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1. Portée, forme et ordre de la prochaine réforme de la 
PAC 
 

Pour des raisons pratiques compréhensibles, les discussions sur la PAC post-2013 sont 
souvent divisées en trois volets: les mesures de soutien du marché, les paiements uniques 
et le développement rural. Or cette division restera vaine tant que l’objet et la portée de la 
politique dans son ensemble n’auront pas été déterminés. En effet, le principal problème de 
la PAC est l’équilibrage de ces composantes. C’est pourquoi nous nous pencherons dans un 
premier temps sur la politique dans son ensemble et formulerons une série de propositions 
de portée globale, avant de réduire notre propos à l’avenir du régime de paiement unique.  
 
Il est regrettable que le débat concernant la PAC se focalise sur l’ampleur des moyens 
budgétaires européens qui y sont ou devraient y être consacrés. Les contributeurs nets au 
budget de l’UE, en particulier un petit groupe d’États membres qui, de tout temps, se sont 
montrés critiques envers la PAC, ont réussi à imposer l’argument superficiel et 
politiquement porteur, bien que fallacieux, selon lequel la PAC monopoliserait une trop 
grande part du budget de l’UE. Il est à craindre que ce slogan  ne constitue un trait 
essentiel de la réforme budgétaire en cours1. Actuellement, 39% du budget de l’UE sont 
consacrés à la PAC, laquelle monopolisait la majeure partie des moyens communautaires à 
la fin des années 1960, à une époque où il n’était pas encore question de politiques 
structurelles. Lors de l’établissement des premières perspectives financières en 1988, 61% 
du budget y étaient encore consacrés et une réduction à 32% est prévue pour 2013. 
 
La simple mention de la dotation budgétaire de la politique agricole ne donne cependant 
aucune indication sur les priorités relatives de l’agriculture et de l’environnement dans les 
dépenses publiques européennes 2 . Il est normal que le budget européen soit 
majoritairement consacré à l’agriculture et aux politiques structurelles si ce sont là les deux 
seuls grands domaines dans lesquels les États membres acceptent de mettre en commun 
des politiques nécessitant des dépenses publiques. Un constat encore plus révélateur est 
que les moyens qui sont consacrés à la politique agricole représentent moins d’un demi 
pour cent du revenu national brut de l’UE. Même en tenant compte du cofinancement 
apporté par les États membres, ils restent inférieurs à un pour cent du total des dépenses 
publiques dans l’UE. Or le secteur: 

• génère 1,2% du PIB; 

• génère 5,6% des emplois directs; 

• génère, indirectement, trois fois plus d’emplois dans les secteurs de 
l’approvisionnement, de la transformation des produits alimentaires, de la vente au 
détail et de la restauration; 

• est à la base d’une activité touristique et de loisirs ruraux vitale;  

                                                 
1  Un projet de communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil a été divulgué. «Un 

programme de réforme pour une Europe mondiale: réformer le budget, changer l’Europe», octobre 2009, 
p. 17. 

2  L’agriculture et l’environnement ne peuvent en aucun cas être dissociés, non seulement parce qu’ils sont, à 
juste titre, regroupés au sein de la rubrique 2 du budget («conservation et gestion des ressources 
naturelles»), mais aussi parce que l’agriculture et l’environnement européen, en grande partie, affichent, dans 
le faits, un degré élevé d’interdépendance.  
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• est fortement fragmenté et pris en sandwich entre des secteurs fortement 
concentrés en amont et en aval; 

• gère  la moitié de la surface terrestre européenne environ, un territoire  sur lequel 
l’échec du marché est généralisé s’agissant de fournir des biens publics 
environnementaux (paysage culturel, biodiversité et protection des ressources); et 

• est, ou devrait être, chargé d’assurer la sécurité alimentaire et environnementale 
de l’UE. 

 
À cette aune, la part «agricole» des dépenses publiques européennes n’apparaît pas 
forcément comme grotesquement démesurée, a fortiori si l’on considère la rubrique 
budgétaire dont dépend la politique agricole commune. 
 
Ce qui compte, c’est de savoir tout d’abord si la protection et la gestion des ressources 
naturelles doivent effectivement être assurées au niveau de l’UE et, ensuite, si les mesures 
politiques prises en la matière servent de manière rentable des objectifs légitimes et 
décidés de commun accord. 
 
Il est évident que les mesures prises actuellement dans le cadre de la PAC ne remplissent 
pas pleinement le second critère. C’est la raison pour laquelle un débat  s’est engagé sur la 
forme à donner à la PAC après 2013.  
 
Il est regrettable que l’on discute de l’enveloppe budgétaire à allouer à la PAC avant même 
de s’être mis d’accord sur l’objet de la politique et les moyens que l’on peut 
raisonnablement estimer nécessaires à l’exécution de ses missions. C’est la politique qui 
doit déterminer le financement et non le contraire. On peut également regretter que le 
bilan de santé de la PAC se soit concentré sur des détails techniques, sans laisser 
suffisamment d’espace à un débat plus général. Nous devons pourtant à présent 
entreprendre de nous mettre d’accord sur l’objet de la politique et l’échelle des problèmes 
que nous allons chercher à résoudre, avant que de chercher à nous accorder sur le budget 
à lui consacrer Or tout porte à croire que l’UE s’apprête à aborder les choses dans l’ordre 
inverse. Ceci rend donc d’autant plus important  que ceux qui pensent qu’une politique 
européenne dotée d’un financement à sa mesure a un rôle à jouer agissent  et expliquent 
ce que doit être sa portée approximative et la part de budget à laquelle elle  peut 
légitimement prétendre. 
 
Le débat risque aussi d’aboutir à une impasse parce qu’aux coupes budgétaires risque de 
succéder, dans cet ordre, le débat sur la répartition des aides existantes entre les États 
membres. Le projet de budget de la Commission  illustre clairement la tendance 
destructrice et dangereuse de placer la priorité sur les bénéfices nets pour le revenu des 
États membres plutôt que sur les objectifs européens et la  bonne politique, capable de 
générer une véritable valeur ajoutée européenne, qui permettra de les atteindre. On ne 
peut certes nier l’importance de la répartition des bénéfices de la politique de l’UE. C’est un 
aspect important de la politique européenne et il est nettement préférable que les 
politiques de l’UE contribuent à la cohésion. Toutefois, on ne peut porter un jugement 
objectif sur la pertinence et l’équité de la répartition des bénéfices entre les États membres 
que si un accord existe sur les objectifs de cette politique. 
 
On peut légitimement craindre que le débat sur la réforme de la PAC ne soit dominé, dès le 
départ, par le désir de certains États membres d’en réduire le budget, tandis que certains 
autres désireront revoir la répartition actuelle des fonds consacrés au payement unique. 
Si cela devait être le cas, il resterait peu de volonté et peu de marges en faveur d’une 
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révision de la politique au service d’objectifs légitimes et l’UE se retrouverait  certes avec 
une politique moins ambitieuse, mais elle resterait la cible de critiques acerbes de la part 
de tous les groupes d’intérêts extérieurs au monde agricole3. L’ordre du débat ne peut être 
de  réduire d’abord le budget du régime de paiement unique pour, ensuite, redistribuer ce 
qui reste, puis, seulement, envisager de modifier plus avant l’équilibre de la politique. Cet 
ordre doit être inversé. Nous devons d’abord débattre, et nous mettre d’accord sur ce que 
sont les objectifs de cette politique,  puis nous accorder sur la manière dont celle-ci peut 
être transformée pour mieux atteindre les objectifs en question. C’est seulement quand 
cela aura été fait qu’on pourra juger utilement de la répartition des aides entre les 
bénéficiaires des mesures. Ce sera alors le moment de livrer une estimation des moyens 
nécessaires et de ce que nous pouvons, ensemble, nous permettre, compte tenu des autres 
priorités du budget de l’UE.  

                                                 
3  Ce ne serait pas non plus rendre service aux agriculteurs, lesquels se rendront vite compte qu’aussitôt la 

réforme approuvée, d’aucuns se mettront à en réclamer une autre. L’effet de déstabilisation serait énorme. 
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2. Objet et portée de la PAC 
 

La PAC ne se limite pas et ne s’est jamais limitée à un domaine d’intervention politique 
réglé. Ainsi, sans entrer dans les détails, il s’est agi, depuis sa création en 1957 et son 
entrée en vigueur effective à la fin des années 1960 et jusqu’en 1992, d’un régime très 
complexe et, en tant que tel, très efficace de soutien de la production agricole. Néanmoins, 
durant ses vingt-cinq années d’existence, ce système a été confronté à des remous 
continuels: la volatilité des changes, l’instabilité des marchés internationaux, 
l’élargissement de l’UE, les pressions des échanges internationaux et les conséquences 
budgétaires de ses propres contradictions internes. Depuis les réformes Mac Sharry, la PAC 
est entrée dans une période de transition. Elle tend vers autre chose, mais vers quoi? Le 
problème est qu’il n’existe pas de consensus sur ce que ce quelque chose d’autre devrait 
être.  
 
Les principales réformes menées depuis MacSharry ont entraîné l’abandon d’une grande 
partie des mesures de protection des marchés (prélèvements variables à l’importation, 
achats d’intervention, mesures de limitation de la production et restitutions à l’exportation) 
au profit de paiements directs, d’abord couplés, puis découplés. Elles ont également 
débouché sur la création d’un second pilier, bien plus léger, de développement rural et de 
soutien agro-environnemental au sein de la PAC. Le principal problème est que la raison 
d’être des paiements directs n’est pas claire. Les bénéficiaires aimeraient y voir une aide au 
revenu semi-permanente, tandis que tous les autres, en dehors du monde agricole, y 
voient plutôt un soutien temporaire à l’ajustement. La révision de la politique, entamée par 
MacSharry, s’est poursuivie en trois étapes, avec l’Agenda 2000, le réexamen à mi-
parcours de 2003 et le bilan de santé de 2008. Encore une fois, les adaptations apportées 
ont été motivées par des considérations budgétaires et commerciales, ainsi que par 
l’élargissement à l’Est, mais également par des débats internes sur la finalité de la politique. 
 
En définitive, durant ses quatre décennies d’existence, la politique a subi, tous les cinq ans 
environ, des modifications souvent assez significatives. Il en a résulté une incertitude 
politique qui, pour les agriculteurs, s’est ajoutée aux aléas de la météo, de la nature et des 
marchés, inhérents à la production agricole et à la gestion des terres. Cela ne les a pas 
beaucoup aidés; la politique devrait être là pour contribuer à atténuer les effets des aléas 
naturels et non pour les exacerber. Il n’est bon ni pour l’UE ni pour l’agriculture, ni même 
pour la gestion des terres à des fins environnementales que la principale politique de 
l’Union affectant la production de denrées alimentaires et l’environnement soit à ce point 
controversée et inconstante. À la lueur des défis qui se profilent, l’UE doit absolument 
redoubler d’efforts pour exposer clairement l’objectif fondamental de sa principale politique 
dans le domaine de l’alimentation, de l’agriculture, de l’environnement et de la société 
rurale. Pour être viables, la production de denrées alimentaires et la gestion de 
l’environnement doivent s’inscrire dans le long terme. Ce sont des activités 
intergénérationnelles qui ne peuvent être gérées de manière optimale si une dimension clé 
des conditions de travail, à savoir l’environnement politique, est en constant 
bouleversement. C’est d’autant plus vrai que l’ampleur des défaillances du marché qui 
frappent plus qu’aucun autre le secteur de la gestion des terres est telle que l’intervention 
politique y restera une caractéristique persistante.  
 
La structure actuelle de la PAC doit être vue comme transitoire, car la légitimité de sa 
composante fondamentale, à savoir le régime de paiement unique (RPU), est largement 
contestée. Le débat actuel doit avant tout permettre, et viser, l’obtention d’un consensus 
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sur l’objet et la portée de la politique dans un avenir prévisible et, partant, les principes qui 
doivent être à la base de l’octroi des aides dans les prochaines décennies4. 
 
Nous n’avons guère le loisir de partir d’une page blanche et de réinventer les objectifs de la 
PAC. En effet, les marges d’action de l’UE sont limitées par les Traités. Toutefois, l’article 33 
du Traité établissant la Communauté européenne, portant définition des objectifs initiaux 
de la PAC, combiné avec les sommets de Göteborg sur le développement durable et de 
Lisbonne sur la compétitivité, ainsi qu’avec l’interprétation, dans les règlements de la PAC, 
des réformes évoquées plus haut, laisse suffisamment de marge de manœuvre pour 
l’adoption d’une vaste gamme de mesures dans les domaines de l’agriculture, de 
l’exploitation forestière et de la gestion environnementale des terres. Il est inutile de 
revenir sur les traités qui sous-tendent la PAC. Il n’existe de toute façon absolument 
aucune volonté politique de le faire. 
 
Les objectifs fondamentaux de la PAC sont de garantir une croissance continue de la 
productivité agricole et l’utilisation rationnelle des ressources et, ce faisant, d’assurer un 
meilleur revenu aux agriculteurs ainsi que la sécurité et la stabilité de l’approvisionnement 
des marchés à la consommation, à des prix raisonnables. Tous ces objectifs demeurent et 
demeureront pertinents. Si on associe ces objectifs à celui du développement durable, 
généralement considéré comme nécessitant la viabilité économique, environnementale et 
sociale des activités, et à la nécessité de préserver la compétitivité de la filière alimentaire 
européenne sur les marchés internationaux, on obtient une bonne base à partir de laquelle 
il est possible de préciser la finalité des actions et mesures destinées à concrétiser les 
grands objectifs ancrés dans les traités. 
 
En fait, nous pourrions réduire ces objectifs  à l’énoncé d’une double mission pour la PAC, à 
savoir la création des conditions de la sécurité alimentaire et de la sécurité 
environnementale. Cela s’inscrit à merveille dans l’actuel discours concernant les deux 
défis fondamentaux auxquels nous sommes confrontés: le défi alimentaire et le défi 
écologique5. Ces défis sont évidemment mondiaux, mais, en raison de sa taille et de sa 
stabilité sur le plan économique comme politique, de son niveau de développement 
institutionnel et scientifique, de sa filière alimentaire extrêmement développée et de ses 
ressources naturelles,  de sa position importante dans les échanges mondiaux de denrées 
alimentaires et de son climat tempéré, l’Europe a le devoir particulier et la capacité d’ 
élaborer une réponse politique structurée à même de relever ces défis. 
 
Sur le front de l’alimentation, le défi consiste à parvenir à nourrir une population croissante 
de citoyens dont le niveau de vie progresse à partir d’une surface arable constamment 
érodée par le développement et de ressources en eau qui se raréfient en maintes contrées 
de l’UE. Il n’est pas non plus exclu que l’UE doive accroître sa contribution à l’effort 
alimentaire mondial. Sur le front de l’environnement, la difficulté sera de relever le défi 
alimentaire tout en réduisant notre impact sur les sols, l’eau et l’atmosphère (en réduisant 
les émissions de gaz à effet de serre et d’ammoniac) tout en fournissant également  plus 
de services environnementaux en faveur de la biodiversité et du paysage transformé par la 
main de l’homme. Ces deux défis sont étroitement liés: nos méthodes de culture ont un 
effet sur l’état de l’environnement, lequel détermine à son tour directement notre capacité 
à produire de la nourriture. Indépendamment de cela, notre bien-être dépend de l’existence 

                                                 
4  Au cours des dix dernières années, l’UE a apporté ou entamé des changements fondamentaux au niveau de ses 

membres, de sa constitution et de ses traités fondamentaux, de son budget et de ses principales politique: 
presque tout y est passé! Bien sûr, l’UE doit constamment s’adapter à mesure que le monde évolue, mais il 
n’est pas très sain de toujours déterrer et  réexaminer  les racines d’une organisation. C’est pourquoi il est 
important de profiter de cette réforme pour fixer une fois pour toutes les principes de la PAC. 

5  Ces idées sont détaillées dans ELO, 2008. 
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de services environnementaux. L’un comme l’autre, ces défis sont intensifiés par le 
changement climatique. Une nouvelle PAC axée sur la sécurité alimentaire et 
environnementale, doit, en sa qualité de principale politique de gestion du territoire rural, 
aider les exploitations agricoles à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et les 
gestionnaires de la terre à exploiter leur potentiel de captage et de stockage du CO2 dans le 
sol et les arbres et à produire, proportionnellement à leur capacité, de l’énergie à partir des 
sources renouvelables terrestres dont ils disposent, à savoir la biomasse, le biométhane et 
les biocarburants. 
 
Le fait est que les défenseurs de l’agriculture et de l’environnement doivent faire entendre 
et comprendre clairement au contribuable européen  la politique qu’ils envisagent et le 
budget nécessaire à l’exécution de celle-ci. Il est impératif d’exposer  ces arguments dans 
le détail. Le slogan de la «sécurité alimentaire et environnementale» est simple, positif et 
tourné vers l’avenir. Pourquoi ne pas s’en servir pour expliquer à quoi sert la PAC? Il n’est 
pas difficile de faire comprendre les menaces bien réelles qui pèsent sur la sécurité 
alimentaire et environnementale et donc la sagesse des efforts collectifs qui sont mis en 
œuvre pour revoir le régime d’aide de la PAC pour l’adapter à ces objectifs. Convaincre le 
contribuable européen de payer les agriculteurs pour garantir la sécurité alimentaire et 
environnementale de l’Europe ne sera sans doute pas  très difficile. Le plus difficile sera 
sans doute de mettre en œuvre, dans le cadre de la PAC, des mesures politiques capables 
de contribuer à la réalisation de ces objectifs tout en maîtrisant les coûts.  
  
L’énoncé du double objectif global de la politique indique les deux ensembles de mesures 
dont elle doit être constituée. Le premier ensemble de mesures doit viser la sécurité 
alimentaire, en cherchant à conserver et à développer la capacité de production, la 
productivité et la compétitivité de l’agriculture européenne, et en aidant cette dernière à se 
restructurer, à réinvestir et à s’adapter aux réalités du marché. Il s’agit, in fine, de devenir 
et de rester compétitifs sur le plan international, de maintenir la qualité des denrées 
alimentaires, d’améliorer leur commercialisation et de faire face à la volatilité du climat et 
des marchés, qui n’est pas appelée à disparaître. 
 
Le second ensemble doit essentiellement porter sur ce que les économistes appellent les 
«biens publics» qui sont ou peuvent être fournis par les gestionnaires de l’occupation des 
sols6 et le développement rural. Par «biens publics», on entend les services de protection 
des ressources naturelles, à savoir les sols, l’eau, l’air et la diversité génétique dont nous 
dépendons, la biodiversité et le paysage façonné par l’homme, y compris l’environnement 
historique rural et la préservation du tissu social et des communautés rurales. Certains de 
ces services sont fonctionnels. Il s’agit, par exemple, de la filtration des eaux, de la 
fertilisation des sols et de la pollinisation. D’autres forment la base d’un tourisme actif et 
d’activités récréatives à la campagne. D’autres encore sont porteurs d’une valeur en soi, 
tels certains aspects de la biodiversité et du patrimoine culturel rural. Ce qui lie ces 
éléments, c’est qu’ils sont généralement des coproduits non rémunérés de la gestion des 
terres et que, sans une action collective, ils continueront d’être en pénurie et de se 
détériorer, comme c’est déjà le cas aujourd’hui. 
 
L’histoire des réformes de la PAC au cours des vingt dernières années peut se résumer à 
l’abandon d’une politique purement axée sur la production agricole au profit d’une politique 
plus large tenant compte de la nécessité de perpétuer une agriculture stable, viable et 
durable, tout en assurant une variété de services environnementaux et sociaux dans les 

                                                 
6  La fin de l’année 2009 verra la publication de deux rapports expliquant ce que ce sont ces biens et comment ils 

peuvent être fournis. Voir Fondation RISE, Public Goods from Private Land and et le rapport de l’IPEE en 
préparation sur la fourniture de biens publics par l’agriculture dans l’UE, à la demande de la DG AGRI.  
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zones rurales. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour parvenir, à l’avenir, à 
un bon équilibre entre ces deux dimensions. 
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3. Quels problèmes la réforme de 2013 est-elle censée 
résoudre?  
 

Quoi de plus légitime, avant d’entamer une nouvelle réforme de la PAC, que de s’interroger 
sur les défauts de la politique existante? Si nous ne nous mettons pas d’accord sur ce point, 
il y a peu de chances que nous parvenions à nous mettre d’accord sur la manière dont la 
PAC doit être modifiée pour être plus performante ou que nous soyons capables de juger 
dans quelle mesure les prochaines réformes constitueront de véritables progrès. 
 
Pour l’essentiel, on peut regrouper les critiques exercées à l’encontre de la PAC en deux 
grandes catégories. Chaque ensemble appelle une solution dans le cadre du débat en cours.  
 

1. Il y a d’abord le régime de paiement unique (RPU). D’aucuns lui reprochent son 
manque de légitimité et une répartition des fonds considérée comme inéquitable,  
entre États membres et au sein de ceux-ci. Nombreux sont ceux qui appellent à 
son abolition ou à son retour dans le giron des États membres mais le niveau de 
dépendance actuel de l’agriculture envers ces paiements demeure élevé, ce qui est 
malsain.  

2. La fourniture des services environnementaux publics et  des normes 
environnementales  nécessaires concernant l’eau, les sols, l’atmosphère, le 
paysage et la biodiversité n’est pas à la hauteur des objectifs qui ont été fixés. Il y 
a lieu de s’inquiéter  particulièrement du sort des zones rurales marginales. 

 

Il y a pléthore d’autres questions directement liées à l’agriculture qui font débat, comme le 
rôle résiduel des mesures de soutien aux marchés, la restructuration agricole, la 
commercialisation, la qualité des denrées alimentaires, la recherche et le développement et 
les instruments de gestion du risque en réponse à la volatilité. De même, le débat se 
poursuit sur la portée et l’échelle des instruments consacrés au développement rural. Les 
questions clés ici ont trait au développement des services et des infrastructures en milieu 
rural et l’encouragement à la diversification de l’économie dans ces zones. Il est néanmoins 
probable que ces questions joueront un rôle moindre dans le débat sur la réforme de la PAC 
des trois prochaines années que les deux dossiers mis en exergue que sont le RPU et la 
fourniture de biens publics.  
 
Le dossier le plus difficile sera celui du RPU. Il occupe une place centrale, dans la mesure 
où ce régime est actuellement responsable des trois quarts des dépenses de la PAC.   
 
Les analystes qui, tour à tour, se penchent sur les origines, la finalité, la répartition et les 
effets du paiement unique font plus ou moins le même constat: il est extrêmement difficile 
de démontrer un lien clair entre le niveau et la répartition des aides directes et le moindre 
des objectifs avancés pour les justifier7 . Nous ne reviendrons pas ici sur les analyses 
évoquées, mais le lecteur en trouvera des exemples dans les travaux du même auteur 
(2008) pour le Parlement européen, de Bureau et Mahé (2008) et de Swinnen (2009). Ce 

                                                 
7  Les principaux arguments avancés pour justifier les paiements directs sont: l’aide au revenu, la stabilisation 

du revenu, la compensation des coûts engendrés par l’élévation des normes européennes, les paiements 
environnementaux et la sécurité de la chaîne alimentaire. Buckwell (2008) conclut: «Il y a du vrai dans toutes 
ces justifications du RPU. Il semble toutefois difficile de trouver des éléments en faveur de l’utilisation de ces 
arguments pour justifier l’ensemble des paiements. Il est particulièrement difficile de lier ces justifications à la 
répartition observée des fonds du RPU d’une région à l’autre et d’un agriculteur à l’autre.»  
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sont les derniers travaux d’une série entamée dès le début des années 1980 sur la 
thématique.  
 
Bien sûr, si nous faisons des chèques aux agriculteurs, cela représente pour eux une source 
de revenu. Bien sûr, de nombreux agriculteurs continuent de vivre avec de très bas 
revenus. Toutefois, les paiements actuels, tout comme les mécanismes de soutien des prix 
qu’ils ont remplacés, ne ciblent pas de manière systématique les agriculteurs à bas revenu 
pour s’assurer que l’aide leur revienne en priorité. En termes absolus, la majorité des 
agriculteurs de l’UE exploitent une surface très réduite et, pour cette raison, sont 
incapables de survivre des simples revenus de l’agriculture. Dès lors, eux-mêmes et leurs 
familles vont puiser un revenu complémentaire dans une grande variété d’autres activités. 
Une politique sociale rationnelle dont le but serait de sortir les agriculteurs de la pauvreté 
ne saurait distribuer ses aides sur la seule base des niveaux de production agricole. Or c’est 
ce que la PAC a tenté de faire, l’octroi, couplé ou découplé, du paiement unique étant 
essentiellement basé sur la surface cultivée, les rendements et le nombre de têtes de bétail. 
C’était le système appliqué à l’UE-15; inévitablement, il fallait donc l’étendre aux nouveaux 
États membres.  
 
Qui pourrait nier que les aides directes ont été explicitement calculées et octroyées pour 
compenser  la disparition du régime de soutien des prix? Depuis le réexamen à mi-parcours, 
certains États membres octroient ces aides sous la forme d’un paiement uniformisé par 
hectare, déterminé par région8. Le système simplifié introduit dans les nouveaux États 
membres adapte, quant à lui, les aides à des taux moyens par hectare. Même si, en 
surface, ces systèmes d’octroi peuvent être jugés plus «équitables» au sens premier du 
terme, ils ne disent toujours rien sur les objectifs servis par les aides. Le principal problème 
reste d’expliquer pourquoi un régime de compensation lié à une modification de politique 
devrait durer indéfiniment, car, en fait, rien ne le justifie. Le régime actuel d’octroi des 
aides doit donc être adapté. Reste à savoir comment. C’est ce que nous tenterons 
d’expliquer plus loin9. 
 
Les figures n° 1 et n° 4 ci-dessous traduisent en chiffres la difficulté liée à une éventuelle 
réduction et redistribution des fonds du RPU. Elles illustrent la répartition actuelle des 
plafonds nationaux, exprimés par hectare de terre agricole et par bénéficiaire, et donnent 
également une lecture, selon différents indicateurs, du degré de dépendance des 
agriculteurs.  
 
Les indicateurs choisis pour illustrer la dépendance actuelle de l’agriculture par rapport aux 
aides directes permettent de se rendre compte de l’impact énorme qu’aurait une réduction 
de ces paiements. Le niveau de dépendance est scandaleusement élevé. La figure n° 3 
résume la situation en 2008, à partir des chiffres livrés par Eurostat. Elle illustre ce que 
représentent les aides directes par rapport au revenu total des facteurs de production dans 
l’agriculture dans les différents États membres. Les chiffres vont de 106% en Finlande à 
1% à Chypre. La moyenne pour l’UE-27 est de 35%. Dans douze États membres, les 
subventions représentent plus de la moitié du revenu des facteurs de production. 
 

                                                 
8  Dans les Länder allemands, par exemple, ou en Angleterre (et non dans le reste du Royaume-Uni). 
9  Il est bien sûr impossible, dans une note succincte, de faire justice à toutes les questions liées au régime 

actuel des aides directes, à la part du bénéfice transformée en capital foncier ou captée par la rente foncière, 
à la part captée par les fournisseurs en amont et l’industrie transformatrice et les détaillants en aval, ainsi 
qu’aux effets indirects sur l’environnement et les communautés rurales. Ces problèmes sont toutefois bien 
réels et s’expliquent par le volume et la persistance des aides directes et, avant elles, du régime de soutien 
des prix. 
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Ces données nationales dissimulent également de fortes différences en termes de 
dépendance entre les différents types d’exploitations dans un seul et même État membre. 
La figure n° 4 permet d’illustrer ce phénomène en livrant des données par exploitation 
tirées de l’enquête anglaise sur les entreprises agricoles (qui fait partie du réseau 
d’information comptable agricole, RICA, de l’UE) 10 . On s’aperçoit, à la lecture de ce 
graphique, que les secteurs de la production avicole spécialisée et de l’horticulture, peu 
protégés, sont peu dépendants du RPU, tandis que la moyenne pour l’ensemble de 
l’échantillon est de 50% et que les élevages d’herbivores, tant en plaine que dans les zones 
défavorisées, sont subventionnés à un niveau nettement supérieur à 100% du revenu de 
l’exploitation agricole (124 et 157% respectivement). De toute évidence, ces exploitations 
enregistrent des pertes sur leurs activités agricoles, qui sont compensées par le paiement 
unique.  
 
Si l’on décide de revoir la distribution des aides pour obtenir un paiement uniforme dans les 
27 États membres de l’UE, par tête ou par hectare, les montants à redistribuer seront 
énormes. Buckwell (2008) a calculé que le passage à une aide uniforme à l’hectare 
entraînerait la redistribution, entre les États membres, de 16% des 40 milliards d’euros 
consacrés aux aides. La Roumanie serait la principale gagnante et connaîtrait une 
augmentation de 600% de ses aides, tandis que la Grèce, la grande perdante, serait 
confrontée à une réduction de 60% de ses aides. Si la redistribution devait prendre la 
forme d’un paiement uniforme par bénéficiaire, les montants à redistribuer seraient encore 
plus importants, avec 35% du montant total des aides à re-répartir entre les États 
membres. Dans ce cas, les plus grands perdants seraient la République tchèque, la 
Slovaquie et le Royaume-Uni, qui, chacun, verraient leurs aides diminuer de plus de 70%11. 
Bien sûr, si l’on décide, préalablement à la redistribution des aides, de diminuer le 
financement de la PAC et, en particulier, du régime de paiement unique, les pertes seront 
encore plus lourdes pour les États membres concernés.  
 
Ces données montrent combien il sera difficile, tant au plan économique qu’au plan 
politique, de prendre des mesures entraînant une réduction sensible du paiement unique. 
Objectivement, les arguments avancés par les économistes qui soutiennent que le régime 
de paiement unique n’a pas sa place en tant que système d’aide au revenu et que des 
années de soutien ont fait augmenter les coûts de production et empêché le secteur 
d’entreprendre les réformes structurelles nécessaires, sont rationnels, mais le fait est tout 
simplement que toute réduction substantielle ou suppression de ces aides, même annoncée 
à l’avance et accompagnée d’une longue période de transition, entraînerait une profonde 
restructuration des entreprises agricoles. Toute proposition en ce sens est vouée à se 
heurter à une forte résistance politique. Rares sont ceux qui ont analysé la nature et les 
effets d’une telle restructuration, ce qui est regrettable. La plupart des modèles avancés 
concernant les effets économiques d’une suppression du paiement unique et de la 
libéralisation du commerce (c’est-à-dire de la réduction des entraves tarifaires à 
l’importation) se basent sur un modèle agrégé de l’agriculture vu à travers le prisme des 
marchés, et ne disent rien sur l’impact en termes de nombre et de types de structures 
agricoles12. 

                                                 
10  La différence entre le taux de dépendance moyen de 50% et le chiffre de 41% donné pour le Royaume-Uni à 

la figure n° 3 s’explique facilement. Elle est due à des différences dans la définition du revenu agricole, à la 
prise en compte d’un échantillon d’exploitations plutôt que de données agrégées, à l’utilisation d’estimations 
pour 2008 plutôt que de données sur la campagne 2007/2008 et au fait que la figure 4 ne concerne que 
l’Angleterre.  

11  Buckwell, 2008, tableau n° 1. Ces chiffres ne disent pas toute l’ampleur de la redistribution totale entre les 
agriculteurs. En effet, ils ne disent rien sur la redistribution entre les agriculteurs au sein d’un État membre. 
En outre, les calculs relatifs au paiement uniforme par bénéficiaire n’incluent pas la Roumanie et la Bulgarie. 

12  Le modèle SCENAR 2020 développé pour le compte de la DG AGRI en 2007 en constitue un exemple. 
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Légende: Aide directe moyenne 
par État membre (en euros par 
hectare) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: calculs de la DG AGRI (détails à l’Annexe C, note n° 1). 
 
 
 

 
 
 
Légende: aide directe moyenne par État 
membre (en milliers d’euros par 
bénéficiaire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: calculs de la DG AGRI (détails à l’Annexe C, note n° 1). 

Figure 2: Average direct payment per MS (in 000 € per beneficiary)
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Source: DG AGRI calculations (see Annex C, note 1 for details). 

Figure 1: Average direct payment per MS (in € per hectare)
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Figure 3 Dependence on Single Payments, 
EU27, 2008e

Source:  Eurostat,  Economic Accounts of Agriculture: 
Subsidies as percent of Factor Incomes
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Légende: dépendance par rapport au RPU, UE-27, estimations pour 2008. 
Source: Eurostat, comptes économiques de l’agriculture: subventions comme pourcentage du revenu des facteurs 
de production. 
 

Figure 4  Dependence on Single Payments; English Farm Types, 2007/08
Single Payment as percent of Farm Business Income

Source:  Defra, Farm Business Survey accounts, 2007/8
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Légende: dépendance par rapport au RPU, types d’exploitations anglaises, 2007/2008 - Paiement unique comme 
pourcentage du revenu des exploitations agricoles. 
Source: ministère anglais de l’agriculture, enquête sur les enteprises agricoles, 2007/2008. 
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Il est vrai qu’il est difficile de mener une analyse portant sur les structures agricoles et les 
effets de la réduction ou de la suppression des aides sur celles-ci. Cela est dû en partie au 
fait qu’il existe peu de données disponibles ou collectées systématiquement sur les 
structures de prises de décision au niveau opérationnel qui sous-tendent la production 
agricole. Cependant, cela est également imputable au manque de compréhension de la 
base théorique de ces structures. Dans les universités, les facultés d’agronomie sont 
délaissées depuis un certain temps déjà. La recherche est donc négligée dans le domaine, 
alors que l’économie rurale traverse de profonds changements dans certains États 
membres, à mesure que les agriculteurs cherchent de nouvelles méthodes pour surmonter 
l’important investissement en capital que nécessite l’agriculture moderne de précision et 
pour s’adapter au nombre croissant de contraintes écologiques et autres imposées à 
l’agriculture. Ces changements structurels se traduisent par l’externalisation de 
nombreuses opérations auprès de spécialistes ainsi que par le recours, en matière de baux 
ruraux, à divers mécanismes de métayage et de licences. Il s’agit, dans tous les cas, de 
tentatives d’appliquer à l’agriculture la formule répandue dans tous les autres secteurs de 
l’économie, à savoir l’introduction d’une plus grande flexibilité et la spécialisation des 
détenteurs de capitaux, d’une part, et des prestataires de services agricoles ou 
organisationnels spécifiques, d’autre part. Dans certains secteurs, ce phénomène est 
appelé externalisation. Dans le monde agricole, on l’appelle sous-traitance, association de 
mécanisation ou coopérative.  
 
Le manque d’informations factuelles sur ces aspects structurels de l’agriculture nuit à la 
rationalité du débat et à la mise en œuvre  des politiques. Le débat sur les effets structurels 
de la suppression des subventions se limite souvent à l’exposé d’expériences personnelles 
et d’anecdotes et est empreint d’un langage émotionnel. Le monde agricole est souvent 
décrit de manière dichotomique, avec, d’une part, les exploitations familiales «méritantes» 
et, d’autre part, les exploitations industrielles, implicitement présentées comme les 
«méchantes». Il est plus qu’urgent d’injecter dans ces discussions des faits précis et des 
analyses détaillées concernant les structures agricoles et décisionnelles, les sources de 
revenu des ménages,  l’endettement et les relations de propriété. 
 
Il semble presque sûr, à la lecture des statistiques structurelles de base disponibles sur 
l’agriculture, que de très nombreux agriculteurs de l’UE possèdent très peu de terres et 
combinent leur activité agricole avec d’autres sources de revenu. Cela vaut pour les 
agriculteurs eux-mêmes et, a fortiori, pour les autres contributeurs au revenu du ménage. 
En règle générale, ces très petits exploitants reçoivent des aides directes relativement peu 
élevées. Cela vaut certainement mieux que rien, mais il est peu probable que ces 
paiements constituent un  facteur important dans leur prise de décisions. Plus que 
quiconque, ce sont probablement les agriculteurs à temps plein, en particulier ceux qui se 
sont lourdement endettés pour acheter du terrain ou investir dans des installations, 
machines et bâtiments, qui souffriront le plus d’une réduction du paiement unique. On est 
en droit d’espérer que les partisans d’une suppression des aides ont mené et publié des 
analyses détaillées des conséquences structurelles de la politique qu’ils prônent. Si c’est le 
cas, il serait utile de donner à ces études plus de visibilité. 
 
En bref, la question de la réduction du paiement unique sera au centre du débat ces trois 
prochaines années et toute proposition en ce sens se heurtera à une résistance farouche. Il 
serait donc utile de disposer de plus d’éléments probants et d’analyses concernant les 
effets structurels à en attendre.  
 
S’agissant de la redistribution des aides de la PAC, le compromis présenté par la présidence 
du Conseil dans le cadre du bilan de santé comprenait, comme dernier paragraphe d’un 
chapitre portant sur l’avenir de la PAC après 2013, la déclaration suivante:  
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«Dans le cadre des discussions engagées à Annecy le 23 septembre 2008 concernant 
l'avenir de la politique agricole commune après 2013 et sans préjudice des nouvelles 
perspectives financières pour cette période, le Conseil et la Commission sont déterminés à 
étudier en profondeur les possibilités de développer le régime de paiement direct dans la 
Communauté et à se pencher sur la question de la divergence des niveaux des paiements 
directs entre les différents États membres.» 
 
Espérons de tout cœur que la Commission et le Conseil entendent par là, de manière 
générale, que ce qui importe est la répartition des bénéfices des mesures de la PAC dans 
leur ensemble après 2013 dans un souci d’équité du point de vue de tous les États 
membres. Il semble hélas vraisemblable  que le vrai sens du message est tout autre. Le 
débat sur l’uniformisation des paiements reflète pour l’essentiel le désir des États membres 
qui se considèrent comme lésés d’accéder à une plus grande part du gâteau du RPU à 27. 
Or, au risque de nous répéter, il ne sera  pas possible de déterminer ce que représente une 
part équitable des fonds de la PAC tant qu’on ne se sera pas mis d’accord sur le premier 
objet de cette politique. 
 
Si l’objet est, pour l’essentiel, l’aide au revenu, alors il convient de disposer de données 
objectives sur les revenus et de trancher une série de questions difficiles: parle-t-on du 
revenu agricole uniquement ou du revenu total du ménage de l’agriculteur ? Parle-t-on de 
revenu relatif (comparé aux autres familles qui ne pratiquent pas l’agriculture) ou de 
revenu absolu? Comment adapter le paiement en fonction du nombre de travailleurs 
(«unités de travail») employés par l’exploitation? Et faut-il réserver un traitement spécial 
aux éventuels bénéficiaires endettés, ainsi qu’aux simples exploitants par opposition aux 
propriétaires? Une simple révision des plafonds nationaux qui viserait uniquement à réduire 
les écarts frappant les paiements par hectare ou par bénéficiaire pourrait sembler équitable 
au premier abord, mais elle n’aidera en rien à expliquer la finalité des aides.   
 
Si, en revanche, on décide que le paiement unique devra, à l’avenir, être davantage lié à la 
fourniture de biens publics, on peut s’attendre à ce que les paiements soient calculés et 
payés par hectare et non par bénéficiaire, ces biens étant, pour la plupart, liés à la gestion 
du sol. Mais dans ce cas, il faudra s’interroger sur la valeur des biens publics 
environnementaux, les actions requises pour en améliorer la préservation et le coût de ces 
actions. Si l’on répond à ces questions, il n’apparaîtra pas forcément que la meilleure 
solution est un paiement uniforme à l’hectare dans toute l’UE 13 . Les partisans d’une 
harmonisation du paiement par bénéficiaire ou par hectare doivent expliquer la logique et 
les faits qui justifient leurs propositions.  
 

                                                 
13  Il est utile de rappeler ce qu’il s’est passé en Angleterre, lorsque les autorités ont décidé d’octroyer dès 2005 

les droits au paiement unique suivant un système hybride conçu sur une base historique, avec, en l’espace de 
sept ans, le passage progressif à un paiement moyen uniforme par région. Au début, deux régions ont été 
définies, qui correspondaient, grosso modo, à la plaine et aux hautes terres anglaises. Toutefois, les autorités 
ont rapidement réalisé que cette division se traduirait par une augmentation massive des aides versées aux 
exploitations situées en lande, qui ont tendance à s’étendre sur une vaste surface, mais qui sont caractérisées 
par un élevage caprin de faible densité, au détriment des éleveurs bovins et des producteurs laitiers des 
hautes terres, dont le bétail pâture pour l’essentiel sur les parties les moins accidentées des collines (terres 
proches, ou in-bye land). Il a donc été décidé, à la hâte, de redécouper les zones et d’introduire un modèle à 
trois régions: la plaine, les hautes terres et la lande.  
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Si l’on admet que la majeure partie de l’aide qui subsistera après la réforme sera destinée 
in fine au financement de biens publics, la répartition des aides devrait  s’aligner sur  les 
preuves  objectives concernant la demande  et les coûts de fourniture de ces services14. 
 
La deuxième grande préoccupation justifiant la nécessité d’une réforme de la PAC après 
2013 renvoie, en abrégé, à ce qu’on a pris l’habitude de nommer la théorie des biens 
publics. L’argument qui prévaut ici est qu’une action politique collective est nécessaire pour 
pallier les défaillances omniprésentes du marché qui, du point de vue environnemental, 
sont associées à la gestion de l’occupation des sols en zone rurale. Les techniques agricoles 
modernes sont associées à diverses retombées néfastes sur l’environnement, 
principalement sous la forme d’une pollution des sols, de l’eau et de l’atmosphère 
(émissions d’ammoniac et de gaz à effet de serre). La production de biens 
environnementaux, dont les plus importants sont la gestion de la biodiversité et du paysage 
façonné par l’homme, n’est pas suffisante pour compenser les effets néfastes associés à 
l’agriculture moderne. Cet état de fait s’explique facilement: il s’est installé à mesure que la 
technologie agricole gagnait en puissance et que s’est imposé le passage à une perception 
mercantile de l’agriculture, exposée à une rude concurrence sur les marchés nationaux. Ces 
dix dernières années, la politique menée n’a eu de cesse de pousser les agriculteurs à être 
plus «axés sur le marché». On peut donc difficilement leur reprocher de délaisser la 
fourniture de biens et de services environnementaux non rémunérés par le marché. 
 
La nécessité pour la PAC de mettre davantage l’accent sur la prestation de services non 
marchands pour le bien de l’environnement et du paysage façonné par l’homme, pour 
lesquels les défaillances du marché 15  sont évidentes, plutôt que sur le soutien de la 
production, pour laquelle les défaillances du marché ne sont pas évidentes, a été perçue il  
y a un certain temps déjà. Ce mouvement a été entamé à l’époque de la réforme Mac 
Sharry avec l’introduction des mesures d’accompagnement, puis renforcé, avec l’Agenda 
2000, par  l’introduction du second pilier, puis la lente mais constante augmentation des 
moyens consacrés à ce second pilier, consentie dans le cadre du réexamen à mi-parcours 
et du bilan de santé. D’aucuns continuent toutefois de dénoncer l’insuffisance des résultats 
obtenus sur le plan environnemental. Le déclin de la biodiversité ne s’est pas arrêté, encore 
moins inversé. Les objectifs en termes de qualité de l’eau ne sont pas atteints et les 
programmes de mesures prévus par la directive-cadre sur l’eau sont toujours  mis en 
œuvre. À cela s’ajoute le fait que la Commission est déterminée à faire passer une directive 
sur la protection des sols et que, tôt ou tard, il faudra bien débattre de mesures de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre sur une base paneuropéenne.  
 
La question est de savoir si ces questions doivent être réglées par la PAC et, si oui, 
comment les y intégrer. On considère généralement qu’elles y ont  leur place. De plus en 
plus, nous nous rendons compte que la production de denrées alimentaires n’est qu’un des 
nombreux services écosystémiques rendus par l’environnement. Le genre humain sape la 
capacité de l’environnement de rendre ces services et il est nécessaire d’agir à l’échelle 
collective pour encourager leur fourniture. Certains suggèrent que la portée et l’ampleur de 
ces services, ainsi que la portée des mesures politiques nécessaires pour pallier les 

                                                 
14  Il s’agit de concepts difficiles à mesurer et au sujet desquels les États membres possèdent des données 

comparables et fiables. Parmi les indicateurs suggérés, citons la surface agricole et forestière, les zones 
Natura et autres sites protégés et les surfaces consacrées à l’agriculture biologique. 

15  Le concept de défaillance du marché est pris ici au sens économique théorique et ne fait pas référence au 
problème bien réel des imperfections dont souffre indubitablement le marché des matières premières 
agricoles, à savoir la tendance à une très forte concentration au stade de l’approvisionnement en intrants et 
dans le secteur de la transformation et de la vente au détail des denrées alimentaires, ce qui signifie pour les 
agriculteurs une possibilité limitée, voire inexistante, de répercuter les coûts additionnels liés, par exemple, 
au respect de normes environnementales et de bien-être plus élevées.  
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défaillances observées, ont sans doute été grossièrement sous-estimées. De manière 
générale et à l’échelle de la planète, les arguments en ce sens ont reçu un important coup 
de pouce avec le rapport Stern sur l’économie du changement climatique et la publication 
des premiers résultats d’études comparatives sur l’économie des écosystèmes et de la 
biodiversité. La principale conclusion à tirer de ces travaux est qu’agir en faveur d’un 
meilleur respect de l’environnement pourrait s’avérer bien moins coûteux que ne rien faire. 
Beaucoup d’études ont été lancées en vue de permettre la comparaison de la fourniture de 
biens publics par les agriculteurs et par les autres gestionnaires des sols dans l’UE. Deux 
études à paraître dans les mois à venir se penchent précisément de près sur ces questions 
(voir Fondation RISE, 2009, et IEEP, 2009).  
 
En ce qui concerne la relation entre l’agriculture et l’environnement, une argumentation 
dynamique suggère que les sociétés pourraient dans le futur avoir à consacrer des moyens 
encore plus élevés à la réparation du passif environnemental. En bref, si l’insécurité 
alimentaire mondiale progresse et que la baisse des prix réels des denrées alimentaires 
observée au vingtième siècle s’inverse16, les écosystèmes, la biodiversité et le paysage 
seront encore plus menacés et les services environnementaux plus rares et encore plus 
coûteux. 
 
Toutefois, il y a un grand pas à franchir de l’observation des ces défaillances du marché sur 
le plan environnemental à la définition du rôle correctif que pourrait jouer  la PAC. La 
thématique est complexe, ce qui n’est pas forcément surprenant, étant donné la complexité 
des variables et des relations qui caractérisent notre environnement. La théorie des 
défaillances du marché et des biens publics et les circonstances dans lesquelles des 
solutions telles que le versement d’argent public en compensation de la fourniture de biens 
environnementaux se justifient sont difficiles à appréhender. Il est également complexe et 
difficile d’évaluer l’état de l’environnement, le profit à tirer de son amélioration et les coûts 
qui y seront associés. En outre, de lourds soupçons pèsent sur la notion de bien public. 
D’aucuns y voient un successeur à la notion d’«agriculture multifonctionnelle», si populaire 
il y a quelques années, soit une nouvelle tentative de la part des agriculteurs de justifier les 
aides publiques existantes. C’est pourquoi il est important de définir plus clairement  ce que 
sont les biens publics et de montrer quels sont ceux au profit desquels la PAC pourrait 
légitimement avoir un rôle accru à jouer. 
 
Il pourrait ensuite rester à convaincre les personnes gagnées à l’argument des défaillances 
du marché et des biens publics qu’une solution doit effectivement être apportée au niveau 
de l’UE, plutôt que d’être laissée à la discrétion des États membres. Nous pensons que  de 
solides arguments  plaident en faveur d’un maintien de ces questions dans le cadre d’une 
politique européenne commune. La fondation RISE (2009) revient longuement sur ces 
arguments, qui peuvent être opportunément résumés en cinq «C»: par nature, la plupart 
des biens publics dont il est question revêtent une forte dimension de coopération 
transfrontalière; ce sont souvent des objectifs européens communs; ils sont produits en 
même temps que les produits agricoles et, à ce titre, doivent être traités de manière 
équitable dans toute l’UE, pour des raisons de concurrence; la politique de l’UE peut 
contribuer à la cohésion et, dans tous les cas, l’alimentation, l’agriculture et 
l’environnement sont des compétences de l’UE.  

                                                 
16  Cette inversion de tendance, selon la Commission (2009, p. 17), serait entraînée par la pression combinée de 

la croissance de la population et des revenus au niveau mondial, qui se heurterait aux pénuries d’eau et aux 
conséquences du changement climatique sur les rendements, la progression des maladies,  la désertification, 
les inondations et le développement des terres agricoles. 
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4. La direction de la réforme; les éléments de la PAC 
post-2013 et les liens avec la PAC d’aujourd’hui 

4.1. La direction de la réforme 
 

La conclusion à tirer de la  discussion qui précède sur ce qui cloche avec  la PAC est que s’il 
est difficile, voire impossible de justifier le maintien, pour une période indéterminée, de 
l’actuel régime de paiement unique, il existe en revanche une forte dépendance par rapport 
aux aides publiques. En outre, une longue succession d’arguments et des travaux de plus 
en plus nombreux semblent indiquer que la fourniture de biens publics terrestres est 
actuellement largement insuffisante. Ces constats combinés semblent indiquer que la 
direction à prendre, globalement, par la réforme, doit s’inscrire dans la lignée des 
changements apportés à la PAC depuis 1992, à savoir un abandon progressif des anciennes 
aides agricoles au profit d’une attention accrue consacrée aux défaillances du marché sur le 
plan environnemental et au développement rural. De manière générale, on peut dire que la 
plupart des idées lancées jusqu’ici pour la réforme de la PAC après 2013 vont dans cette 
direction. Sur le principe, il n’y a pas vraiment d’alternative, ce qui ne veut pas dire que 
tout le monde soutient un tel mouvement, loin s’en faut: les organisations agricoles y sont 
presque universellement opposées. Mais cette opposition s’explique essentiellement, et 
c’est compréhensible, par la douleur annoncée de la perte des aides publiques. Il ne s’agit 
pas d’une opposition fondée sur des principes et sur l’élaboration d’un autre modèle de 
soutien. 
 
Un ingrédient essentiel fait défaut, à savoir un moyen d’accompagner le  secteur agricole 
dans ce nécessaire ajustement, pour l’aider à passer de sa situation actuelle à une situation 
dans laquelle la production vendue sur le marché sera suffisamment rémunérée par le 
consommateur de denrées alimentaires et les services non marchands, notamment sur le 
plan environnemental, seront également compensés comme il se doit sur le plan financier. 
Le seul instrument disponible et doté de suffisamment de moyens pour ce faire est le 
régime de paiement unique. Au milieu des années 1990, un groupe de réflexion de la 
Commission a avancé une solution, à savoir la requalification des aides directes en «aides 
temporaire à l’ajustement», le but étant avant tout de signifier clairement qu’il devait s’agir 
d’indemnités temporaires, accordées dans le but, constructif, d’aider le secteur à s’adapter 
à un nouveau paradigme politique. Pourquoi ne pas ressusciter cette idée? Pourquoi ne pas 
réfléchir à la possibilité d’un meilleur déploiement de ces fonds, qui ferait du RPU un 
instrument positif d’ajustement structurel, plutôt qu’un système de versement d’un 
complément de revenu annuel, acquis en toute passivité et difficile à justifier?  
 
Deux ingrédients doivent être réunis pour changer la manière dont sont perçus les 
paiements. Premièrement, il doit être dit sans la moindre ambiguïté que ces aides seront, à 
terme, fortement diminuées, voire complètement supprimées. Deuxièmement, il serait de 
loin préférable que les fonds puissent être capitalisés ou avancés, afin de pouvoir être 
utilisés d’emblée par les entreprises qui, moyennant certains investissements ou une 
restructuration, ont une chance de survie. Bien que cela puisse paraître étonnant, 
nombreux sont les agriculteurs qui savent que les paiements vont être diminués. Toutefois, 
en l’absence de déclarations politiques claires, l’espoir a tendance à triompher sur la raison.  
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4.2. Les éléments de la PAC post-2013 
 
Nous supposerons, compte tenu de tous les éléments signalés plus haut, que l’objectif 
conventionnel de la PAC peut se résumer sous la forme de 5 exigences principales, deux 
visant l’ajustement et la compétitivité du monde agricole et donc la sécurité alimentaire, et 
trois visant la sécurité environnementale:  
 

A. Aide temporaire à l’ajustement 

B. Productivité, compétitivité et stabilisation du monde agricole 

C. Programmes agro-environnementaux différentiés 

D. Mesures en faveur des zones marginales 

E. Développement rural au sens large 

 

A. L’aide temporaire à l’ajustement correspond au régime de paiement unique 
transformé. Sa requalification dote le système d’un caractère et d’un but constructifs17. 
Globalement, la quantité de fonds disponible va diminuer. Le débat porte sur l’ampleur de 
cette réduction: doit-elle viser un certain plancher ou tendre vers zéro? Dans le cas du 
maintien d’une aide-plancher, son objet devra être justifié. Les fonds de l’aide temporaire à 
l’ajustement devront être redistribués entre les États membres compte tenu: 
 

• d’indicateurs permettant d’assurer un traitement équitable des États; 
• de la finalité première des fonds, à savoir la compensation; et 
• des besoins et des coûts de l’ajustement structurel du secteur agricole. 

 

Il serait également bon d’introduire une certaine souplesse, de manière à veiller à ce que la 
réduction des droits à l’aide de chaque agriculteur s’opère de la meilleure manière qui soit 
pour promouvoir le réinvestissement dans l’activité agricole et la restructuration de celle-ci.  

 

B. Productivité, compétitivité et stabilisation du monde agricole. Il s’agit pour 
l’essentiel de l’actuel premier axe du second pilier. Les mesures sous cette rubrique auront 
généralement pour but de soutenir les investissements dans l’infrastructure, la productivité 
et l’amélioration des compétences, les efforts de restructuration et l’amélioration de la 
commercialisation, et  de stimuler les avancées en matière de qualité des denrées 
alimentaires. En plus de ces outils existants, il convient d’étudier la possibilité de recourir à 
de nouveaux instruments pour stimuler les transferts entre la recherche et le 
développement et le terrain, dans le but, d’une part, d’assurer une croissance continue de 
la productivité et, d’autre part, d’aider les agriculteurs à tendre vers les normes 
environnementales plus élevées visées dans le domaine de l’eau, des sols et de 
l’atmosphère (ammoniac et gaz à effet de serre). 
 
Il convient de s’intéresser tout particulièrement aux aspects de stabilisation et de gestion 
du risque. C’était une des principales fonctions des organisations communes de marché 
(OCM) de la première mouture de la PAC. Cependant, les mesures prises par ces 
organisations sont allées bien au delà de ce qu’exigeait la stabilisation du marché et ont 
pris la forme d’un soutien des prix qui a donné lieu à un surapprovisionnement chronique 

                                                 
17  En revanche, le nom de «régime de paiement unique» se contente de véhiculer le message plutôt rétrograde 

laissant entendre qu’il remplace un régime de paiements multiples (couplés), sans mention de l’objectif 
poursuivi.  
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des marchés. Pur ces raisons, les OCM ont été presque intégralement supprimées. Le rôle 
des OCM simplifiées restantes, ainsi que l’opportunité de recourir à d’autres mesures de 
stabilisation financées par l’UE, par ex. à des régimes d’assurance, font l’objet d’un autre 
travail et ne seront pas examinés ici. L’auteur considère que les instruments restants 
devraient être conservés pour, si nécessaire, servir de filets de sécurité en dernier recours. 
 
Notons cependant que, tant qu’ils existeront, le régime de paiement unique ou son 
successeur, l’aide temporaire à l’ajustement, offriront à toutes les exploitations certaines 
garanties en termes de stabilité de revenu. De plus, si, conformément à ce pour quoi nous 
plaidons ici, un soutien sensiblement plus élevé est accordé à l’avenir aux agriculteurs et 
gestionnaires de l’exploitation des sols de l’UE pour la fourniture de biens publics, ce 
soutien en lui-même sera un  facteur important de stabilité du revenu. C’est peut-être plus 
fondamental encore. Il y a peu de chances que la demande de services environnementaux 
soit erratique. Elle sera plutôt stable et persistante. Les paiements versés en échange de 
ces services constitueront donc une source relativement fiable de revenu pour le monde 
rural. 
 
C. Des programmes agro-environnementaux différenciés sont d’ores et déjà en 
cours de développement dans de nombreux États membres. Même s’il n’est pas forcément 
possible de définir un cadre unique adapté aux besoins de tous les États membres, les 
expériences existantes permettent assurément de dégager de bonnes pratiques en matière 
de conception et de mise en œuvre de tels programmes visant l’obtention de résultats sur 
le plan environnemental sans compliquer à l’excès la vie des agriculteurs et de 
l’administration. Le concept qui se généralise en la matière est celui d’un programme de 
base, ou d’entrée, fixant un niveau d’exigences de nature à encourager son application 
presque universelle (C1). Les exigences posées par le programme seraient bien sûr 
supérieures au niveau minimum légal (c'est-à-dire l’écoconditionnalité actuelle). Il 
permettrait de rémunérer la prestation de services en faveur de l’environnement et du 
paysage façonné par l’homme, que la société ne peut s’attendre à recevoir gratuitement. Le 
large spectre de ce programme doit permettre en partie d’assurer une forte dimension de 
contiguïté de l’habitat, de manière à garantir la connectivité dont a besoin la nature pour 
s’adapter au changement climatique et au développement économique. Au-dessus de ce 
programme peut se situer un programme intermédiaire (C2), basé, par exemple, sur 
certains systèmes agricoles ayant davantage de mérites sur le plan écologique, comme la 
gestion agricole intégrée ou l’agriculture biologique. Au sommet de la pyramide pourraient 
se trouver des programmes plus ciblés (C3) rémunérant certains services précis  favorisant 
la conservation des habitats, du patrimoine, de la biodiversité ou encore du paysage. 
L’hypothèse générale est que les programmes les plus exigeants seront à la fois plus 
précieux et plus coûteux et que les paiements associés devront donc être plus élevés.  
 
Une question capitale doit être posée dans le cadre d’une nouvelle politique dans laquelle 
les principales aides existantes deviendraient temporaires: à quel niveau doivent se situer 
les aides versées par ces programmes? Le niveau des paiements existants a été négocié 
dans le cadre du régime de paiement unique. En cas de réduction ou de suppression de 
cette enveloppe, les montants devront donc être renégociés. La règle reste bien sûr de 
rester dans la catégorie verte de l’OMC, mais des marges de manœuvre subsistent. La prise 
en compte de la diversité des coûts attachés à la prestation de services environnementaux 
est un facteur essentiel. Dans les zones agricoles les plus productives, renoncer à employer 
un terrain pour la production coûtera, sur le plan indirect, plus cher que dans les régions au 
sol moins fertile. S’il existe des raisons écologiques impérieuses justifiant la création 
d’habitats en zone productive, le niveau des paiements doit refléter cet état de fait.  
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D. Mesures en faveur des zones marginales. L’UE est riche de régions qui, 
précisément parce qu’elles présentent un rendement agricole peu élevé, sont associées à 
une variété de systèmes agricoles traditionnels et relativement peu intenses, comme 
l’élevage de bétail en pâture. Ces régions sont souvent éloignées géographiquement des 
centres de population. Leurs caractéristiques topographiques, leur altitude et leurs 
paysages en font souvent des zones idéales pour les loisirs et le tourisme rural. Ces régions 
sont associées à des marges agricoles très faibles, voire négatives. Elles sont extrêmement 
dépendantes des aides versées par la PAC, comme l’illustre  le graphique n° 4 ci-dessus. 
Dans certaines régions, les exploitations ont beau combiner les aides au titre du RPU, de 
l’article 68, des programmes agro-environnementaux et du programme en faveur des 
zones défavorisées, leurs revenus restent faibles.  
 
Si l’on devait seulement prendre leur rendement économique en considération, les 
exploitations de ces régions seraient fermées, comme le sont les mines de charbon 
épuisées. Leur volume de production n’est ni élevé ni irremplaçable. En outre, leur 
fonctionnement engendre des coûts importants, et même lorsqu’à grand renforts 
d’imagination des efforts sont faits pour tenter de commercialiser des produits régionaux 
haut de gamme de première qualité, le rendement n’est pas toujours suffisant pour assurer 
la viabilité des fermes. Toutefois, nul dans l’UE ne tient à voir ces régions abandonnées, 
pour des raisons tant écologiques que sociales et culturelles. Ces régions sont 
généralement chéries pour leurs paysages, qui se distinguent par leur caractère traditionnel, 
leurs clôtures, l’architecture indigène de leurs fermes et villages construits dans des 
matériaux locaux. Les communautés et leurs coutumes, parfois les langues et les dialectes, 
les festivals, la gastronomie et les habits traditionnels sont autant de caractéristiques de 
ces régions qui, de l’avis général, doivent être préservées. Ces zones auront peut-être 
aussi un rôle essentiel à jouer en réponse aux «nouveaux défis», sur le terrain de l’accès à 
l’eau et de la gestion du CO2, principalement. Les services environnementaux liés à l’eau 
passent par la canalisation, la filtration et le stockage. Concernant le CO2, ces zones en 
stockent déjà d’importantes quantités. Avec les bonnes mesures incitatives, la bonne 
technologie et une bonne gestion, des quantités encore plus importantes pourraient être 
captées et stockées dans les sols et les forêts.  
 
Il ne fait aucun doute que la PAC a et aura encore un rôle important à jouer dans ces 
contrées. La difficulté consistera à parvenir à délimiter de la manière la plus adéquate 
possible les zones méritant une aide spécifique. La définition des zones défavorisées 
semble évoluer dans le sens d’une prise en considération de critères physiques et 
climatiques. Cela permet de rendre l’aspect purement politique moins prégnant dans leur 
désignation, mais il n’est pas certain que ce soit là une bonne logique sur laquelle faire 
reposer l’octroi des paiements. D’aucuns plaident pour une définition restrictive des zones 
marginales, qui n’engloberait que les régions en danger manifeste d’abandon et ne 
donnerait droit à une aide que si l’action se justifie pour des raisons écologiques, sociales 
ou liées au paysage façonné par l’homme. D’autres sont favorables à une définition plus 
large en fonction de caractéristiques générales liées au paysage et à a diversité; d’autres 
encore proposent d’adopter le concept d’«agriculture à haute valeur naturelle» ou de 
continuer à utiliser de langage ZD et de parler de zones défavorisées ou particulièrement 
défavorisées.  
 
Ces régions bénéficient déjà du paiement unique et la redistribution de ces aides sous la 
forme d’un montant uniforme par hectare pourrait leur être bénéfique, à moins que la 
redistribution ne soit régionalisée (comme c’est le cas en Angleterre, par exemple). Ces 
zones sont, à juste titre, éligibles aux aides agro-environnementales différenciées. La 
question capitale, en particulier dans le contexte de la réduction ou de l’élimination du 
paiement unique, est de savoir si les zones marginales bénéficieront d’aides 
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complémentaires. Si oui, lesquelles? Et quel doit être le niveau de ces aides? Le problème 
est que si le montant des aides est calculé sur la base du revenu auquel les agriculteurs 
renoncent en décidant de ne pas intensifier leur activité, cela ne suffira pas à maintenir les 
populations. Dans ce cas, par «coût de renoncement» doit s’entendre la perte de revenu 
imputable au maintien dans une zone marginale, par rapport à la meilleure autre option, 
qui équivaut probablement, en toute rationalité, à chercher un emploi dans la ville la plus 
proche. Pour éviter cet exode, le niveau des aides doit refléter ces coûts de renoncement 
réels.  
 
E.  Le développement rural au sens large correspond bien sûr au troisième axe du 
deuxième pilier. C’est un élément très important de la politique actuelle et il le restera. La 
restructuration du secteur agricole est encore loin d’être complète dans la plupart des États 
membres, en particulier chez les nouveaux arrivés. Un moyen d’y parvenir est la 
diversification de l’économie rurale. La gestion du territoire est et sera toujours une activité 
inhérente au métier d’agriculteur, mais ceux qui disposent de peu de terres ne pourront pas 
en tirer un revenu suffisant pour vivre, même si à la vente de biens privés s’ajoute celle de 
biens publics. Il est donc vital pour l’agriculteur et sa famille de disposer d’autres 
possibilités d’emploi à proximité. Les mesures de développement rural de la PAC ont pour 
rôle important de contribuer à la levée des obstacles qui empêchent la création de ces 
emplois. Cela peut aller de mesures de soutien aux services et à l’infrastructure rurale, aux 
infrastructures communautaires, aux routes, aux télécommunications et à l’internet à haut 
débit à des mesures en faveur de la création d’emplois en tant que telle. Les politiques les 
plus déterminantes en matière de développement rural restent toutefois les politiques 
sociales, sanitaires, éducatives et de transport des États membres. Il y a également le 
sempiternel débat pour déterminer s’il convient ou non de distinguer la politique de 
développement rural de la politique régionale et structurelle. Ces questions font l’objet d’un 
autre travail.  
 

4.3. Lier ces éléments à la politique actuelle 
Il reste à présent à établir le lien entre ces cinq éléments et les aides de la PAC telles 
qu’elles se présentent aujourd’hui. Depuis l’Agenda 2000, lorsque l’on parle de la PAC, il est 
toujours question de deux piliers. Cette division ne s’est pas avérée très heureuse, d’autant 
que ces piliers sont parfois caricaturés et opposés, l’un comme «ancien», «mauvais», voire 
«masculin» (le premier pilier), l’autre comme «nouveau», «bon», voire «féminin» (le 
second pilier). Certains suggèrent d’abolir la structure en piliers, c’est-à-dire de fondre 
toutes les mesures de soutien dans un cadre commun. D’autres proposent la création d’un 
troisième pilier, consacré, par exemple, aux questions de qualité et de sûreté des denrées 
alimentaires ou, comme le propose  le projet de communication de la Commission sur le 
budget de l’UE récemment dévoilé, au changement climatique. Ces propositions ne 
semblent pas très utiles. La différence la plus importante entre les deux piliers réside dans 
leur structure et dans le mode de financement des mesures prises, et non dans leur objet. 
 
Le premier pilier regroupe les mécanismes de soutien des marchés (le reste des mesures 
d’intervention, de régulation des marchés et de subvention à l’exportation) et les aides 
directes. Ces dernières sont l’émanation directe des mesures classiques de soutien de la 
production de la PAC. Sur le plan structurel, ce sont des mesures obligatoires, annuelles et 
financées à cent pour cent par le budget de l’UE. La différence par rapport aux mesures 
agro-environnementales et de développement rural des trois axes du second pilier et de 
LEADER est grande. Les mesures du second pilier sont généralement dotées d’un objet 
mieux défini que le paiement unique. Structurellement, le second pilier est organisé suivant 
une approche de programmation pluriannuelle, sur une base régionale, avec un menu de 
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mesures accompagnées de procédures formelles de suivi et d’évaluation. Avant toute chose, 
toutefois, les mesures du second pilier sont cofinancées18 . Le principal mécanisme de 
transfert de fonds entre les deux piliers consiste jusqu’à présent à retirer des crédits au 
régime de paiement unique pour les réaffecter au second pilier. C’est ce que l’on appelle la 
modulation.  
 
Notoirement, certains éléments introduits par les deux dernières réformes de la PAC ont, 
dans une certaine mesure, estompé la distinction entre les deux piliers19. D'avantage de 
choix a été insufflé au premier pilier, c'est-à-dire qu’il contient moins de mesures 
obligatoires (concernant, par exemple, la date d’introduction du RPU, la prise en compte de 
critères historiques ou d’une moyenne régionale, ou encore le choix entre découplage 
complet ou partiel). L’aide facultative aux secteurs rencontrant des problèmes spécifiques 
(mesures dites de l’article 68) permet de financer des mesures environnementales ciblées 
et introduit dans le premier pilier une dimension de gestion du risque, ce qui était considéré 
auparavant comme l’apanage du second pilier. (Il convient toutefois de noter que les 
mesures A68 ne sont ni programmées ni soumises aux mêmes procédures d’évaluation que 
les mesures du second pilier.) L’introduction de mécanismes, complexes, de modulation 
volontaire a par ailleurs permis d’assouplir, c’est-à-dire d’abaisser, l’obligation de 
cofinancement des mesures du second pilier. 
 
Bien évidemment, le changement de politique suggéré dans ce document implique que 
davantage de mesures devront, à l’avenir, êtres mises en œuvre par le biais de structures 
semblables à celles de l'actuel second pilier. Voilà qui ne manquera pas de provoquer une 
levée de boucliers dans le chef des actuels bénéficiaires directs de la politique, ne fût-ce 
que parce que cela signifie un accroissement de la modulation. Il est donc essentiel que la 
question du financement soit réglée séparément.  
 
Sans surprise, les agriculteurs préfèrent généralement les mesures du premier à celles du 
second pilier. Le paiement unique est perçu comme moins contraignant que les 
programmes du second pilier, perçus comme bureaucratiques et inaccessibles20 et accusés 
de détourner les fonds destinés aux agriculteurs au profit d’autres catégories d’intervenants. 
Certes, les programmes du second pilier coûtent plus cher en termes d'administration. Ils 
sont également plus bureaucratiques, mais c’est inévitable: il est logique qu'il soit plus 
compliqué, initialement du moins, de mettre sur pied des contrats pour la prestation d'une 
large palette de services environnementaux complexes que de faire un chèque aux 

                                                 
18  Dans les politiques de l’UE, le cofinancement est la norme, car il permet, dit-on, de combattre la tendance à 

se montrer excessivement dépensier avec l’«argent des autres». Il s’agit donc d’un moyen intelligent d’inciter 
les États membres à veiller à l’efficacité de leurs politiques en les obligeant à en financer directement une 
partie. C’est plutôt le financement purement communautaire du premier pilier qui est anormal. La solidarité 
financière était parfaitement justifiée lorsque l’essentiel des dépenses de la PAC était consacré aux mesures 
de soutien des marchés, car ces mesures produisaient des bénéfices uniformes partout dans le marché unique 
pour des coûts concentrés dans les pays produisant des surplus. Aujourd’hui, cette logique a en grande partie 
disparu avec le paiement unique découplé.  

19  Il est faux de dire que les piliers ont des fonctions totalement différentes et que, par exemple, l’agriculture 
dépend exclusivement du premier pilier et le développement rural au sens large du second. Dans les faits, 
l’écoconditionnalité est, pour l’essentiel, axée sur le respect de l’environnement, et les mesures du premier 
axe du second pilier sont axées sur la productivité agricole, les structures, infrastructures et la 
commercialisation. Ce sont donc véritablement leur structure et leur mode de financement qui distinguent les 
piliers, pas leurs fonctions.  

20  Si ces programmes sont considérés comme inaccessibles, c’est en partie parce que certains d’entre eux 
obligent les agriculteurs à entrer en concurrence pour l’octroi d’une aide. Il y a donc toujours des perdants. En 
outre, le financement limité du second pilier et l’obligation de cofinancement conduisent certains États 
membres à rationner fortement leurs aides en imposant des critères d’éligibilité perçus par les agriculteurs 
comme arbitraires, à l’exemple des critères de taille de l’exploitation imposés en Espagne et en Irlande pour 
les programmes environnementaux.   
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agriculteurs en fonction de leur surface cultivée et du nombre de têtes de bétail à un 
moment donné, ou sur la base du nombre d'hectares éligibles dont ils disposent. Toutefois, 
à long terme, compte tenu, notamment, du fait que les programmes du second pilier 
prennent souvent la forme de contrats pluriannuels, les coûts administratifs annuels 
devraient se tasser.  
 
Les tableaux n° 1 et n° 2 ci-après résument les principales options envisageables pour le 
développement de chacun des deux piliers. Dans chacun des tableaux, les questions posées 
sont regroupées en deux catégories: les questions liées aux fonctions de la PAC d'abord et 
celles liées au financement ensuite, le débat sur les fonctions de la PAC devant être tranché 
en premier lieu. Les deux prochains sous-chapitres examinent les options, désignées par 
des numéros renvoyant aux tableaux.  
 

4.4. Options pour le développement du premier pilier (voir tableau 
n° 1) 

 
La première option, celle du statu quo, est à écarter pour les raisons exposées au 
chapitre 3. 
 
La seconde option est celle du découplage complet. En effet, le bilan de santé a laissé la 
possibilité de poursuivre l'octroi de certaines aides couplées aux éleveurs. Cela montre 
qu'une question reste toujours à trancher: faut-il subventionner les activités agricoles en 
vue d'obtenir des résultats sur le plan de l'environnement et du paysage dans certaines 
zones de pâturage ou faut-il, au contraire, rémunérer directement les services de 
conservation du paysage et de la biodiversité, tout en sachant que le meilleur, voire 
l'unique moyen de rendre ces services est de mettre des animaux en pâture? 
 
La troisième option est de tenter de justifier l’ensemble ou une partie des aides directes par 
la fourniture de biens publics, dans l’esprit de ce que proposent Bureau et Mahé avec leur 
idée de «paiement agricole de base». En d’autres termes, faut-il proposer un programme 
agro-environnemental de base en adaptant les conditions attachées au paiement unique? 
Pour cela, il faudrait définir des exigences environnementales à un niveau supérieur au 
niveau de référence actuellement fixé par les «bonnes conditions agronomiques et 
environnementales» et les «exigences réglementaires en matière de gestion». Pour se 
justifier sur le plan objectif, cette approche doit aller de pair avec une redistribution 
significative des paiements entre les États membres et au sein de ceux-ci, mais, même 
dans ce cas, il sera difficile d'établir un lien objectif entre le niveau final des paiements et la 
valeur ou le coût des services environnementaux. Dans les faits, donc, cette option revient 
à scinder les actuels plafonds nationaux  du paiement unique en deux composantes: une 
partie serait consacrée à un programme environnemental de base (élément C1) et les 
fonds restants iraient à l'élément A de l'aide temporaire à l'ajustement. 
 
La quatrième option concerne le sort à réserver aux mesures de l’article 68. La structure 
fournie par cet article peut-elle être à la base de régimes d'aide durables, soit en faveur de 
systèmes agricoles particuliers, associés à des résultats environnementaux désirés, soit 
pour répondre aux nouveaux défis, soit en tant que programme agro-environnemental de 
base? La limitation arbitraire des moyens pouvant être alloués à ces mesures, leur 
découplage des autres programmes environnementaux et des aides en faveur des zones 
défavorisées et le fait qu’elles soient distinctes des programmes de développement régional 
et rural et ne font donc pas l’objet du même processus de contrôle et d’évaluation plaident 
contre cette option. Le problème est que de nombreux États membres investissent à 
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présent un effort administratif considérable dans ces mesures, qui ont pour principal 
avantage, entre autres, de ne pas exiger de cofinancement ou une réouverture des PDR qui 
viennent à peine d’être approuvés pour certains États membres. La décision de prolonger 
les mesures de l'article 68 à des fins environnementales ne doit pas être prise à 
l’aveuglette. Elle doit se fonder sur une analyse de l’adéquation de la structure et du 
financement des mesures. Ce faisant, il faudra conclure que ce mécanisme est transitoire 
et que ces mesures ne peuvent se prolonger au delà de 2013. 
 
L’option 5, relative aux mesures de soutien des marchés et l’option 6, relative à de 
nouvelles mesures de gestion du risque, sont examinées en détail dans une autre note du 
groupe de travail (Chatellier, 2009).  
 
Les quatre options restantes ont toutes trait au financement de la future PAC. Les options 7 
et 8 partent de la différence qui existe entre les deux piliers en termes de mécanismes de 
cofinancement. En adoptant l’option 7, nous déciderions d'un plus important transfert de 
moyens du pilier 1 au pilier 2, ce qui signifierait aussi que les États membres devront 
intervenir davantage dans le cofinancement des mesures. Or, considérant que la crise du 
crédit et la récession qu’elle a entraînée font aujourd'hui peser sur les finances publiques 
des États membres un poids  tel qu’elles n’en avaient plus connu depuis plusieurs 
décennies, il semble  inconcevable que les États se montrent prêts à financer davantage le 
développement rural. Un passage à plus de modulation est donc improbable. L’option 8, 
elle, reviendrait à faire l’inverse, c’est-à-dire à renationaliser une partie du financement du 
premier pilier en y introduisant le cofinancement. Plus nous irons vers un ciblage de l’aide, 
en faveur, par exemple, de l’environnement, plus cette option sera tentante, en principe. 
Globalement, elle ne reviendrait pas une augmentation des dépenses publiques, mais au 
transfert d’une partie du financement du budget communautaire vers les budgets nationaux. 
Toutefois, cela reviendrait également à redistribuer le poids de la politique entre les États 
membres. D’expérience, on pourra donc s'attendre à ce que d’aucuns crient à la 
«renationalisation». En résumé, ni la septième ni la huitième option ne semblent 
envisageables. Le simple fait d'avoir prévu un financement différent des deux piliers 
dissuade, in fine, d’aller plus avant dans la direction du second pilier. De manière générale, 
il sera plus populaire d'assouplir l’obligation de cofinancement imposée aux États membres 
sous le second pilier que d’étendre ce mécanisme au premier pilier. 
 
La neuvième option porte sur la manière dont les États membres se partagent l’enveloppe 
totale du RPU. À cet égard, l'essentiel du débat a porté jusqu'ici sur l'opportunité 
d'uniformiser les paiements par hectare ou par bénéficiaire. Comme nous l’avons dit plus 
haut, aucune des deux options ne tient vraiment objectivement la route. Si une telle 
redistribution est envisagée, il faudrait qu’elle se limite à une redistribution des plafonds 
nationaux. Les États membres devraient ensuite rester libres de décider de l’allocation des 
fonds sur le plan intérieur. 
 
Toutefois, si l’on reconnaît qu’une fois redéfinis les objectifs de la PAC, le financement doit 
être revu pour s'adapter à ces derniers, il conviendra de débattre de clefs d'allocation plus 
objectives pour l'ensemble des moyens de la PAC, compte tenu de chacun des principaux 
éléments de la politique (éléments A à E). Si nous avons le courage d’aller jusque là pour 
les 75% du budget de la PAC que représente l'enveloppe du RPU, il serait plus sensé 
d'ouvrir l'ensemble des fonds de la PAC et d'envisager également une redistribution plus 
objective des fonds du second pilier. Si l'on considère les choses sous cette angle, force est 
de constater que les options 7, 8 et 9 considérées pour le premier pilier et les options 9 et 
10 considérées pour le second pilier font partie d'un tout. Toute réallocation des fonds au 
sein de la PAC sera douloureuse, car, inévitablement, il y aura des gagnants et des 
perdants. Et pourtant, il n'y aura pas de vraie réforme sans redistribution. Il y aura donc de 
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toute façon un prix politique à payer. Autant donc faire les choses correctement et tenter 
d’objectiver l’allocation de l’ensemble des fonds de la PAC. 
 
C'est délibérément que nous avons gardé pour la fin la question de la taille totale du 
premier pilier. À ce stade, le lecteur aura compris combien une réforme de la PAC s’avérera 
complexe. Si nous voulons obtenir de réels progrès en vue de faire de la PAC une structure 
plus justifiable à long terme aux yeux de la population comme aux yeux des agriculteurs, 
des changements extrêmement difficiles vont être nécessaires. Il ne faut pas s'attendre à 
ce que ceux qui y perdront au change les acceptent sans broncher. Il serait donc sage de 
mener à son terme la refonte de la PAC dans ses objectifs et la redistribution des fonds 
avant de se pencher sur les économies à réaliser – s’il y en a - sur l'enveloppe totale 
actuelle de la politique. Si l'on tente, en premier lieu, d’imposer des coupes budgétaires 
arbitraires, il deviendra extrêmement difficile de progresser sur le front d’une véritable 
réforme structurelle de la PAC. Le résultat sera une politique européenne certes moins 
gourmande, mais inadaptée. Il y a également fort à craindre que cela n’encourage le 
recours à davantage de mesures nationales dans certains États membres, avec pour effet 
une distorsion des conditions de concurrence.  
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Tableau n° 1: options pour le développement du premier pilier 
 
1 Opter pour le statu quo, car le système actuel se justifie. 

2 Obliger les États membres à procéder à un découplage complet des aides et à 
adopter le RPU. 

 Assurer la fourniture de biens publics par l’entremise du premier pilier 

3 
Assurer un meilleur ciblage des paiements existants via le renforcement et 
l’élargissement des conditions d’écoconditionnalité, dans l'optique d'un 
programme environnemental de base.  

4 Consacrer davantage de fonds du RPU à des mesures de l’article 68: 

 
4a  en faveur de l'environnement, de la commercialisation, de 

certains systèmes de production ou de la gestion du risque, 
comme convenu dans le cadre du bilan de santé;  

 4b pour une plus large gamme d’activités, y compris, par exemple, le 
stockage du CO2; ou 

 4c pour créer, au sein du premier pilier, un paiement agricole de 
base, destiné à couvrir la fourniture de biens publics de base.  

 Adopter d’autres mesures éventuelles 

5 
Les mesures de soutien des marchés agricoles (intervention, quotas, gel 
des terres) ont été éliminées ou réduites à leur plus simple expression. Cela doit-
il changer? Comment? 

6 
Faut-il introduire, au sein du premier pilier, de nouveaux instruments, pour la 
gestion du risque, par exemple, ou pour soutenir les restructurations et les 
investissements?  

 Modifier le mode de financement du premier pilier 
7 Porter le niveau de modulation obligatoire à plus de 13 pour cent: 

 7a maintenir la modulation progressive telle qu’elle existe (+ 4% au 
dessus de trois cent mille euros); ou 

 7b accroître la modulation progressive. 
8 Étendre au premier pilier le cofinancement par les États membres: 
 8a au même taux pour tous les États membres; ou 

 8b à des taux différenciés (par ex.: plus le PIB per capita est faible, 
plus le taux de cofinancement est réduit). 

9 Redistribuer les plafonds nationaux pour le RPU: 

 9a en vue d’uniformiser le paiement par hectare dans les 27 États 
membres;  

 9a en vue d’uniformiser le paiement par bénéficiaire dans les 27 États 
membres; ou 

 
9c sans viser 100% de convergence, en prévoyant, par exemple, des 

taux de paiement différents par région (pour les régions 
défavorisées, par exemple).   

10 Réduire le budget du RPU par discipline financière: 

 10a à un taux uniforme (par ex.: x% par an à compter de 201Y pour 
tous les paiements); ou  

 10b à un taux différencié (en fonction de la taille du paiement ou en 
fonction de l'État membre, par exemple).  
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4.5. Options pour le développement du second pilier (voir tableau 
n° 2) 

 

La première option se réfère à ladite «approche stratégique» consistant à acheminer 15 % 
du budget de la PAC par l’entremise du second pilier. Comparé aux vastes questionnements 
stratégiques livrés dans ce document, cet objectif fait figure de petite bière. On ne peut 
être contre une politique rationnelle guidée par des objectifs, mais celle-ci doit s'appliquer 
aux deux piliers et non au seul second pilier. 
 
Les deuxième et troisième options ont trait aux programmes agro-environnementaux et à 
la définition des zones marginales et des mesures devant y être mises en œuvre. Ces 
questions clés pour l’avenir de la PAC au delà de 2013 sont abordées aux points 5.2.C et 
5.2.D ci-dessous. 
 
La quatrième option consiste à réfléchir au développement du premier axe du second pilier, 
relatif à la productivité et à la compétitivité agricoles, abordées au point 5.2.B ci-dessous. 
 
La cinquième option consiste à réfléchir à la portée d’une politique de développement rural 
au sens large. Cette question a été effleurée au point 5.2.E ci-dessous. 
 
La sixième option renvoie à la question qui est sur toutes les lèvres: quel doit être le rôle 
de la PAC dans la lutte contre le changement climatique? Il ne fait aucun doute que le 
changement climatique pourrait avoir des conséquences extrêmement néfastes pour 
l’agriculture et l’environnement. Des mesures d’adaptation seront nécessaires. À ce stade, 
toutefois, les éventuelles nouvelles mesures à prendre dans le cadre de la PAC ne se 
dessinent pas encore clairement. Un certain nombre des mesures nécessaires, au niveau 
des compétences et de la formation, de la recherche et du développement et de la 
construction d’infrastructures, pour l’irrigation et la gestion de l’eau, par exemple, sont déjà 
couvertes par les instruments existants de la PAC. D’autres mesures, comme la protection 
contre les crues, relèvent du domaine de compétence des États membres. Quant aux 
questions transfrontalières, il est plus probable de les voir réglées dans le cadre de la 
politique structurelle.  
 
Sur le front de l’atténuation, si, d’aventure, la gestion des sols agricoles et la gestion 
forestière venaient à être reconnues comme des méthodes sérieuses de capture et de 
stockage du CO2 et étaient incluses dans le  système d’échange de quotas d’émission, 
aucune action ne serait requise dans le cadre de la PAC. Toutefois, des problèmes 
techniques concernant l’additionnalité, la vérification et la permanence, ainsi que des 
considérations politiques plus larges concernant la lutte contre la déforestation tropicale, 
pourraient empêcher que la gestion des sols dans l’UE soit formellement incluse à un 
éventuel accord obtenu à Copenhague. Il pourrait donc être opportun d’envisager, 
éventuellement, l’inclusion des services de stockage du CO2 aux biens publics à fournir 
dans le cadre de la PAC post-2013. Cela pourrait nécessiter de nouvelles mesures, ou, pour 
reprendre le langage du point 5.2, l'ajout d'un élément dans la structure de la PAC, mais 
rien ne justifie objectivement de créer ici un troisième pilier: ceci ferait partie intégrante 
des programmes de développement rural. Un autre domaine d’action politique lié au 
changement climatique est la production d’énergie à partir de sources renouvelables, qui 
est, il faut l’admettre, davantage liée à la politique énergétique qu’à la PAC. Les mesures à 
adopter éventuellement dans le cadre de la PAC n’apparaissent pas encore clairement, pour 
autant qu’elles soient nécessaires. L’aide au développement de la biomasse et la promotion 
des digesteurs anaérobies sont déjà couvertes par le troisième axe du RDR. La question 
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essentielle ici porte sur le montant global et la répartition de l'aide plutôt que sur la 
nécessité de prévoir de nouvelles structures. 
 
L'option 7, concernant l'avenir de LEADER, est abordée dans la note sur le développement 
rural  de ce groupe de travail, (Ramos, 2009). 
 
L’option 8 évoque la question de la gestion forestière. Cette composante est déjà 
fermement ancrée  dans la PAC. Il y a donc lieu de se poser la question suivante: s’il était 
décidé d'accorder plus de poids, au sein de la PAC, à la fourniture de biens et services par 
les gestionnaires de l’occupation des sols, faudrait-il également accroître le soutien apporté 
à la gestion forestière pour la prestation de services en faveur de l'écosystème?  
 
Les options 9 et 10 ne concernent plus la fonction du second pilier, mais son financement. 
Une certaine souplesse existe déjà concernant le cofinancement des mesures sous ce pilier. 
Reste à savoir si cette souplesse doit être étendue. Il semble peu probable, voire 
impossible, compte tenu de l'état des finances publiques à l'heure où ces décisions doivent 
être prises, que les États membres acceptent de consacrer à la PAC un montant supérieur 
au montant qu’ils y consacrent actuellement. Si la politique prend effectivement le tour 
suggéré dans cette note et repose à l’avenir davantage sur des mesures du type des 
mesures de l’actuel second pilier, nous en viendrons donc à une dilution du cofinancement 
actuellement assuré par les États membres. 
 
Enfin et surtout, quelles que soient les décisions prises à l'occasion de la prochaine réforme, 
la dixième option est incontournable. Il faudra tenter de distribuer plus objectivement les 
fonds du second pilier, car, indéniablement, l’actuelle répartition des fonds est empreinte 
de fortes anomalies.  
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Tableau n° 2: options pour le développement du second pilier 
 

 Mesures en faveur de la fourniture de biens publics et de la correction 
d’autres défaillances du marché 

1 L’«approche stratégique» qui définit une part minimale pour chacun des trois axes 
doit-elle être conservée? De nouveaux minima ou maxima sont-ils requis?   

2 Programmes agro-environnementaux 

 

2a Tous les États membres doivent-ils se doter du même type de 
programmes échelonnés, comme en Autriche et au Royaume-Uni, avec 
plusieurs niveaux d’exigences, liés à des paiements proportionnellement 
plus élevés?  

 2b Ces programmes doivent-ils se baser sur le respect des pratiques ou sur 
les résultats environnementaux?  

 2c Comment refléter les différents coûts de renoncement et leur nature 
changeante dans les taux de paiement? 

3 Zones marginales, zones défavorisées, agriculture à haute valeur naturelle, 
zones menacées d’abandon 

 
3a Ces notions doivent-elles être redéfinies, comme le propose  la 

Commission, en fonction des sols, de la déclivité et des caractéristiques 
topographiques et climatiques (potentiel de production agricole)? 

 3b Ces notions doivent-elles être redéfinies en fonction de critères 
concrets, basés sur le paysage et la valeur naturelle? 

 
3c Les paiements doivent-ils refléter la valeur du paysage/valeur naturelle, 

les coûts totaux ou bien les coûts de renoncement par rapport à une 
activité non agricole? 

 3d Ces zones doivent-elle recevoir une plus grande part de l'aide qu'à 
présent? 

4 Quels autres instruments faut-il prévoir sous l’axe 1, développement agricole et 
restructuration des exploitations? 

5 Quels autres instruments sont nécessaires sous l’axe 3, développement rural au 
sens large? 

6 Quelles autres mesures sont nécessaires en réaction au changement climatique? 

7 Quel rôle réserver à LEADER à l’avenir? 

8 Faut-il accroître le soutien à la gestion forestière? Si oui, sous quelle forme? 

 Financement du second pilier 

9 Quid des taux de cofinancement du second pilier? 

 9a Faut-il les laisser inchangés? 

 
9b  Faut-il les réduire, dans le cas d’un refinancement du second pilier à 

partir de fonds du premier pilier, de manière à rester, au total, au 
même niveau de dépenses publiques?    

 9c Faut-il les différencier en fonction du PIB per capita par rapport à la 
moyenne de l’UE? 

 
9d Faut-il les différencier en fonction du type de mesures (par ex.: taux de 

cofinancement par l'État membre supérieur si les retombées positives 
sont locales)?  

10 Dans tous les cas, revoir la redistribution des fonds du second pilier pour la 
rendre plus objective. 
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5. Résumé et conclusions 
 
1. Cette note se penche d’abord sur l’objet et la portée de la PAC dans son ensemble, 

car le principal problème de cette politique est l'équilibre entre ses composantes. 
L’avenir du régime de paiement unique en tant que tel n’est abordé qu’en second 
lieu.  

2. Il existe un danger que la volonté de réduire la part du budget de l’UE consacrée à 
la PAC soit prégnante dans la prochaine réforme. Or, il est plus pertinent de 
considérer le poids de la PAC dans l’ensemble des dépenses publiques dans l’UE, 
ainsi que la légitimité et le rapport coûts/bénéfices des mesures prises.  

3. Il faut d’abord débattre, puis se mettre d’accord sur les objectifs de la politique et, 
ensuite, sur la manière dont cette dernière peut être transformée pour mieux 
répondre à sa mission. C’est seulement alors qu’il sera possible d’analyser 
efficacement la répartition des bénéfices des mesures et, in fine, de donner une 
estimation des moyens nécessaires.  

4. Ensemble, les défenseurs de l’agriculture et de l’environnement doivent dire 
clairement au contribuable européen quelle est la politique qu’ils envisagent et le 
budget nécessaire à la mise en œuvre  de celle-ci. 

5. Les objectifs de la PAC post-2013, compte tenu du Traité, peuvent se résumer à une 
double mission: créer les conditions de la sécurité alimentaire et de la sécurité 
environnementale. 

6. La future PAC devra donc prévoir un premier ensemble de mesures ciblant la 
sécurité alimentaire, via le maintien et le développement de la capacité de 
production, de la productivité et de la compétitivité de l'agriculture européenne, et 
un second ensemble ciblant, pour l’essentiel, la fourniture et le potentiel de 
fourniture de biens publics par les gestionnaires de l’occupation des sols, ainsi que le 
développement rural. 

7. La prochaine réforme de la PAC doit apporter une réponse à trois défis essentiels: 
l’absence de légitimité de l’actuel régime de paiement unique, la dépendance 
malsaine envers ces aides et le niveau insuffisant de fourniture de biens publics. 

8. Pour ce faire, la direction à prendre, globalement, par la réforme, doit s’inscrire dans 
la lignée des changements apportés à la PAC depuis 1992, à savoir un abandon 
progressif des anciennes aides agricoles au profit d’une attention accrue consacrée 
aux défaillances du marché sur le plan environnemental et au développement rural.  

9. Une réforme de la PAC passera inévitablement par une redistribution de ses 
bénéfices entre les États membres et entres les agriculteurs au sein de ceux-ci. Ce 
sera certes douloureux, mais indispensable. 

10. Une décision clé sera de transformer le paiement unique en un instrument positif 
d'ajustement structurel. Nous proposons pour cela de le renommer «aide temporaire 
à l’ajustement».  

11. La PAC post-2013 serait ensuite dotée de 5 grandes exigences, deux liées à 
l’ajustement et à la compétitivité du monde agricole, et donc à la sécurité 
alimentaire, et trois relatives à la sécurité environnementale: 
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A. Aide temporaire à l’ajustement 
B. Productivité, compétitivité et stabilisation du monde agricole 
C. Programmes agro-environnementaux échelonnés 
D. Mesures en faveur des zones marginales 
E. Développement rural au sens large. 

 
12. À l’avenir, une plus grande partie des mesures devra être mise en œuvre  par le 

biais de structures répondant aux caractéristiques de l’actuel second pilier. En même 
temps, tout l’équilibre de financement de la PAC, la manière dont les États membres 
répartissent leurs fonds entre les deux piliers et le degré de cofinancement doivent 
être réexaminés. Les mécanismes de financement actuels constituent un obstacle à 
un développement judicieux de la politique. 
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