35 2,50 
Belgique 1,20 1,16 0,87 0,84 0,72 0,66 
Danemark 2,11 1,93 1,89 1,72 1,62 1,39 
Espagne 12,39 10,74 15,30 14,45 16,86 16,89 
Finlande 1,65 1,44 1,56 1,47 2,11 4,41 
France 17,32 16,38 17,46 16,31 15,56 14,14 
Grèce 5,50 4,83 2,54 2,97 3,01 3,16 
Irlande 3,12 2,83 2,60 2,49 2,36 1,91 
Italie 10,40 9,71 8,11 8,70 8,78 8,53 
Luxembourg 0,09 0,08 0,10 0,09 0,10 0,10 
Pays-Bas 1,66 1,67 1,24 1,35 1,00 0,88 
Portugal 2,22 2,03 1,86 2,02 2,16 2,15 
Royaume-Uni 7,97 7,92 9,57 8,64 8,88 7,41 
Suède 1,91 1,73 2,12 1,92 2,72 5,83 
UE-15 82,83 76,71 77,91 74,94 78,87 79,88 
    
Bulgarie 1,43 1,63 1,23 1,38 1,16 1,33 
Chypre 0,08 0,12 0,09 0,12 0,10 0,12 
Estonie 0,26 0,36 0,45 0,42 0,52 0,67 
Hongrie 2,07 3,18 2,11 2,28 1,87 1,73 
Lettonie 0,69 0,50 0,84 0,81 0,98 1,07 
Lituanie 0,78 1,06 1,25 1,23 1,23 1,17 
Malte 0,05 0,03 0,01 0,01 0,01 0,00 
Pologne 6,09 8,18 7,39 8,98 7,07 6,39 
Rép. tchèque 1,48 2,23 1,85 1,75 2,01 1,92 
Roumanie 3,01 4,38 5,65 6,82 4,50 3,98 
Slovaquie 0,85 1,18 0,97 0,93 1,15 1,14 
Slovénie 0,38 0,43 0,26 0,33 0,55 0,60 
UE-12 17,17 23,29 22,09 25,06 21,12 20,12 
 
Source: Calculs propres. Sources des données: Natura 2000: DG Environnement, Baromètre 
Natura 2000, Zones terrestres de protection spéciale et Sites terrestres d’importance communautaire, 
juillet 2009, Agriculture biologique: FIBL, mise à jour 24 octobre 2009; Forêt: UNECE, forêt et autres 
terres boisées, 2005. Toutes les autres données: Eurostat. 
 
Les calculs futurs des répartitions de paiement pourraient dégrouper certains critères. Les 
droits pour l’agriculture biologique pourraient être différenciés davantage sur la base du 
produit (par ex. des taux séparés pour les légumes). Les zones forestières pourraient être 
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traitées différemment selon la valeur des biens publics qu’elles fournissent (voir par ex. les 
classes de la CMPFE). Les paiements en faveur des zones Natura 2000 pourraient être 
subordonnés au type d’utilisation des terres dans ces zones (par ex. un peu plus élevés 
pour les surfaces agricoles que pour les forêts et considérablement plus élevés que pour les 
zones alpines non productives). On pourrait également inclure les zones Natura 2000 en 
mer (avec un niveau de droit par hectare approprié) si l’utilisation des terres est interprétée 
largement. La définition des zones défavorisées est réexaminée à raison par la Commission. 
Une nouvelle définition pourrait permettre de différencier les droits au paiement entre les 
types de zones défavorisées, en fonction du degré de désavantage de ces zones et de la 
fourniture de biens publics que l’on peut en attendre. 
 
L’ajout de critères complémentaires représenterait une autre amélioration. Par exemple, les 
scénarios décrits ci-dessus n’englobent pas le secteur de l’élevage. Cependant, des 
investissements importants seront nécessaires en vue de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre provenant du bétail. Il pourrait donc être raisonnable d’octroyer des droits au 
paiement aux États membres pour les unités de bétail, pondérées éventuellement par la 
densité du bétail (de manière à encourager la gestion extensive du bétail et à tenir compte 
des coûts plus élevés des réductions des émissions de gaz à effet de serre dans la gestion 
extensive du bétail.  
 
Enfin, il conviendrait de prendre en compte les chevauchements de zones. Un terrain peut 
être, à la fois, défavorisé, situé dans une zone Natura 2000 et produire des cultures 
biologiques. Un tel terrain ne devrait pas donner un droit intégral à des paiements au titre 
des trois critères basés sur la zone. 
 
L’ajustement non linéaire pour les différences de PIB par habitant sur lesquelles sont basés 
les scénarios ci-dessus n’est qu’une des approches pour gérer les différences de revenus. 
Le tableau AIII.4 compare le scénario basé sur la surface agricole avec un ajustement non 
linéaire (colonne 3, en conservant l’exposant de 0,25 comme dans le tableau AIII.3), avec 
les résultats obtenus sans ajustement pour les différences de PIB par habitant (colonne 1) 
et avec un reflet linéaire à 100 % des différences de PIB par habitant (colonne 4). Dans le 
dernier cas, un État membre qui possède des surfaces agricoles identiques à un autre mais 
dont le PIB par habitant est supérieur de 20 %, obtiendra également 20 % de fonds en 
plus. Ces deux variations marquent les limites externes des approches raisonnablement 
imaginables pour gérer les différences de revenus et illustrent la sensibilité des résultats 
concernant cette question. La part de l’UE-12 est presque trois fois plus grande sans aucun 
ajustement qu’avec l’ajustement linéaire pour le PIB par habitant, et la Bulgarie obtiendrait 
jusqu’à cinq fois plus de paiements sans ajustement.  
 
Il est également possible de ne tenir aucun compte des différences de PIB par habitant et 
de procéder plutôt à un ajustement pour les différences de pouvoir d’achat. C’est ce que 
montre la colonne 2 du tableau AIII.4 avec un ajustement linéaire (autrement dit, un État 
membre où le coût de la vie est 20 % supérieur à la moyenne européenne voit ses droits 
augmenter de 20 %). L’ajustement au pouvoir d’achat est moins avantageux pour l’UE-15 
que l’ajustement au PIB par habitant mais l’ajustement non linéaire au PIB par habitant est 
plus intéressant pour l’UE-15 par rapport à l’ajustement linéaire au pouvoir d’achat. 
Cependant, cette agrégation masque les différences de niveau entre les pays: la Finlande, 
par exemple, est un pays riche mais où le coût de la vie est encore plus cher, de sorte qu’il 
est particulièrement souhaitable pour la Finlande de tenir compte des standards de pouvoir 
d’achat.  L’ajustement linéaire pour les différences de pouvoir d’achat et l’ajustement non 
linéaire pour les différences de PIB par habitant produisent des résultats plutôt semblables 
par rapport au cas extrême d’un ajustement linéaire au PIB par habitant. 
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Il est également possible de combiner les ajustements pour les différences de PIB par 
habitant et de pouvoir d’achat. Vu qu’un PIB par habitant élevé et un coût de la vie élevé 
sont fortement corrélés, cela entraînerait de profondes différences entre les États 
membres. Ces différences peuvent être compensées par une faible pondération attribuée 
aux écarts en matière de PIB par habitant et de coût de la vie dans la clé de répartition. 
Somme toute, beaucoup dépend de la base pour l’ajustement (PIB, pouvoir d’achat) et de 
la formule appliquée. 
 
Tableau AIII.4. Répartition des paiements de la CAP entre les États membres (en 

pourcentages), variations du scénario basé sur la surface agricole   
 
 

 
 

Colonne 1 = moyenne pondérée des parts de surfaces de terres arables, de prairies et de cultures permanentes avec les pondérations du 
Tableau III.2 
Colonne 2 = Colonne1*SPA(EM)/100 où SPA = standards de pouvoir d’achat en 2008 provenant d’Eurostat, tableau «Niveaux des prix 
comparés de la consommation finale des ménages y compris les taxes indirectes (UE-27=100)» 
Colonne 3 = Colonne1* (PIB (EM)/100)**0,25 où le PIB = PIB par habitant comparé à la moyenne de l’UE en 2008 provenant d’Eurostat, 
tableau «PIB et principales composantes - Prix courants»  
Colonne 4 = Colonne1*PIB (EM)/100 où le PIB est tiré de la même source que pour la colonne 3 
Une échelle supplémentaire a été appliquée pour chaque transformation afin de s’assurer que les parts s’élèvent à 100 %. 
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Annexe IV. Tableaux sous-tendant les graphiques 

 
 
Données utilisées pour le Graphique 1.1. Paiements directs, valeurs nationales en 

million d’euros RICA 
 

Subventions par exploitation en 2006  Subventions par exploitation en 2007 
 Couplées Découplée

s 
Deuxième 

pilier 
  Couplées Découplé

es 
Deuxièm
e pilier 

DAN 1421 28258 2566  DAN 1513 28452 1820 
ESP 1797 3759 509  ESP 1731 3285 372 
BEL 3529 13693 2254  FRA 7193 17100 3191 
ELL 783 4451 758  BEL 4838 14233 2733 
FRA 7626 17097 4001  DEU 496 27867 4194 
CYP 2108 807 503  ELL 709 4467 814 
DEU 499 27816 4957  ITA 414 4431 839 
ITA 476 4715 975  CYP 3429 908 1069 

HUN 3297 4817 1661  NED 1608 11657 3597 
NED 8591 4775 3122  UE-25 1551 7356 2578 
UKI 426 38625 9610  UKI 131 36363 11389 
MLT 8315 0 2158  POR 1446 2506 1368 

UE-25 1867 7283 2531  HUN 2831 5460 3316 
CZE 19085 20846 14927  SVE 2866 21797 10716 
POR 1848 2081 1595  IRE 1 13362 6477 
SVE 5303 18944 10031  MLT 7681 788 4168 
IRE 5 12973 6200  SVK 35615 43766 60914 
LTU 2587 2393 2805  LTU 1691 2900 3728 
SVN 2777 0 1650  LUX 22 21849 18450 
EST 4844 4660 6889  SUO 12956 11670 22160 
SUO 12562 11631 18741  OST 1204 8142 9516 
LUX 151 22031 18371  SVN 234 2887 3262 
SVK 19411 33520 44274  LVA 2736 1997 5767 
LVA 3827 1633 5807  EST 2533 5481 11355 
OST 2476 6815 10991  CZE 168 23668 34566 
POL 55 1207 2351  POL 44 1376 2323 

         
Sources RICA, 2006 et 2007 
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Données utilisées pour le Graphique 1.2. Part des paiements directs dans la 
production totale , valeurs nationales dans RICA 

 
 

 % production 
totale 2006 

% production 
totale 2007 

NED 4,7 4,3 
BEL 11,4 9,7 
ITA 11,8 11,4 

DAN 12,7 11,6 
CYP 14,8 12,6 
POL 16,1 14,0 
ESP 16,6 15,6 
DEU 18,6 16,3 
MLT 18,9 18,8 

UE-25 18,9 18,9 
HUN 21,4 19,3 
FRA 22,1 20,4 
CZE 23,1 21,1 
UKI 23,5 21,4 
LUX 23,9 22,4 
POR 24,8 22,7 
EST 25,5 23,7 
SVE 25,5 23,9 
SVK 28,7 27,0 
SVN 30,7 27,1 
OST 32,8 27,6 
LTU 33,7 28,1 
ELL 34,0 29,5 
LVA 34,7 31,2 
IRE 52,0 46,1 
SUO 61,7 57,3 

 
Sources RICA, 2006 et 2007. Production définie sans 
paiements directs. Les paiements du premier pilier et du 
deuxième pilier sont inclus dans le pourcentage. 
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Données utilisées pour le Graphique 1.3. Paiements directs par travailleur (UTA), 

valeurs nationales dans RICA, 1 000 euros 
 

 1er pilier 2e pilier Paiements directs 
Pologne 0,718 1,366 2,084 
Slovénie 1,52 0,965 2,486 
Chypre 2,587 0.446 3,034 
Portugal 2,391 0,984 3,375 
Lituanie 2,511 1,49 4,001 
Italie 3,909 0,735 4,644 
Espagne 4,252 0,413 4,665 
Lettonie 2,161 2,672 4,833 
Grèce 4,363 0,633 4,995 
Estonie 3,203 2,395 5,599 
Malte 4,587 1,19 5,777 
Hongrie 4,26 1,707 5,966 
Slovaquie 3,3 2,783 6,084 
Pays-Bas 5,033 1,191 6,224 
UE-25 5,681 1,691 7,372 
Rép. 
tchèque 

4,785 2,591 7,377 

Belgique 9,012 2,058 11,07 
Autriche 5,83 7,409 13,24 
France 12,83 2,076 14,9 
Allemagn
e 

12,34 2,88 15,22 

Irlande 11,47 5,479 16,95 
Royaume
-Uni 

16,58 4,087 20,66 

Danemar
k 

19,14 2,184 21,32 

Suède 16,08 7,09 23,17 
Luxembo
urg 

13,5 11,99 25,49 

Finlande 16,35 12,66 29,01 
    

Source: RICA, 2006 
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Données utilisées pour le Graphique 1.4. Paiements directs, valeurs nationales 
dans RICA, 2006 et 2007 

 
 BEL CYP CZE DAN DEU ELL ESP EST FRA HUN IRE ITA 

Subventions / UTA par quintile           
Sans subvention             

Q1 1,1 0,4 1,3 6,8 2,8 0,7 0,5 1,0 3,0 0,5 5,1 0,4 
Q2 6,3 1,2 4,7 17,5 9,9 2,1 1,2 3,0 11,8 1,7 10,6 1,5 
Q3 11,8 2,0 6,8 22,8 14,5 3,9 3,2 4,5 18,2 3,8 15,7 3,0 
Q4 17,8 4,1 10,2 29,5 20,4 7,1 6,8 7,0 25,6 7,4 21,8 5,5 
Q5 33,0 11,5 23,7 48,1 34,2 19,9 20,9 16,6 42,7 17,2 36,2 20,2 

Total 11,1 3,0 7,4 21,3 15,2 5,0 4,7 5,6 14,9 6,0 16,9 4,6 
             

% exploitations sans subvention           
% 3,0 0,5 7,1 1,7 4,0 5,4 20,5 2,8 9,6 5,0 0,0 22,4 
             
 POL SVN CYP POR LTU ITA ESP LVA ELL EST MLT HUN 

Moyenne 2,1 2,5 3,0 3,4 4,0 4,6 4,7 4,8 5,0 5,6 5,8 6,0 
Quintile 5 5,7 7,5 11,5 13,4 11,2 20,2 20,9 14,0 19,9 16,6 17,1 17,2 
Quintile 1 0,4 0,5 0,4 0,5 0,8 0,4 0,5 0,7 0,7 1,0 0,8 0,5 

             
             

Moyenne 2,1 2,5 3,0 3,4 4,0 4,6 4,7 4,8 5,0 5,6 5,8 6,0 
% 1,3 2,2 0,5 0,4 0,0 22,4 20,5 0,7 5,4 2,8 6,8 5,0 

 
 LTU LUX LVA MLT NED OST POL POR SUO SVE SVK SVN UKI UE-25 

Subventions / UTA par quintile             
Sans subvention               

Q1 0,8 6,2 0,7 0,8 1,0 4,0 0,4 0,5 10,4 7,2 1,4 0,5 6,1 1,6 
Q2 1,5 20,3 1,7 2,1 5,1 8,6 1,0 1,4 20,7 15,3 3,5 1,3 16,3 4,4 
Q3 2,3 26,9 3,0 3,5 10,0 12,1 1,6 2,4 30,9 21,1 5,6 2,1 23,3 7,0 
Q4 3,6 34,9 5,6 6,5 15,5 17,1 2,4 4,3 47,4 30,8 8,9 3,2 32,8 10,6 
Q5 11,2 50,0 14,0 17,1 32,8 32,0 5,7 13,4 85,0 56,8 20,1 7,5 56,9 21,7 

Total 4,0 25,5 4,8 5,8 6,2 13,2 2,1 3,4 29,0 23,2 6,1 2,5 20,7 7,4 
               

% exploitations sans subvention 
             

% 0.0 0.4 0.7 6.8 19.6 0.0 1.3 0.4 0.0 3.3 1.9 2.2 4.6 10.8 
               
 SVK NED UE-25 CZE BEL OST FRA DEU IRE UKI DAN SVE LUX SUO 

Moyenne 6,1 6,2 7,4 7,4 11,1 13,2 14,9 15,2 16,9 20,7 21,3 23,2 25,5 29,0 
Quintile 5 20,1 32,8 21,7 23,7 33,0 32,0 42,7 34,2 36,2 56,9 48,1 56,8 50,0 85,0 
Quintile 1 1,4 1,0 1,6 1,3 1,1 4,0 3,0 2,8 5,1 6,1 6,8 7,2 6,2 10,4 

               
               

Moyenne 6,1 6,2 7,4 7,4 11,1 13,2 14,9 15,2 16,9 20,7 21,3 23,2 25,5 29,0 
% 1,9 19,6 10,8 7,1 3,0 0,0 9,6 4,0 0,0 4,6 1,7 3,3 0,4 0,0 

Source: RICA, Unités de travail annuel 2006 
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Données utilisées pour le Graphique 2.1. Variations des paiements directs à la 
suite d’un taux forfaitaire par ha soit au niveau de l’UE soit au niveau de l’État 

membre (par rapport à l’année de référence 2013) 
 

  Taux forfaitaire €/ha 
 État membre EM UE 
UE-15 BEL -1,23 -41,20 
 DAN 2,56 -30,68 
 DEU -5,83 -27,46 
 ELL -23,44 -64,54 
 ESP -15,77 8,63 
 FRA -5,39 -18,76 
 IRE 5,54 -13,24 
 ITA -1,87 -23,79 
 LUX -0,24 -6,24 
 NED 11,04 -36,95 
 OST -17,65 -6,96 
 POR 12,01 70,96 
 SUO -8,31 -1,90 
 SVE -6,11 1,13 
 UKI -7,31 -0,16 
    
nUE-10 CZE 3,47 6,60 
 EST 2,67 145,09 
 HUN 23,64 5,56 
 LTU 1,99 89,27 
 LVA 3.37 233,34 
 POL -1,17 33,80 
 SVK 6,67 41,72 
 SVN -3,73 -13,13 
    
nUE-2 BGR 44,11 43,77 
 ROU -33,74 36,30 

Source: UE-RICA 2007 
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Données utilisées pour le Graphique 2.2. Variations des paiements directs (PD) à 
la suite d’une modulation et d’un plafonnement par UTA, en changement en 

pourcentage par rapport à l’année de référence 2013 
 

 État membre Mise en 
œuvre  
nat. 

Mise en œuvre  nat. 
incl. plafonnement/UTA 

UE‐15 BEL ‐7,97 ‐10,93  
 DAN ‐8,53 ‐15,29  
 DEU ‐8,95 ‐17,73  
 ELL ‐4,21 ‐4,31  
 ESP ‐6,69 ‐10,13  
 FRA ‐8,35 ‐10,78  
 IRE ‐6,78 ‐7,53  
 ITA ‐6,41 ‐13,98  
 LUX ‐8,06 ‐8,08  
 NED ‐7,57 ‐9,24  
 OST ‐5,59 ‐5,60  
 POR ‐5,69 ‐8,69  
 SUO ‐6,68 ‐7,02  
 SVE ‐8,12 ‐11,86  
 UKI ‐8,92 ‐17,46  
     

UE‐10 CZE ‐10,11 ‐11,49  
 EST ‐7,17 ‐7,42  
 HUN ‐8,36 ‐11,45  
 LTU ‐5,25 ‐5,50  
 LVA ‐4,74 ‐4,94  
 POL ‐2,85 ‐3,11  
 SVK ‐10,28 ‐12,39  
 SVN ‐2,75 ‐2,75  

         

nUE‐2  BGR  ‐8,21  ‐10,90   

  ROU  ‐4,79  ‐6,53   

Source: UE-RICA 2007 
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Données utilisées pour le Graphique 2.3. Variations des paiements directs (PD) 
avec modulation et plafonnement / UTA, scénario basé sur un taux uniforme par 

ha au niveau des États membres 
 
 BEL DAN DEU ELL ESP FRA IRE ITA LUX NED OST POR SUO SVE UKI 

1 1211 812,0 -4,2 258,1 200,7 979,0 778,7 336,1 327,5 897,4 332,8 222,1 247,3 255,2 -20,2 
2,5 233,2 82,1 1,1 46,8 45,2 270,2 193,0 48,8 120,8 266,5 98,3 89,6 165,5 102,6 31,7 

5 115,1 40,5 -0,9 -7,5 15,4 110,9 76,6 15,0 41,8 130,3 24,3 7,2 88,3 26,0 -6,2 
7,5 59,8 23,6 -7,1 -27,1 -20,6 69,9 65,9 11,8 34,3 64,4 -5,1 -8,1 43,4 7,4 11,7 
10 37,6 7,3 -9,9 -44,3 -17,4 37,2 34,6 8,0 4,5 51,1 -6,2 -18,3 22,1 5,4 -16,5 

12,5 12,4 15,4 -10,9 -42,6 -25,9 15,9 14,9 5,3 1,4 36,6 -27,6 -9,9 -15,1 -0,3 -15,6 
15 8,8 9,5 -11,8 -46,2 -25,5 22,9 4,9 -13,1 1,2 14,4 -31,9 -24,2 3,5 -5,1 -17,0 

17,5 2,3 -3,0 -12,1 -40,0 -31,0 -0,5 -4,2 -12,2 -3,9 9,5 -36,9 -12,2 -20,2 2,7 -21,1 
20 -7,3 6,0 -12,9 -54,3 -37,1 -6,4 -18,2 -19,8 -6,2 1,8 -30,5 -30,1 -5,8 -5,9 -24,1 
25 -7,2 0,1 -13,6 -51,0 -31,6 -12,0 -8,7 -9,4 -13,1 -10,5 -38,5 -24,0 -29,5 -7,9 -8,7 
50 -13,4 -4,7 -14,0 -56,3 -34,9 -18,6 -29,0 -30,6 -17,9 -18,8 -46,1 4,0 -37,4 -18,9 -9,5 

100 -29,8 -13,5 -15,6 -63,8 -49,8 -26,2 -41,3 -46,1 -10,7 -34,0 -42,4 -22,0 -61,5 -22,3 -29,1 
200 -50,7 -30,1 -33,2 -60,9 -58,7 -37,1 -50,4 -59,6  -59,9  -63,8 -69,7 -37,4 -36,2 
300  -49,9 -39,4  -65,4 -57,4  -69,1  -63,6  -81,5  -52,4 -49,7 
399  -64,5 -38,5  -80,2   -83,0      -73,6 -57,6 

Source: UE-RICA 2007 
 

Données utilisées pour le Graphique 2.4. Variations des paiements directs, 
modulation et plafonnement / UTA, scénario basé sur un taux uniforme par ha au 

niveau des États membres 
 

Cat. PD 1 000 € CZE EST HUN LTU LVA POL SVK SVN BGR ROU 
1 15,6 465,4 29,1 1,7 52,9 -1,2 6,0 149,7 33,2 -31,9 

2,5 12,4 202,3 23,8 4,0 10,1 -1,2 47,5 27,9 30,3 -34,9 
5 6,6 12,8 22,4 1,9 7,2 -1,2 62,0 3,2 30,6 -32,9 

7,5 2,5 8,0 18,9 -0,2 -1,0 -2,8 6,5 -18,2 35,8 -35,2 
10 -1,3 2,5 16,3 -2,7 -4,2 -5,2 3,3 -28,8 23,2 -36,5 

12,5 -1,9 -7,2 15,3 -4,0 -0,3 -6,6 0,9 -24,7 21,5 -37,4 
15 -3,0 -5,7 14,2 -4,5 -6,3 -7,4 -0,7 -43,9 23,2 -37,6 

17,5 -3,7 -5,5 13,5 -5,3 -3,7 -8,0 -1,4 -24,5 20,8 -36,9 
20 -4,5 -13,3 13,9 -5,7 -8,2 -8,4 4,1 -29,0 20,1 -39,0 
25 -5,0 -13,1 12,6 -6,2 -4,4 -8,8 -2,3 -45,4 19,0 -35,7 
50 -5,6 -10,8 12,0 -6,7 -10,1 -9,6 -2,2 -51,8 24,6 -39,2 

100 -6,2 -13,3 11,2 -7,6 -13,3 -10,3 -3,2 -44,5 22,5 -40,0 
200 -6,3 -15,2 10,9 -8,0 -14,9 -10,7 -4,0  17,2 -38,5 
300 -6,8 -16,4 11,3 -8,2 -17,8 -10,9 -4,0  17,0 -41,1 
399 -8,6 -18,1 9,2 -9,4 -17,2 -12,6 -5,5  15,7 -43,1 

           
Source: UE-RICA 2007 
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Données utilisées pour le Graphique 2.5. Variation du RFA et des coûts de la main-
d’œuvre, modulation incl. plafonnement/UTA, scénario basé sur un taux uniforme 

par ha au niveau de l’UE 
 

Cat. 
PD 

1 000 € 

CZE EST HUN LTU LVA POL SVK SVN BGR ROU 

1 2,3 131,6 1,6 6,8 61,9 3,5 0.0 22,6 4,1 8,4 
2,5 2,8 59,0 2,3 2,.7 72,7 9,3 13,3 20,9 8,5 11,4 
5 3,7 65,4 3,0 32,1 67,5 10,8 28,0 -4,5 13,8 13,4 
7,5 4,3 94,6 2,7 33,9 72,1 10,2 20,9 -14,4 22,4 13,3 
10 3,3 69,9 2,9 34,8 78,9 9,9 27,3 -18,8 19,0 16,0 
12,5 4,4 76,6 3,3 29,1 74,8 9,8 20,2 -12,5 23,7 26,2 
15 3,7 70,8 2,6 26,9 63,7 10,9 19,9 -72,2 25,3 15,7 
17,5 3,9 48,6 3,3 28,3 76,9 11,9 11,3 -11,2 16,7 43,2 
20 2,6 57,8 3,1 29,0 63,6 11,5 44,5 -7,9 19,9 38,5 
25 3,6 44,0 2,8 24,2 69,6 12,8 24,7 -24,1 14,9 493,0 
50 3,7 45,9 2,7 26,6 57,7 11,1 29,5 -25,0 24,1 19,6 
100 2,9 26,7 2,3 19,2 37,1 11,8 23,8 -13,0 25,1 16,5 
200 -0,6 25,5 -1,8 14,8 36,9 8,3 21,2  15,7 12,5 
300 2,2 33,1 -2,3 25,8 56,0 11,3 24,8  10,6 10,5 
399 2,3 38,9 -3,2 21,4 35,1 10,1 21,9  9,9 0,4 

Source: UE-RICA 2007 
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Annexe V. Répartition des paiements dans l’échantillon RICA 

 BEL CYP CZE DAN DEU ELL ESP 
ES
T FRA HUN IRE ITA LTU 

LU
X LVA MLT NED OST POL POR SUO SVE SVK SVN UKI UE-25 

                        
Paiements 1er pilier dans le RICA (1 000 euros)                         
                           

Total 549 57 587 968 5238 2823 4081 69 
8 78

4 650 1386 3849 197 36 125 12 795 677 963 429 974 646 209 112 3472 37 689 
                           
Paiement moyen par hectare 1er pilier (euros)                        
                           
Grandes cultures 334 255 172 328 312 671 184 79 354 144 348 347 106 222 80 1411 281 308 77 261 283 223 112 279 289 263 
Lait 414 706 176 486 375 864 335 86 317 210 326 502 97 278 105 3830 532 245 71 484 647 302 90 325 323 305 
Autres herbivores 492 624 130 683 383 1003 209 63 282 142 288 249 111 311 97 715 454 349 72 121 627 272 91 240 183 246 
Granivores 343 980 158 303 311 1735 156 51 363 508 303 517 101 252 154 23450 418 292 71 66 847 221 87 299 281 230 
Horticulture 230 166 133 339 260 509 128 35 310 113  127 62  95 1194 85 231 70 98 7466 181  148 86 224 
Vin de qualité 840 135  95 172 70  144 96  72  130    220  54   76 34  107 
Autre vin  567 76   1117 27  175 94  102    244    28    36  157 
Autres cultures 
permanentes 61 483 125 148 145 763 237 38 272 116  280 66 286 82 525 83 168 71 111 118 310 77 190 85 301 
Total 394 401 168 369 336 740 197 79 320 154 300 315 103 276 92 2473 419 276 74 154 467 253 103 261 243 265 
                           
Paiement moyen par UTA 1er pilier 
(1 000 euros)                        
                           
Grandes cultures 13 3 6 23 18 8 10 5 22 6 19 6 4 15 3 3 8 11 1 3 20 19 4 2 24 9 
Lait 12 13 4 26 13 7 5 3 14 5 11 7 2 16 2 9 15 5 1 5 15 15 2 2 14 7 
Autres herbivores 19 6 8 31 19 4 9 4 17 6 11 7 3 20 3 1 7 9 1 5 26 20 4 2 23 9 
Granivores 5 0 1 10 9 1 3 0 9 2 7 5 1 9 1 14 3 5 1 0 21 8 1 2 3 3 
Horticulture 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0  0 0  0 2 0 3 0 0 8 2  1 0 0 
Vin de qualité 5 1  0 2 1  1 0  0  1    3  0   1 0  1 
Autre vin  3 1   4 0  3 0  1    1    0    0  1 
Autres cultures 
permanentes 0 2 1 1 1 3 2 0 2 1  2 1 8 1 2 0 1 0 1 5 15 1 1 0 2 
Total 9 3 5 19 12 4 4 3 13 4 11 4 3 14 2 5 5 6 1 2 16 16 3 2 17 6 
                           
 

 BEL CYP CZE DAN DEU ELL ESP 
ES
T FRA HUN IRE ITA LTU 

LU
X LVA MLT NED OST POL POR SUO SVE SVK SVN UKI UE-25 

                          
Coefficients de Gini                          
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Paiements/UTA 1er pilier 0,57 0,65 0,35 0,42 0,46 0,58 0,71 0,5 0,54 0,54 0,39 0,75 0,5 
0,3

7 
0,5

6 0,64 0,76 0,45 0,49 0,76 0,34 0,38 0,36 0,53 0,47 0.7 

Revenu / UTA 0,39 0,88 0,31 0,76 0,42 0,42 0,52 
0,4

7 0,43 0,64 0,52 0,61 
0,5

6 
0,4

9 
0,4

9 0,52 0,52 0,42 0,55 0,62 0,6 0,93  1,16 0,52 0.61 
 
Source: RICA, 2006 




