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LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE APRÈS 2013

La cinquième réforme majeure de la politique agricole commune (PAC) a pris fin en 2013:
les nouveaux règlements sont publiés et les actes délégués sont progressivement adoptés. Les
modalités de mise en œuvre du premier pilier de la nouvelle PAC dans les États membres
sont connues, et les programmes de développement rural sont en cours d’approbation par la
Commission européenne.

BASE JURIDIQUE

Articles 38 à 44 du traité FUE, actes de base et cadre financier pluriannuel: voir fiches 5.2.1,
5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, et 5.2.6.

2014, ANNÉE DE TRANSITION ENTRE L’ANCIENNE ET LA
NOUVELLE PAC

2014 a été une année de renouvellement institutionnel pour l’Union (période 2014-2019),
notamment pour le Parlement européen, avec la tenue des élections européennes en mai. 2014 a
aussi représenté une année de transition pour la PAC, au cours de laquelle les États membres ont
préparé la mise en œuvre de ses nouvelles dispositions, qui leur laissent d’importantes marges
de manœuvre. Ainsi, il leur revient de réaliser des choix cruciaux, par exemple, concernant
le système de convergence interne des aides directes, le niveau des paiements couplés, ou
encore la mise en place ou non du paiement redistributif (voir le tableau ci-dessous). Les
programmes de développement rural ont également été préparés, dans le cadre fixé par le
nouveau règlement. De plus, la transition entre l’ancienne et la nouvelle PAC a été assurée par
le règlement (UE) no 1310/2013. La plupart des dispositions de la nouvelle PAC sont entrées
en vigueur le 1er janvier 2015.

LA PAC DANS LE BUDGET DE L’UNION EUROPÉENNE POUR 2017

Le budget de l’Union pour 2017 (Journal Officiel L 51 du 28 février 2017), prévoit au total
152,9 milliards d’euros de crédits d’engagement (en prix courants). Les paiements directs
représentent 25,9 % des crédits d’engagement pour 2017 (39,6 milliards d’euros) et les mesures
de développement rural 9,3 % (14,3 milliards d’euros). Au total, la PAC représente en 2017,
37,6 % du budget de l’Union (57,5 milliards d'euros).

MISE EN ŒUVRE DE LA NOUVELLE PAC

Les règlements de base de la nouvelle PAC ont été publiés en décembre 2013. Il est ensuite
revenu à la Commission de rédiger les actes délégués, qui sont des actes non législatifs de
portée générale complétant ou modifiant certains éléments non essentiels des actes de base (voir
fiches 1.3.8. et 5.2.1). Une première série d’actes délégués a été adoptée par la Commission
en mars 2014, puis transmise au Conseil et au Parlement pour examen. Les actes délégués ne

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_5.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_5.2.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_5.2.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_5.2.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_5.2.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_5.2.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.3.8.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_5.2.1.pdf
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pouvaient entrer en vigueur que si, dans un délai de deux mois (renouvelable une fois), ni le
Parlement ni le Conseil n’exprimaient d’objections. En avril 2014, à la suite, notamment, de
demandes du Parlement, la Commission a adopté une déclaration dans laquelle elle s’engageait
à évaluer l’application des obligations liées aux surfaces d’intérêt écologique (SIE) après un
an de mise en œuvre. Cette évaluation est en cours. D’autres actes délégués ont été adoptés
ultérieurement (par exemple, en avril 2015, le règlement délégué (UE) no 2015/560 concernant
le régime d’autorisations de plantations de vigne) ou sont en cours de préparation. Les actes
d’exécution relatifs à la PAC sont aussi régulièrement adoptés, également par la Commission,
pour les mesures qui nécessitent une mise en œuvre uniforme dans les États membres.
De plus, quatre «vagues» de simplification de la PAC ont été mises en œuvre par la Commission
à partir de mars 2015. La proposition «omnibus» de septembre 2016 (voir ci-dessous) a
également pour but affiché de simplifier la PAC.
A. Premier pilier (P1)
Le tableau ci-dessous fournit un aperçu de la diversité dans les modalités d’application du
nouveau système de paiements directs, issue des choix réalisés par les États membres.
Le bilan net des transferts entre les deux piliers s’est élevé à environ 4 milliards d’euros de P1
vers P2, sur l’ensemble de la période.

 
Transfert

de P1
vers P2

Transfert
de P2

vers P1

Paiement
redistributif

Paiement pour les
zones soumises

à des contraintes
naturelles

Soutien
couplé

facultatif

Régime
des petits

agriculteurs

BE X X (Wallonie) X
BG X X X
CZ X X
DK X X X
DE X X X
EE X X X
EL X X X
ES X X
FR X X X
IE X
IT X X
CY X
HR X X X X
LV X X X
LT X X
LU X
HU X X
MT X X X
NL X X
AT X X
PL X X X X
PT X X
RO X X X X
SI X X
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SK X X
FI X
SE X
UK X X

Total 11 5 8 1 27 15

L’application du nouveau système de paiements directs au sein de l’Union européenne diffère
également au niveau des conditions minimales d’octroi des paiements directs, de la mise en
œuvre de la clause concernant les agriculteurs actifs, et de l’existence ou non d’un plafonnement
des paiements de base. Enfin, en ce qui concerne le verdissement des paiements directs,
cinq États membres (l’Autriche, la France, l’Irlande, les Pays-Bas et la Pologne) ont indiqué
qu’ils souhaitaient donner la possibilité aux agriculteurs de remplir certaines de leurs obligations
en appliquant des pratiques équivalentes. De plus, les choix des surfaces qui doivent être
considérées comme des surfaces d’intérêt écologique varie considérablement au sein de l’Union
(le choix le plus répandu concerne les surfaces portant des plantes fixant l’azote — tous les pays
sauf le Danemark, alors que seuls huit pays ont inclus les terrasses dans leur liste).
B. Second pilier (P2)
La Commission a approuvé sur une période d’un an l’ensemble des 118 programmes de
développement rural qu’ont préparés les vingt-huit États membres (entre décembre 2014 et
décembre 2015). Vingt États membres ont choisi de mettre en œuvre un seul programme
national, et huit ont choisi d’utiliser plus d’un programme (par exemple, pour refléter leur
structure géographique ou administrative) (voir fiche 5.2.6).

INITIATIVES RÉCENTES

Les initiatives tournées vers l'avenir de la PAC se multiplient. Ainsi, la présidence néerlandaise
du Conseil de l’Union européenne a lancé les débats sur l’avenir de la PAC après 2020 lors
d’une réunion informelle en mai 2016. La présidence slovaque a organisé à Bratislava en
septembre 2016 une réunion informelle sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne
alimentaire. Une réunion informelle sur l'avenir de la PAC s'est également tenue, à l'initiative
de la France, à Chambord en septembre 2016. Plus récemment, en mars 2017, quelques
États membres ont présente un «non-paper» sur l'amélioration du fonctionnement de la chaine
alimentaire.
De plus, le Groupe de travail crée en janvier 2016 pour réfléchir sur l'avenir de la politique des
marchés agricoles a présenté son rapport final en novembre 2016.
Dans le cadre de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2014-2020, la
Commission a adopté une proposition législative «omnibus» le 14 septembre 2016, affectant
de nombreuses politiques européennes [COM(2016)0605], y compris la PAC. Elle concerne
ainsi par exemple la mise en œuvre de l’instrument de stabilisation des revenus, l’accès aux
instruments financiers dans le cadre du second pilier ou encore la notion d’«agriculteur actif». Le
Parlement européen s'est inspiré des recommandations du Groupe de travail sur les marchés pour
présenter des amendements complémentaires en vue de renforcer les mécanismes de l'OCM.
La Commission est en train de publier des actes délégués et d’exécution en vue de simplifier
l’application du verdissement et de faire entrer dans son champ la gestion des marchés des fruits
et légumes. En outre, le président Juncker a annoncé une communication sur la modernisation
et simplification de la PAC dans la lettre d’intention adressée aux présidents du Parlement et du

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_5.2.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0605
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Conseil à propos de l’état de l’Union en 2016. À titre préparatoire, la Commission a lancé une
consultation publique sur l'avenir de la PAC en février dernier qui sera clôturée en mai 2017.
Concernant le second pilier, la conférence «Cork 2.0» a conduit à l’adoption, vingt ans après une
conférence fondatrice tenue dans la même ville, d’une déclaration soulignant dix orientations
clés pour l’avenir de la politique de développement rural en Europe.

QUELLE RÉFORME DE LA PAC EN 2020?

Les tendances esquissées lors de la récente réforme de la PAC seront-elles confirmées en 2020?
Parmi les questions qui pourraient se poser, on peut évoquer tout d’abord le maintien de la
primauté financière des paiements directs face au développement rural, et la part du budget
réservée aux mesures de marché; de plus, quel sera le rôle de la réserve de crise, à la lumière
de l’expérience acquise de 2014 à 2020? Les mesures de gestion des risques, encore peu
présentes dans la PAC, vont-elles prendre de l’importance? Le devenir des mesures favorisant
l’organisation économique des agriculteurs, particulièrement dans les secteurs où les mesures de
contrôle de l’offre auront été éliminées (lait, sucre, vin), devrait aussi représenter une question
centrale.
Ensuite, la question d’un cofinancement des paiements directs pourrait être posée – un thème
que la dernière réforme n’a pas abordé, notamment en raison de la crise économique, ce qui
pourrait avoir pour conséquence de créer un pilier unique de soutien «agro-rural». La question
de l’articulation des fonds de la PAC avec le reste des Fonds structurels et d’investissement
européens sera probablement soulevée, de même que celle des dépenses liées à la recherche et
à l’innovation agricoles.
Se posera également la question de la future structure des paiements directs, notamment de
l’importance réservée à leurs différentes composantes, par exemple au soutien à la production
de biens publics. La transformation du paiement basique en un montant unique (flat rate) par
hectare par grand système agronomique européen sera-t-elle envisagée? De plus, l’avenir des
paiements couplés à la production et du paiement redistributif ne devrait pas manquer de susciter
des débats. Dans ce contexte, le modèle de mise en œuvre des aides directes qui aura prédominé
de 2014 à 2020 aura probablement une influence sur le futur modèle d’aides directes qui sera
retenu. De même, les définitions des «agriculteurs actifs» et des «petits agriculteurs» seront
peut-être revues.
Enfin, les résultats des négociations du Brexit ainsi que les nouvelles approches de
l'administration Trump concernant le commerce international et les accords multilatéraux
environnementaux (par exemple, le COP21 sur la lutte contre le changement climatique)
influenceront probablement la nouvelle PAC.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

La réforme de la PAC pour la période 2014-2020 est la première à laquelle le Parlement a
participé en tant que colégislateur. Fort de cette première expérience, il ne manquera pas de
jouer à nouveau un rôle essentiel dans les réformes à venir. La commission de l’agriculture du
Parlement européen travaille sur de nombreux rapports prospectifs (volatilité, emplois dans les
zones rurales, innovation, pratiques commerciales déloyales, etc.). Le Parlement suit également
de près l’adoption par la Commission d’actes délégués relatifs à la PAC, auxquels il peut
s’opposer. Par ailleurs, le Parlement joue son rôle de colégislateur dans de nombreux dossiers
connexes à la nouvelle PAC et, notamment, la révision du cadre financier pluriannuel 2014/2020
(règlement «omnibus»).
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