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INTRODUCTION 
 
L’UE a commencé à se préparer pour les prochaines perspectives financières qui orienteront 
les dépenses communautaires pendant plusieurs années après 2013. Une approche de 
cette discussion consiste à faire des recommandations normatives sur la manière dont le 
budget devrait être dépensé. L’approche alternative préconisée dans le présent document 
consiste à réfléchir à la taille et la forme probables du futur budget communautaire. S’il est 
trop tôt pour donner des chiffres précis concernant les dépenses de la PAC après 2013, il 
est utile d’examiner un à un les principaux éléments de l’équation. Ce document dresse une 
liste des questions pertinentes et des éléments disponibles pour y répondre, en tenant 
compte de toutes les constellations et dynamiques politiques, ainsi que des constatations 
scientifiques.  
 
Il n’aborde pas les dépenses de la PAC jusqu’en 2013. En raison de la mise en œuvre des 
réformes passées, le découplage des paiements directs se poursuivra dans le cadre du 
premier pilier, le second pilier continuant de s’étendre lentement aux dépens du premier. 
La taille globale du budget de la PAC restera assez stable, mais sa part diminuera dans un 
budget communautaire en légère augmentation.1 Ces développements ne sont pas décisifs 
pour le budget de la PAC après 2013. 
 
Le chapitre 2 résume les données clés sur la crise économique et financière qui s’immiscera 
dans tous les aspects du débat budgétaire. Le chapitre 3 examine la disponibilité des 
financements pour l’agriculture dans le budget communautaire. Le chapitre 4 aborde les 
besoins de financement de la PAC en fonction des objectifs politiques fixés et la répartition 
des responsabilités entre l’UE et les États membres. Le chapitre 5 traite de la structure 
interne de la PAC et de ses liens externes avec d’autres domaines politiques. Le chapitre 6 
évalue les besoins de financement d’une PAC axée sur les biens publics européens et 
examine les stratégies de transition. Le chapitre 7 développe des critères de répartition des 
paiements de la PAC entre les États membres. Le chapitre de conclusion est une réflexion 
sur la manière de faire avancer le débat sur (le budget de) la PAC. 

                                                 
1  Voir Commission européenne (2009e) et Commission européenne (2009a) pour une liste détaillée des dépenses 

de la PAC en 2008. Voir Conseil de l’Union européenne (2009), Parlement européen et Conseil de l'Union 
européenne (2009) et Commission européenne (2009d) pour les dépenses jusqu’en 2013. Voir aussi Massot 
(2009) pour une description.  
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1. LA CRISE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 
 
La crise économique et financière aura des conséquences profondes pour le futur budget de 
la PAC. Elle laissera une empreinte durable sur les budgets nationaux et transformera la 
politique des dépenses publiques. Tous les éléments suivants – taille du budget 
communautaire, part de la PAC dans le budget communautaire, cofinancement de la PAC, 
objectifs et structure de la PAC – sont influencés par la crise.  
 
La DG Affaires économiques et financières fait l’analyse suivante:2 
 

- le PIB de l’UE devrait chuter de 4 % en 2009 et de 0,1 % en 2010. 

- Les déficits budgétaires se sont creusés, passant de 0,8 % en 2007 à 2,3 % en 
2008, et ils devraient se creuser encore pour atteindre 6 % en 2009 et 7,3 % en 
2010.3 Les États membres les plus touchés sont l’Espagne, le Royaume-Uni et la 
Lettonie, avec un déficit budgétaire qui devrait atteindre respectivement 15,6 %, 
13,8 % et 13,6 % en 2010. 

- Les États membres prévoient d’abandonner la relance budgétaire en 2010 ou 2011, 
mais ces stratégies sont fondées sur des hypothèses économiques optimistes. De 
même, les crédits au secteur bancaire ne peuvent encore être chiffrés. Les États 
membres ont investi 13 % de leur PIB pour aider les banques et ont marqué leur 
accord pour consacrer 31 % de leur PIB à d’autres mesures. Il reste à voir dans 
quelle mesure cet argent sera réellement dépensé et quels montants seront 
récupérés. Les expériences passées des crises systémiques du secteur bancaire  
indiquent des coûts budgétaires extrêmement élevés pour l’ensemble de la 
planète. La situation est aggravée par les dimensions du secteur bancaire 
européen, le fort effet de levier de nombreux actifs financiers difficiles à déboucler 
et le fait que la dimension mondiale de la crise complique la relance. Dans un 
scénario pessimiste, la réhabilitation du système bancaire coûtera 16,5 % du PIB 
aux finances publiques. 

- Le ratio moyen de la dette publique au PIB de l’UE passera de 61,5 % en 2008 à 
72,6 % en 2009 et 79,4 % en 2010. La dette publique devrait être supérieure au 
PIB en Italie, en Grèce et en Belgique en 2010. L’Irlande verra sa dette augmenter 
de 36,4 % entre 2008 et 2010, la Lettonie, de 30,7 %, le Royaume-Uni, de 
29,7 %, et l’Espagne, de 22,8 %. 

 
La détérioration des finances publiques menace le pacte de stabilité et de croissance. En 
2008, seuls la Hongrie et le Royaume-Uni ont fait l’objet de procédures concernant les 
déficits excessifs. En février 2009, des procédures de ce type ont été lancées contre la 
France, la Grèce, l’Irlande, la Lettonie et l’Espagne. En mai 2009, il en a été de même pour 
la Lituanie, Malte, la Pologne et la Roumanie. D’autres procédures ont encore été entamées 
en octobre 2009 concernant l’Autriche, la Belgique, la République tchèque, l’Allemagne, 
l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Slovaquie et la Slovénie, ce qui porte à 20 le nombre 
d’États membres poursuivis pour violation du pacte de stabilité et de croissance. Le FMI est 
même intervenu dans l’UE en 2009, pour la première fois en trente ans, pour renflouer la 
Hongrie, la Lettonie et la Roumanie. 
 

                                                 
2  Voir Commission européenne (2009h). 
3  Voir Commission européenne (2009h), tableau I.1.3. 
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La crise s’ajoute aux difficultés structurelles préexistantes dans les finances publiques de 
nombreux États membres. Ces déséquilibres s’aggraveront à long terme avec le 
vieillissement des sociétés européennes,  qui entraînera une hausse des dépenses 
consacrées aux pensions, aux soins de santé et aux soins de longue durée. La DG Affaires 
économiques et financières estime que pour maintenir le ratio dette publique/PIB à 60 % 
en 2060, la balance courante des finances publiques devra augmenter de 6,5 % du PIB en 
moyenne dans toute l’Europe.4 
 
En supposant que la croissance reprenne son cours d’avant la crise à long terme et que les 
politiques actuelles soient maintenues, les dettes publiques dans l’UE devraient être égales 
aux PIB en 2014 et les dépasser après. 

                                                 
4  Voir Commission européenne (2009i). 
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2.   DISPONIBILITÉ DES FINANCEMENTS 
 
Pour évaluer le montant des financements qui seront disponibles pour la PAC, le présent 
chapitre examine la taille du budget communautaire et sa répartition entre domaines 
politiques. 

2.1. Taille du budget communautaire 
 
Un point de départ de la réflexion sur la future taille du budget communautaire est sa 
tendance à long terme. Il a atteint 1 % du RNB communautaire pour la première fois en 
1984, a augmenté légèrement dans les années 90 pour atteindre 1,2 % et est repassé à 
environ 1 % au cours des dix dernières années.5 Les résistances  à un budget 
communautaire plus élevé émanent des États membres. La Commission a proposé au total 
993 milliards d’euros en crédits d’engagement pour les perspectives financières 2007-2013, 
mais le Conseil n’en a accepté que 853 milliards. Le PE s’est efforcé d’ augmenter le budget 
dans les négociations avec le Conseil qui ont suivi, obtenant 11 milliards d’euros 
supplémentaires. 
 
Concernant les instruments financiers, on peut voir que les ressources propres 
traditionnelles (principalement les droits douaniers et certains prélèvements agricoles) ont 
diminué avec le temps et diminueront encore avec l’accroissement de la libéralisation 
commerciale. Les contributions des États membres devraient être remodelées. La ressource 
«Taxe sur la valeur ajoutée» sera probablement supprimée en raison de sa complexité 
excessive. Les exceptions aux ressources basées sur le RNB restantes devraient être 
supprimées ou, au moins, réduites et rationalisées.  
 
L’idée d’introduire une nouvelle ressource propre – taxe sur les télécommunications, les 
transactions financières ou l’aviation – a suscité des réactions mitigées dans les 
consultations qui ont porté sur la  révision du budget, mais elle a été appuyée dans les 
conclusions de cette révision. En particulier, les conclusions approuvent une ressource 
propre basée sur la mise aux enchères des certificats de réduction d’émissions de gaz à 
effet de serre dans le cadre du système communautaire d’échange de quotas d’émission. 
Toutefois, même la Commission semble considérer ce développement comme un projet à 
long terme qui ne pourra être mis en œuvre que progressivement dans les prochaines 
perspectives financières. 
 
Les consultations sur la révision du budget et les (projets de) conclusions en disent peu sur 
la taille future du budget communautaire.6 Vu 1) les difficultés pour obtenir le soutien 
populaire pour une intégration européenne renforcée (échec des référendums sur la 
Constitution européenne et le traité de Lisbonne et faible taux de participation aux élections 
de 2009 pour le Parlement européen), 2) la réticence historique des États membres à 
accroître le budget communautaire, 3) l’absence d’accord sur de nouvelles ressources 
propres et 4) la crise économique et les finances publiques limitées, toute augmentation 
substantielle du budget communautaire semble peu probable. On doit plutôt s’attendre à 
des hausses très modérées correspondant à la croissance attendue de l’inflation/du PIB, 

                                                 
5  Voir Commission européenne (2009f). 
6  Les conclusions finales de la révision du budget ne sont pas encore disponibles au moment de la rédaction du 

présent document, mais la version provisoire du 6 octobre 2009 a filtré. Dans la suite du texte, les 
«conclusions de la révision budgétaire» font référence à cette version provisoire. 
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ainsi qu’à des hausses légèrement plus importantes à la fin des prochaines perspectives 
financières. 

2.2. L’agriculture et les domaines politiques concurrents 
 
Plusieurs États membres ont manifesté leur engagement en faveur d’une PAC «forte», 
notamment dans leurs contributions à la révision du budget. Toutefois, ils sont peu 
nombreux à avoir développé une vision circonstanciée et argumentée de la PAC après 
2013.7 Le vrai débat dans les États membres est à venir. Les premières déclarations sont 
fortement influencées par ceux qui ont un intérêt clair dans une PAC «forte» (ministères de 
l’agriculture, agriculteurs et propriétaires fonciers), tandis que d’autres acteurs, et surtout 
les ministères des finances, devraient  se faire entendre davantage prochainement’. 
 
La future position du Parlement européen est également difficile à prévoir. Celui-ci a été 
renouvelé en 2009 et la plupart des membres de la commission de l’agriculture et du 
développement rural ayant été remplacés, le poids des partis politiques s’est 
considérablement déplacé. Aussi, les positions du Parlement européen pourraient 
progressivement évoluer à mesure qu’il acquerra des pouvoirs en matière d’agriculture 
avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. 
 
La position de la prochaine Commission européenne, qui prendra ses fonctions en 2010, est 
plus facile à prévoir. Son président, Manuel Barroso, reste en place et ses positions sont 
décrites dans les conclusions de la révision budgétaire. Celles-ci proposent d’accroître les 
dépenses8 
 

- pour la croissance durable et l’emploi (recherche et développement technologique, 
apprentissage tout au long de la vie et mobilité et coopération transfrontalière des 
régions dans le cadre d’une politique de voisinage plus ambitieuse); 

- pour le climat et l’énergie (réseau d’énergie européen, technologies à faibles 
émissions de carbone, incitants à la performance pour les investissements allant 
au-delà des objectifs en matière de réductions obligatoires des émissions de gaz à 
effet de serre et d’énergie renouvelable, coopération climatique avec les pays en 
développement et infrastructures de transport et de communication plus axées sur 
les interconnexions transfrontalières);  

- et éventuellement pour une Europe globale (politique de voisinage, lutte contre la 
pauvreté mondiale, capacité de réponse aux conflits ou catastrophes soudains et 
de grande échelle, migration et menaces contre la sécurité, telles que le 
terrorisme, la criminalité organisée et les épidémies). 

 
Concernant la PAC, les conclusions (p. 17) appellent à «une nouvelle réduction significative 
de la part globale du budget communautaire consacrée à l’agriculture». Plusieurs conditions 
et développements indiquent que la part de la PAC devrait en effet diminuer,  probablement 
de manière considérable. 
 
Demandes alternatives: comme mentionné plus haut, des hausses substantielles du 
budget communautaire sont peu probables. Toutefois, les responsabilités de l’UE sont de 
plus en plus grandes, ce qui provoque des pressions pour un transfert de fonds de la PAC à 

                                                 
7  Le processus le plus exhaustif impliquant les acteurs a eu lieu aux Pays-Bas. Voir ministère néerlandais de 

l'agriculture (2008) basé sur SER (2008).  
8  Les questions spécifiques mentionnées dans la conclusion comme nécessitant davantage de dépenses sont 

indiquées entre parenthèses plus bas. 
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des utilisations alternatives. Des recherches sans cesse plus nombreuses soulignent ce 
phénomène.9 En outre, la crise économique intensifiera l’impression que l’UE a trop 
longtemps vécu dans le luxe en se contentant de suivre les sentiers battus et qu’un 
abandon radical et douloureux des compromis bien ancrés est nécessaire. 
 
Négociations budgétaires: le fait que la prochaine PAC sera négociée dans le contexte 
d’un nouveau cadre financier favorise la réforme. Premièrement, la révision du budget a 
renforcé les attentes de voir le budget communautaire suivre une logique rationnelle 
orientée vers le bien-être plutôt que d’épouser simplement les contours des’ évolutions 
historiques et des compromis politiques. En soumettant toutes les dépenses 
communautaires aux mêmes normes d’examen analytique, il découle que la PAC actuelle 
ne peut être défendue sur des bases de bien-être collectif. Deuxièmement, l’intégration des 
négociations de la PAC dans le processus plus large de définition d’un nouveau budget 
communautaire à long terme rend la concurrence en matière de financements plus évidente 
et attire l’attention d’acteurs qui se préoccupent habituellement peu de l’agriculture.  
 
Troisièmement, le format de négociation laisse une grande place aux marchandages entre   
États en matière de dépenses et de financements communautaires. Par exemple, la France 
pourrait être plus disposée à accepter des réductions du budget de la PAC si on revenait sur 
la compensation accordée au Royaume-Uni et les exceptions similaires. De la même 
manière, les États membres d’Europe de l’Est pourraient s’’accorder ur une réduction du 
budget de la PAC s’ils recevaient en retour davantage de fonds structurels et de cohésion. 
Quatrièmement, la réforme de la PAC sera identifiée comme la condition essentielle au 
«grand marchandage» qui cherchera de manière ambitieuse à  promouvoir l’idée 
européenne  et cherchera à transcender la mentalité étriquée consistant à se braquer sur 
les intérêts nationaux. Elle créera un fort effet d’entraînement en faveur des réformes 
parmi les idéalistes pro-européens, dont probablement de nombreux médias. 
 
Lobby agricole: les agriculteurs ont de plus en plus de difficultés à se mettre d’accord sur 
’une position commune. Les points de divergence sont nombreux: les agriculteurs suédois 
ont peu en commun avec leurs collègues français, les éleveurs sont en concurrence avec 
les cultivateurs, les petits agriculteurs se plaignent des grands exploitants qui dominent 
traditionnellement les fédérations agricoles, les jeunes agriculteurs sont plus ouverts au 
changement que leurs aînés, et les producteurs biologiques ne sont pas d’accord avec les 
producteurs conventionnels. Un sous-ensemble déterminé d’agriculteurs, comme les 
producteurs de laits, peut être en mesure d’obtenir des paiements supplémentaires dans 
des circonstances exceptionnelles, mais il pourra opposer moins de résistance dans le cadre 
d’une réévaluation et d’une négociation globales et systématiques du budget 
communautaire. 
 
Intérêts d’un budget de la PAC important: une évolution probable (évoquée au 
chapitre 4.1) sera le passage des aides au revenu agricole à des paiements ciblés sur des 
biens publics européens. Actuellement, les coûts supplémentaires occasionnés  par le 
respect de la conditionnalité (au-delà des prescriptions juridiques) sont le plus souvent 
marginaux. Le paiement unique par exploitation – moins une part destinée aux coûts 
administratifs – se traduit donc par une hausse des revenus pour les agriculteurs et les 
propriétaires fonciers. Les paiements parfaitement ciblés et sur mesure, à l’inverse, 
n’indemnisent les agriculteurs que pour les coûts supplémentaires liés à la fourniture de 
biens publics. Même si un ciblage parfait est impossible, la part des aides au revenu des 

                                                 
9  Voir Copenhagen Economics (2009), ECORYS Nederland BV, Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 

(CPB) et Institute for Economic Research (IFO) (2008) et Sapir (2004). 
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agriculteurs – objectif voulu ou effet secondaire non désiré – diminuera. Si l’inévitabilité de 
cette évolution des objectifs et des instruments apparaît clairement, les agriculteurs seront 
moins enclins à investir des capitaux financiers et politiques pour lutter en faveur d’une 
augmentation du budget de la PAC.  
 
Autre évolution, l’extension du cofinancement à tous les volets de la PAC (point abordé au 
chapitre 4.2). Si les États membres doivent compenser les financements communautaires 
par des ressources nationales, un budget de la PAC important devient moins attrayant pour 
les gouvernements. 
 
Enfin, la répartition des subventions de la PAC entre les États membres sera modifiée (voir 
chapitre 7). Les États membres qui bénéficient fortement de la répartition actuelle et 
défendent bec et ongles un budget de la PAC important devraient y perdre. En même 
temps, plusieurs États membres qui verront leur part dans la PAC grandir préféreront tout 
de même réduire son budget, et cela parce qu’ils sont convaincus des bénéfices d’une plus 
grande orientation du marché  vers l’agriculture et de l’accroissement des dépenses pour 
les politiques non agricoles (p. ex. la Suède et le Royaume-Uni), ou parce que la PAC vient 
concurrencer d’autres financements dans lesquels la part de ces États membres est encore 
plus grande (c’est potentiellement le cas des fonds structurels et de cohésion pour les États 
membres d’Europe de l’Est). 
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3.   BESOINS DE FINANCEMENT 
 
Si le chapitre précédent examinait les contraintes externes au futur budget de la PAC, le 
présent chapitre examine les besoins de financement communautaire en tenant compte des 
objectifs que la PAC devrait atteindre et du partage de la charge financière entre l’UE et les 
États membres.  

3.1. Objectifs de la PAC 
 
Les trois types d’objectifs qui dominent le débat sont brièvement abordés. L’évaluation du 
bien-fondé intellectuel des objectifs potentiels de la PAC n’entend pas être normative mais 
simplement fournir des orientations sur les chances des différents objectifs de l’emporter 
dans les négociations à venir. Elle est donc combinée à certaines réflexions sur la manière 
dont ces arguments, pour ou contre certains objectifs, sont susceptibles d’être perçus par 
le public dans les années à venir.10 

3.2. Revenu agricole 
 
Quatre critiques principales ont été avancées concernant l’aide communautaire au revenu 
agricole. La première est que les politiques sociales devraient être exclusivement liées aux 
revenus et à la richesse des ménages (par exemple par le biais d’une imposition et 
d’allocations de sécurité sociale progressives). L’inclusion d’autres critères d’obtention de 
l’aide, comme l’emploi agricole ou la possession de terres, se fera nécessairement au 
détriment des plus pauvres. Cela reviendrait à favoriser un’agriculteur  par rapport à un  
non-agriculteur ayant des revenus inférieurs, qui sans cela recevrait  une aide plus élevée. 
 
Deuxièmement, le choix des agriculteurs en tant que destinataires d’une aide  préférentielle 
au revenu est une mesure particulièrement inefficace pour réduire la pauvreté. Dans 
certains pays, les agriculteurs ont des revenus supérieurs à la moyenne. En plus, de 
nombreux agriculteurs sont riches en biens: ils possèdent des machines, des bâtiments et 
surtout des terres. Il est difficile d’expliquer pourquoi des personnes qui possèdent des 
terres devraient avoir un accès privilégié à l’argent public.  
 
Troisièmement, les agriculteurs pauvres bénéficient peu du principal instrument 
communautaire d’aide au revenu, le paiement unique par exploitation. Vingt pour cent des 
destinataires de cet instrument en accaparent environ 80 %. Plus d’un quart des paiements 
uniques par exploitation reviennent à des agriculteurs qui reçoivent au moins 50 000 euros 
au titre de cet instrument. En République tchèque, le bénéficiaire moyen reçoit près de 
50 000 euros.11 Corollaire, ces paiements sont octroyés en grande partie à des propriétaires 
fonciers et non à ceux qui cultivent la terre. Quatrièmement, les politiques sociales ne 
devraient pas être à la charge de l’UE. La solidarité européenne devrait se limiter aux 
transferts des États membres (ou éventuellement des régions) les plus riches vers les plus 
pauvres.  
 

                                                 
10  Pour les études critiquant les objectifs et les instruments traditionnels de la PAC et qui soutiennent une 

approche axée sur les biens publics, voir Bureau et Mahé (2008), ECORYS Nederland BV, Netherlands Bureau 
for Economic Policy Analysis (CPB) et Institute for Economic Research (IFO) (2008), Nunez-Ferrer et Kaditi 
(2009), OCDE (2006), OCDE (2007), OCDE (2008a), OCDE (2008b), SER (2008) et Swinnen (2009). 

11  Voir Velazquez (2008). 
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Les conclusions de la révision du budget notent (p. 18) que «les paiements directs 
découplés font l’objet de vives critiques au motif qu’ils sont insuffisamment ciblés et qu’ils 
se basent sur un modèle historique de plus en plus difficile à justifier». L’indignation 
générale qui a suivi la divulgation de l’identité des bénéficiaires des subventions de la PAC 
montre dans quelle mesure le grand public est opposé  aux formes actuelles d’aide au 
revenu. Elle a également montré que de nombreux citoyens compatissaient avec les petits 
agriculteurs: ils reprochent au paiement unique par exploitation non seulement de gaspiller 
les fonds publics, mais aussi de négliger les petits agriculteurs. Ceci étant, tout effort de 
redistribution en leur faveur est susceptible de rencontrer de multiples difficultés 
(l’opposition des grands agriculteurs et des États membres où la part des grandes 
exploitations est importante, le problème juridique posé par la division des grandes 
exploitations en plusieurs entités, le problème  que de nombreuses petites exploitations 
agricoles disposent d’avoirs importants ou de sources de revenus non agricoles, ce qui 
implique de disposer de critères plus complexes que la seule taille économique de 
l’exploitation pour déterminer l’éligibilité à une aide au revenu). 
 
La crise économique va rendre l’aide au revenu agricole encore plus délicate au niveau 
politique. Les chiffres du chômage resteront élevés et le stress social de la crise va 
continuer de se faire ressentir dans l’ensemble de la société. Ceci rendra moins acceptable 
aux yeux du public que les agriculteurs et les propriétaires fonciers reçoivent une aide au 
revenu («pourquoi ne pas plutôt augmenter les allocations de chômage?»). 
 
Enfin, les revenus moyens des agriculteurs ont augmenté dans la plupart des pays ces 
dernières années. Cette tendance devrait se poursuivre à l’avenir: les prix des produits 
devraient augmenter à long terme et la main-d’œuvre quitte l’agriculture, ce qui augmente 
les revenus de ceux qui restent dans le secteur (surtout dans les nouveaux États 
membres).12 L’effondrement actuel des prix du lait et les revendications bruyantes des 
producteurs laitiers concernant la baisse de leurs revenus ne donnent pas une image 
précise de l’avenir de l’agriculture communautaire. 

3.3. Sécurité alimentaire dans l’UE 
 
Les pénuries alimentaires dans l’UE sont extrêmement peu probables.13 Premièrement, la 
production européenne de denrées ‘alimentaires est confortablement élevée. Pendant plus 
de cinquante ans, l’UE a produit plus qu’assez d’aliments pour nourrir ses citoyens chaque 
année. Dans le futur’, la production alimentaire européenne devrait augmenter grâce aux 
progrès technologiques et à l’amélioration des méthodes d’agriculture, tandis que la 
croissance de la population de l’UE sera négligeable: la zone tampon entre l’offre et la 
quantité de nourriture’ nécessaire à la population européenne est croissante. Il est possible 
que le changement climatique rende la production alimentaire moins stable, mais l’offre est 
tellement élevée qu’une famine est hautement improbable dans l’UE.  
 
Deuxièmement, l’UE pourrait faire face à de fortes baisses de production. Les agriculteurs 
pourraient facilement étendre les zones cultivées, utiliser des méthodes agricoles plus 
intensives et modifier les schémas de production pour accroître la production. En 
particulier, la baisse de la production de viande, de lait et de biocarburant pourrait libérer 
des capacités de culture de céréales de base. Cinquante et un millions d’hectares ont été 

                                                 
12  Voir Commission européenne (2009b), Commission européenne (2009g) et Witzke, Noleppa et Schwarz 

(2008) 
13  Cela est également reconnu dans les conclusions de la révision budgétaire (p. 18), qui notent que la «capacité 

de production et le pouvoir d’achat de l’UE continueront de lui assurer des aliments en suffisance à tout 
moment». 
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utilisés comme pâtures et prairies permanentes en 2005, contre 100 millions d’hectares de 
terres arables; en outre, une grande partie des terres arables sert à la production 
d’aliments pour le bétail. En d’autres termes, le potentiel de production européenne qui 
pourrait être  aisément libéré est rassurant. Cela ne serait pas toujours souhaitable d’un 
point de vue environnemental, mais ce serait tolérable dans des conditions 
catastrophiques. 
 
Troisièmement, la diminution du gaspillage de nourriture est un moyen garanti d’avoir plus 
dans nos assiettes si les aliments venaient à manquer. Dans l’UE, environ un tiers de la 
production alimentaire est perdu après la récolte. Une plus grande ’efficacité de la 
transformation, du transport et de la vente au détail des aliments, et une gestion plus 
attentive de la nourriture par les ménages pourraient augmenter fortement  la quantité 
d’aliments disponible pour la consommation. C’est exactement ce qu’il se passera si les prix 
de l’alimentation augmentent de manière telle que nous ne pouvons nourrir notre 
population. 
 
Quatrièmement, les importations devraient être bloquées. Certaines restrictions des 
exportations à l’étranger – comme nous l’avons vu en 2008 – causent une augmentation 
des prix sur le marché mondial. Toutefois, l’UE a un pouvoir d’achat suffisant pour satisfaire 
à ses besoins, même sur un marché mondial dont les prix sont élevés. Les seuls risques 
pour les importations de denrées alimentaires’ sont donc les pénuries alimentaires 
catastrophiques au niveau mondial, ou une guerre mondiale, qui mettraient le commerce 
mondial d’aliments au point mort. 
 
Dès lors, il n’est pas nécessaire de consacrer des fonds importants à la sécurité alimentaire. 
Les programmes concernant les biens publics aident également à améliorer la sécurité 
alimentaire à long terme (p. ex. en préservant l’eau, la biodiversité et la variété génétique 
des végétaux et animaux utilisés dans l’agriculture). 

3.4. Biens publics 
 
Les conclusions de la révision du budget (p. 18) affirment que «le financement doit être 
fourni au niveau où il crée une véritable valeur ajoutée communautaire» et que «le budget 
communautaire doit cibler en priorité la fourniture de biens publics». Cela s’inscrit dans le 
droit fil des contributions à la révision du budget, au débat public tel qu’il a évolué depuis 
lors et de toute une série de documents scientifiques. 
Les financements nécessaires pour la promotion des biens publics dépendront de nombreux 
facteurs. Le plus évident est la définition de ce qui constitue un bien public d’intérêt 
européen. Par exemple, on peut affirmer que la plupart des bénéfices d’un paysage 
diversifié, traditionnel et bien entretenu seront obtenus au niveau national (profit direct, 
avantage pour attirer les ressources humaines qualifiées ou tourisme). Mais les Européens 
apprécient également les paysages des autres États membres, justifiant éventuellement 
certaines interventions collectives au niveau de l’UE. La difficulté est de trouver le juste 
milieu (et de savoir s’il faut le trouver, ou s’il faut en trouver plusieurs, comme mentionné 
dans le chapitre suivant).  
 
Une fois que les biens publics sont identifiés, le défi suivant consiste à déterminer leur 
valeur. Les éléments scientifiques sont nombreux, mais non concluants, et les difficultés 
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fondamentales inhérentes à ces études suggèrent qu’elles ne fournissent que des 
orientations très approximatives.14 
 
Un autre élément revêtant une grande importante pour les futurs besoins de financement 
est de savoir si la PAC traitera les zones agricoles et forestières de manière (plus) équitable 
et investira des ressources là où les gains en termes de biens publics sont les plus élevés. 
Si l’aide au titre de la PAC passe de marginale à sérieuse pour les biens publics relatifs aux 
forêts, ses besoins financiers augmenteront considérablement. 
 
Un autre aspect inconnu concerne le caractère restrictif des futurs objectifs en matière 
d’émissions pour l’agriculture. Cela dépendra de l’objectif communautaire global en matière 
d’émissions, de l’évolution des émissions dans d’autres secteurs, des changements 
structurels dans l’agriculture (surtout concernant le bétail dans le cadre d’un accord de 
Doha de l’OMC) et des coûts marginaux de réduction des émissions pour les différents 
secteurs. Il faut également voir dans quelle mesure les agriculteurs peuvent obtenir des 
crédits dans le cadre du système d’échange de quotas d’émissions pour le stockage de 
carbone, diminuant ainsi le besoin de subventions. 
 
De la même manière, la base juridique influencera le montant des subventions nécessaires. 
Plus les réglementations, taxes et échanges d’émissions (potentiels) réduisent de manière 
efficace les externalités négatives de l’agriculture,  plus les subventions nécessaires seront 
faibles. 
 
Enfin, le prix payé par la PAC pour la fourniture de chaque «unité» de biens publics est 
incertain. Il dépendra tout d’abord de la volonté de la PAC de réduire ou pas les indemnités 
des agriculteurs au strict minimum, et il faudra voir si des aides au revenu seront 
considérées comme une composante souhaitable des paiements pour les biens publics. 
Ensuite, il dépendra de la capacité des gouvernements à adapter les paiements au 
minimum nécessaire pour la livraison de la quantité souhaitée de biens publics de la qualité 
voulue. Cela inclut l’utilisation de mécanismes de marché pour l’allocation des subventions, 
tels que la mise aux enchères pour les contrats de bonne gestion environnementale, le 
recours à des indemnisations axées sur les résultats et la négociation de contrats 
individuels avec les agriculteurs, basés sur des régimes d’indemnisation adaptés au niveau 
local. Il reste à voir à quel point les avantages d’une adaptation plus grande seront 
compensés par des coûts administratifs supplémentaires. Enfin, les fonds nécessaires 
dépendent de la courbe d’offre des agriculteurs pour les biens publics, à savoir combien les 
gouvernements doivent payer pour obtenir les biens publics, même s’ils veulent et peuvent 
parfaitement adapter leurs paiements. La réponse à cette question est difficile à donner car 
de nombreux paramètres qui influencent l’attractivité des paiements aux agriculteurs pour 
les biens publics seront modifiés: les prix du marché (surtout en cas de réduction des 
tarifs), l’aide directe au revenu, l’image des paiements ciblés, la disponibilité de conseils et 
l’orientation des conseillers, ainsi que les coûts administratifs pour les agriculteurs (qui 
diminueront s’ils reçoivent des montants plus importants de paiements ciblés sur de plus 
longues périodes par le biais de mécanismes de fourniture renforcés, y compris, par 
exemple, un contrôle moins pesant grâce à une meilleure utilisation de la technologie). 

                                                 
14  Voir Jacobs (2008) pour un bilan systématique des effets de l’agriculture sur le bien-être de la société par le 

biais de canaux non marchands. 
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3.5. Cofinancement de la PAC 
 
Le principe de solidarité financière de 1962 prévoit que les États membres partagent la 
charge financière de la PAC. Si le premier pilier est en effet financé entièrement par l’UE, 
les dépenses au titre du deuxième pilier sont réparties entre l’UE et les États membres. Le 
taux actuel de cofinancement communautaire est différent en fonction des programmes et 
régions (voir tableau 1).15 
 

Tableau 1: taux actuels de cofinancement communautaire 

 

Général Régions de convergence 
Axes 1 et 3 50% 75%
Axes 2 et LEADER 55% 80%
Nouveaux défis 75% 90%  

 
Malgré sa longue histoire et son nom attrayant, le principe de solidarité financière est 
difficile à retenir en tant qu’expression de la solidarité européenne. Il ne nous appartient 
pas’ de donner ici une définition de ce qu’est une répartition juste, mais il est 
communément admis, du point de vue de la justice, qu’un principe de solidarité devrait 
favoriser, par exemple, les États membres présentant le PIB par habitant le plus faible, les 
États membres où les agriculteurs ont les revenus les plus faibles (éventuellement par 
rapport aux revenus moyens) ou les États membres dont le secteur agricole subit une 
restructuration douloureuse en raison de la concurrence sur le marché unique. Au lieu de 
cela, la répartition des fonds de la PAC favorise les États membres et les régions qui ont 
une production substantielle de biens agricoles bénéficiant d’une aide importante.16 
 
Plus fondamentalement, on peut remettre en cause l’idée même que la PAC devrait servir à 
la redistribution des richesses entre les États membres ou les régions. Pour ce faire, l’UE 
dispose de deux outils plus ciblés: le financement différencié du budget communautaire et 
les politiques structurelles et de cohésion. Il faudrait que la PAC se concentre sur ses 
objectifs en matière agricole, en laissant de côté la question de la solidarité européenne. 
Cet argument est d’autant plus fort que la PAC envisage de produire des biens publics 
européens. De ce point de vue, les fonds de la PAC peuvent être vus comme des 
investissements qui devraient être effectués là où leur rendement est le plus élevé, et cette 
logique ne devrait pas être influencée par d’autres considérations. 
 
Il faut aussi noter que le principe de solidarité financière va à l’encontre de la pratique 
générale de cofinancement des programmes par l’UE et les États membres concernés. Le 
cofinancement a plusieurs avantages.17 Premièrement, sa contribution financière incite les 
États membres d’exécution à utiliser les fonds communautaires de manière responsable, 
pour satisfaire à leurs besoins réels (au point où les coûts marginaux publics sont égaux 
aux bénéfices marginaux publics). Deuxièmement, on peut s’attendre à ce que les États 
membres gèrent les fonds publics de manière plus efficace, pour arriver à un meilleur 
retour sur investissement, s’ils participent aux coûts. Troisièmement, le cofinancement 

                                                 
15  Voir aussi le graphique 2.5.1 en p. 50 dans Commission européenne (2008) sur les taux moyens de 

cofinancement appliqués par les groupes d’États membres et les instruments. 
16  Voir Shucksmith, Thomson, et Roberts (2005). 
17  Voir aussi les commentaires élogieux sur le cofinancement dans les conclusions sur la révision du budget (p. 

27). 
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fournit à l’UE un rendement plus élevé pour ses fonds limités, de sorte qu’elle peut 
concevoir ses politiques de manière plus globale, conformément à un agenda européen. 
 
Enfin, l’extension du cofinancement est souhaitable si l’on veut consacrer les fonds utilisés 
pour l’aide au revenu agricole au renforcement d’autres objectifs au sein ou en dehors de la 
PAC. Si le principe de cofinancement de toutes les dépenses communautaires est accepté, 
les États membres qui défendent actuellement les aides au revenu agricole (parce qu’ils 
espèrent que leurs subventions au titre du budget communautaire seront supérieures à 
leurs contributions correspondantes) auront beaucoup moins d’intérêt pour ces politiques. 
 
Il y a donc de sérieuses raisons de préconiser l’extension du cofinancement à l’ensemble de 
la PAC. Si les États membres sont divisés sur la question, les conclusions de la révision du 
budget (p. 19) prévoient qu’«une responsabilité accrue pourrait être attribuée aux États 
membres en ce qui concerne les dépenses courantes de la PAC ou que les aides directes 
pourraient être cofinancées par des contributions nationales». 
 
Idéalement, la différenciation des taux de cofinancement devrait encore être  développée, 
afin de maximiser l’effet de levier du budget communautaire. Un aspect de la 
différenciation a trait à la nature du programme soutenu. Les contributions 
communautaires aux biens publics ayant des effets transfrontaliers importants devraient 
être plus élevées que celles attribuées aux biens publics pour lesquels la plus grande partie 
des bénéfices reste dans le pays qui accorde la subvention. La distinction actuelle entre les 
trois types de programmes (axes 1 et 3, axe 2 et LEADER, et nouveaux défis) n’est pas 
suffisamment fine et la fourchette de taux de cofinancement (50-75 % en général, 75-
90 % dans les régions de convergence) n’est pas assez large. 
 
Un autre aspect du renforcement de la différenciation des taux de cofinancement concerne 
le niveau de développement de l’État membre qui met en œuvre le programme. Il est 
raisonnable de dire que les régions relativement pauvres sont moins susceptibles de fournir 
le niveau optimal de biens publics européens en matière d’agriculture et qu’elles doivent 
donc recevoir des contributions communautaires plus élevées. Toutefois, la distinction 
actuelle entre les régions de convergence et de non-convergence est trop abrupte. Elle ne 
tient pas suffisamment compte des différences régionales de richesse. En outre, elle ne 
prend pas en considération que les coûts des programmes cofinancés non soutenus par l’UE 
sont généralement partagés par le niveau régional et le niveau national. En conséquence, 
les programmes mis en œuvre dans les États membres les plus pauvres devraient recevoir 
une aide communautaire plus importante. Il serait donc préférable de disposer d’’un 
tableau ou d’une formule plus nuancée de taux de cofinancement tenant compte du PIB par 
habitant des régions et des États membres. 
 
Le financement différencié peut également présenter des avantages politiques. Un seul 
taux de cofinancement rigide pourrait conduire à  prendre des décisions arbitraires 
concernant les objectifs et instruments qui reçoivent une aide et ceux qui n’en reçoivent 
pas. À l’inverse, les négociations sur le choix du taux de cofinancement entre, disons, 5 
possibilités pour un objectif ou instrument donné seraient plus faciles à mener. Un débat 
raisonné devrait permettre d’identifier les deux taux qui pourraient s’appliquer à un type de 
programme donné, de sorte que la marge de négociation soit réduite (pas 0 % et 50 % de 
cofinancement communautaire, mais 20 % et 30 %, ou 50 % et 60 %). 
 
Il faudra voir comment gérer au mieux des taux de cofinancement plus différenciés. Une 
difficulté est que de nombreuses mesures concernent plusieurs objectifs (par ex. soutien à 
l’agriculture biologique). En outre, l’intérêt européen pour un objectif ne peut être condensé 
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en quelques catégories mais dépend des objectifs spécifiques d’une mesure donnée. Cela 
est bien illustré par la biodiversité: l’intérêt européen est considérable pour les espèces 
d’oiseaux migrateurs menacées, mais il est moindre pour la protection des espèces non 
migratrices qui ne sont pas menacées au niveau européen. Enfin, beaucoup dépend de la 
qualité de la conception du programme. Les mesures qui sont susceptibles d’avoir une 
haute valeur ajoutée devraient obtenir une aide communautaire accrue. Les taux de 
cofinancement devraient dès lors idéalement être déterminés par la DG Agriculture au cas 
par cas, sur la base d’une liste de critères. Ils pourraient également être adaptés avec le 
temps en fonction des performances lorsque celles-ci sont mesurables.18 
 
Dans de nombreux cas, l’intérêt européen pour les paiements de la PAC est plus faible que 
la part actuelle de l’UE dans ces paiements. Une application cohérente du principe de 
cofinancement conduirait donc à une hausse des taux de contribution nationaux. 
Théoriquement, cela ne devrait pas constituer un gros problème de financement pour les 
États membres. Soit leurs contributions au budget communautaire pourraient être réduites 
en conséquence, soit l’UE pourrait dépenser plus dans d’autres domaines dans lesquels les 
États membres pourraient réduire leurs dépenses nationales.19 En outre, les dépenses 
totales en matière agricole devraient diminuer, rendant ainsi leur financement (par les 
canaux européens ou nationaux) plus aisé. En pratique, toutefois, on peut douter du fait 
que les budgets nationaux consacrés à l’’agriculture seront soit augmentés en même temps 
que le budget de la PAC se réduit, soit qu’ils correspondront aux financements nationaux 
nécessaires pour compenser tous les financements communautaires disponibles. 
 
Cette pénurie de capacités nationales de financement a un effet secondaire bénéfique: les 
États membres préféreront sans doute les objectifs et instruments pour lesquels les taux de 
cofinancement sont faibles, à savoir ceux qui sont fortement ciblés sur les biens publics 
européens. Cependant, il pourrait être nécessaire d’accroître temporairement les taux de 
cofinancement de l’UE jusqu’à ce que la situation budgétaire des États membres s’améliore 
et que les budgets nationaux s’adaptent à la nouvelle PAC. En conséquence, une échelle 
mobile des taux de cofinancement pourrait être établie de manière à ce qu’elle  arrive à son 
dernier échelon à une date fixée. 

                                                 
18  Cela irait bien avec les dépenses communautaires axées sur les performances proposées dans les conclusions 

de la révision du budget. 
19  Plus l’incidence nationale de l’augmentation des dépenses dans d’autres domaines politiques différera de celle 

de la PAC,  plus cet effet sera faible. 
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4. STRUCTURE DE LA PAC ET INTÉGRATION DANS 
D’AUTRES DOMAINES POLITIQUES 

 
Il est raisonnable de penser que la structure interne de la PAC sera modifiée après 2013, 
étant donné que plusieurs développements passés ou attendus brouillent la distinction 
entre les deux piliers existants. Les mécanismes d’intervention sur le marché et les aides 
directes couplées à la production – à savoir la part du premier pilier la plus éloignée du 
deuxième pilier– ont été réduits et pourraient être supprimés totalement.20 En outre, le 
paiement unique par exploitation – le seul instrument politique important subsistant dans le 
premier pilier – pourrait également disparaître progressivement. S’il est maintenu, il 
ressemblera fortement aux instruments du deuxième pilier: il sera plus étroitement lié à la 
fourniture de biens publics et probablement cofinancé. Enfin, le bilan de santé a élargi 
l’éventail d’instruments éligibles pour un financement au titre du premier pilier21, 
introduisant des mesures traditionnellement associées au deuxième pilier (par ex. le 
soutien aux activités agricoles spécifiques comportant des bénéfices agro-
environnementaux supplémentaires). 
 
La modification des objectifs, instruments et accords de financement de la PAC rendra non 
seulement la structure actuelle à deux piliers superflue, mais ira à l’encontre d’une nouvelle 
division rigide entre piliers. Comme affirmé plus haut, les taux de financement devraient, 
au lieu de cela, être calculés de manière flexible en fonction du bien-fondé de chaque 
mesure, sur la base de critères clairs. En conséquence, les options de modulation 
obligatoire accrue pour les nouveaux défis et d’un troisième pilier de la PAC pour les 
dépenses liées au changement climatique – citées dans les conclusions sur la révision du 
budget – semblent peu plausibles. 
 
À une échelle plus large, la question de la relation entre la PAC et les autres domaines 
politiques émergera. Dans la structure actuelle, le chevauchement entre le développement 
rural, d’une part, et les politiques structurelles et de cohésion, de l’autre, rend plus 
compliquée une mise en œuvre transparente, efficace et cohérente. De plus, l’accent sur 
les zones rurales est mal placé lorsque la politique vise à l’utilisation durable des terres, qui 
est également menacée dans les zones urbaines et périphériques. Enfin, le nom «politique 
agricole» est trompeur. Il crée des attentes de la part des agriculteurs qui sont réticents à 
ce que «leur» argent soit consacré à des fins environnementales, forestières et de 
diversification économique. 
 
Une solution serait de regrouper toutes les politiques qui ont trait à l’utilisation durable des 
terres et de renommer la politique en conséquence.22 Cela permettrait de supprimer des 
mesures qui font double emploi avec les politiques structurelles et de cohésion (qui ne sont 
généralement pas liées à l’utilisation des terres) et d’étendre son champ d’application à 
toutes les zones rurales et non rurales. Cela permettrait aussi d’adapter les attentes 
relatives aux objectifs de la politique conformément aux intérêts européens (autres que les 
aides aux agriculteurs pour promouvoir les biens publics). Un tel bouleversement de la 
structure budgétaire s’accompagnera éventuellement d’une redéfinition des portefeuilles au 
sein de la Commission.23 Pour pouvoir gérer une politique d’utilisation durable des terres, la 

                                                 
20  Les conclusions de la révision du budget prévoient (p. 18) que «les mécanismes d’intervention soient réduits 

davantage pour constituer un véritable filet de sécurité». 
21  Voir art. 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil. 
22  WWF (2008) propose de lui donner le nom de «politique environnementale et rurale commune». 
23  Voir Sapir (2009) et en particulier la discussion actuelle sur la création d’un poste de commissaire au 

changement climatique (EuropeanVoice, 29 octobre 2009). 
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DG Agriculture et développement rural devrait être renommée et ses compétences 
devraient être adaptées. Elle pourrait assumer certaines responsabilités réglementaires 
exercées actuellement par la DG Environnement (par ex. sur les thèmes «utilisation des 
terres» et «sols») et éventuellement en confier d’autres à la DG Santé et consommateurs 
(par ex. les informations aux consommateurs concernant les aliments). 
 
Plusieurs développements permettent une telle reconfiguration. Premièrement, les 
politiques agricoles communautaires deviennent plus compatibles avec d’autres politiques 
de l’UE car elles suivent des principes similaires (orientation sur le marché, durabilité, 
subsidiarité et cofinancement). Deuxièmement, le développement des objectifs 
environnementaux rend l’intégration avec les autres politiques environnementales plus 
importantes. Il affaiblit également la capacité des exploitations traditionnelles à résister à 
une adaptation de plus en plus exigeante à de nouvelles réalités. Troisièmement, la 
politique structurelle et de cohésion fait l’objet de nombreuses critiques et devrait être 
réorganisée après 2013.24 La réorganisation parallèle des deux politiques offre la possibilité 
de transférer les responsabilités. Quatrièmement, la Commission en appelle à une «réforme 
en profondeur du budget communautaire» (p. 5) et propose que (p. 24) «le nombre de 
rubriques du cadre financier soit limité afin d’adopter une approche qui dépasse la 
compartimentation des politiques existantes pour mieux répondre aux défis transversaux 
aux niveaux domestique et mondial». Il est frappant de voir que le chapitre qui traite de la 
PAC soit intitulé «ressources terrestres et maritimes» plutôt que «politiques agricoles». En 
outre, il s’agit d’un sous-chapitre de l’objectif prioritaire «climat et énergie». 

                                                 
24  Voir les contributions et conclusions de la révision du budget, ainsi que Barca (2009), Copenhagen Economics 

(2009) et Santos (2008). 
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5.   SCENARIOS ET STRATÉGIES DE TRANSITION  
 
Vu les nombreuses incertitudes évoquées plus haut, il est trop tôt pour établir des 
scénarios financiers élaborés pour la PAC. Les incertitudes concernent la disponibilité des 
financements (taille du budget communautaire et concurrence entre l’agriculture et d’autres 
domaines politiques), les besoins de financement (les objectifs de la PAC et surtout les 
besoins de financement pour la promotion des biens publics, ainsi que la répartition des 
responsabilités entre l’UE et les États membres s’agissant du cofinancement) et la structure 
de la PAC, ainsi que son intégration dans d’autres domaines politiques (en particulier les 
politiques environnementales, structurelles et de cohésion). Et pour compliquer encore les 
choses, tous ces aspects sont interdépendants. Par exemple, les financements disponibles 
influenceront les choix des objectifs et des instruments. Si on souhaite réduire 
significativement le budget de la PAC tout en renforçant les paiements ciblés de biens 
publics, le paiement unique par exploitation doit être supprimé. Un autre aspect de 
l’interdépendance est lié au fait qu’un accent accru sur les paiements ciblés pour la 
fourniture de biens publics modifiera la politique de l’allocation budgétaire de l’UE entre les 
domaines politiques. Cela rendra plus légitime et défendable un budget de la PAC 
important, mais affaiblira aussi les efforts de lobbying en faveur d’une grande PAC exercés 
par les agriculteurs et les États membres bénéficiaires nets. 
 
En conséquence, il est impossible de prédire avec un degré raisonnable de certitude la taille 
du futur budget de la PAC ou son allocation à des objectifs, piliers ou instruments.25 

5.1. Les besoins de financement dans un scénario de biens publics 
européens 
 
Si l’on croit que la PAC devrait promouvoir exclusivement les biens publics d’intérêt 
européen (principalement environnementaux et éventuellement aussi liés au bien-être 
animal), on peut accepter une PAC fortement réduite à la fin d’une période de transition. La 
comparaison avec les dépenses actuelles en matière de protection environnementale peut 
servir de référence.  
 
Le budget au titre du deuxième pilier pour 2007-2013 s’élève à 90,8 milliards d’euros26, 
dont 46,4 % attribués à l’axe 2. Sur ce montant, 32 % sont alloués aux zones défavorisées 
et ne sont pas principalement axés sur l’environnement. Le montant restant s’élève à 
5,3 milliards d’euros par an. Certaines corrections doivent être apportées. D’une part, des 
paiements mineurs supplémentaires en matière d’environnement et de bien-être animal ont 
été effectués dans les axes 1 et 3, notamment ceux qui ont été effectués en faveur des 
agriculteurs biologiques dans le cadre des régimes de qualité alimentaire. D’autre part, 
plusieurs considérations réduisent cette valeur: 
 

- les dépenses réelles au titre du deuxième pilier en 2007 et 2008 ont été plus 
faibles que ne l’indique le budget 2007-2013 pour le deuxième pilier  divisé par 7;27 

                                                 
25  Voir Bureau et Mahé (2008), Hofer (2009) et WWF (2008) pour des tentatives de produire certains chiffres. 
26  Voir Commission européenne (2008). Ces chiffres sont rétrospectifs. Ils n’incluent pas encore le bilan de santé 

et le plan de relance européen. En outre, les nouvelles opportunités offertes par l’article 68 du règlement (CE) 
n° 73/2009 du Conseil ont introduit de nouvelles dépenses axées sur les biens publics dans le premier pilier. 

27  Les rapports relatifs à la gestion budgétaire et financière préparés par la DG Budget mentionnent 
respectivement 10,9 milliards d’euros et 10,5 milliards d’euros pour 2007 et 2008. 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 
 

PE 431.575 24

- de nombreux paiements en matière d’environnement et de bien-être animal ne 
sont pas efficacement ciblés sur leurs objectifs déclarés;28 

- certaines subventions au titre des premier et deuxième piliers ont des effets 
négatifs sur les biens publics européens (ils augmentent, par exemple, les niveaux 
de prix, conduisant ainsi à une agriculture plus intensive, ou subventionnent le 
drainage). Si ces subventions nuisibles sont supprimées après 2013, les montants 
nécessaires pour créer des incitants positifs seront inférieurs; 

- de nombreux paiements se concentrent sur la fourniture de biens publics 
locaux/nationaux plutôt qu’européens. Les taux de cofinancement communautaire 
pourraient diminuer en moyenne à long terme pour les programmes soutenus par 
l’UE, créant un effet de levier plus fort.  

 
Très grossièrement, on pourrait estimer que dans les perspectives financières actuelles, 
environ 2 milliards d’euros par an seraient nécessaires pour maintenir le niveau d’incitants 
pour la fourniture de biens publics européens, couverts jusqu’ici par le deuxième pilier. 
 
Les paiements substantiels au titre de programmes non environnementaux qui ont des 
effets écologiques positifs ne doivent pas être oubliés dans ces calculs. Le paiement unique 
par exploitation est soumis à la conditionnalité: les agriculteurs doivent adhérer aux 
exigences réglementaires en matière de gestion (ERG) et s’engager à maintenir leurs terres 
en bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE). Toutefois, l’ambition de la 
conditionnalité est faible, de même que son degré de mise en œuvre.29 Tant qu’on ne 
conditionne pas le paiement unique par exploitation au respect des législations obligatoires, 
on ne peut s’attendre à beaucoup de bénéfices environnementaux. Les paiements aux 
zones défavorisées sont légèrement plus ciblés sur les biens publics, notamment la 
préservation de l’agriculture à faible intensité présentant une haute valeur naturelle. Mais le 
degré de ciblage reste faible et les biens publics promus sont plus souvent 
locaux/nationaux qu’européens. Très grossièrement, on peut estimer que des paiements 
bien mis en œuvre, très ciblés, à hauteur de 10 % de l’actuel paiement unique par 
exploitation et du paiement aux zones défavorisées fourniraient au moins le même niveau 
de biens publics européens. 
 
En tenant compte de tous les paiements environnementaux et des effets environnementaux 
des paiements non environnementaux, on peut dire qu’environ 5 milliards d’euros seraient 
suffisants pour maintenir la quantité actuelle de biens publics européens fournie par la 
PAC.30 Avec 10 ou 20 milliards d’euros pour l’utilisation durable des terres, plus une 
augmentation des fonds pour la recherche sur l’agriculture durable et la gestion des forêts 
dans le budget alloué à la recherche, bien plus de biens publics européens pourraient être 
fournis qu’actuellement. 

5.2. Stratégies de transition 
 
Les attentes légitimes des agriculteurs en matière de stabilité politique pourraient en 
principe justifier une approche incrémentielle de la diminution progressive du paiement 
unique par exploitation (et d’autres formes de soutien non ciblées sur les biens publics). 
                                                 
28  BirdLife International (2009), par exemple, critique le fait que les agriculteurs reçoivent plus d’argent pour 

respecter quelques pratiques agricoles respectueuses de l’environnement qui n’imposent pas de coûts majeurs 
plutôt que pour produire en respectant des normes biologiques beaucoup plus strictes. 

29  Voir Cour des comptes européenne (2008). Voir aussi Brady et al. (2007) et www.ccat.wur.nl sur les effets 
environnementaux du paiement unique par exploitation. 
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Toutefois, le paiement unique par exploitation n’est pas conçu pour modifier le 
comportement commercial des agriculteurs – investissements dans les bâtiments agricoles 
et les machines, ou plus généralement, décision de rester dans l’agriculture – pour 
atteindre des objectifs sociétaux. Il ne peut être comparé à un engagement politique 
comparable à celui de la création d’un marché communautaire des émissions de carbone 
qui stimule des investissements spécifiques massifs. Dans le cas du paiement unique par 
exploitation, il n’existe aucun investissement à long terme basé sur la politique qu’il faut 
protéger. 
 
De plus, lorsque les agriculteurs se sont vu octroyer le paiement unique par exploitation en 
2003, ils devaient savoir que cette subvention ne durerait pas à vie. Les deux dernières 
décennies ont vu des tentatives répétées de réformes, qui ont régulièrement failli à 
satisfaire aux ambitions des réformateurs, et la prochaine réforme de la PAC était déjà 
prévue en 2008. En 2003 et 2008, la Commission a essayé de consacrer bien plus d’argent 
que le montant finalement convenu, au titre du paiement unique par exploitation, au 
développement rural et aux paiements environnementaux. Entre ces deux réformes, une 
autre menace est apparue concernant le paiement unique par exploitation: les négociations 
du cadre financier 2007-2013, qui pourraient bien avoir conduit à des coupes drastiques 
dans le budget de la PAC. Plus généralement, les paiements compensatoires nécessaires 
pour faciliter la réforme à un moment donné sont habituellement limités dans le temps. Le 
fait qu’aucun délai n’ait été précisé dans les réformes de 2003 et de 2008-2009 ne donne 
aucune raison de croire qu’ils vont augmenter sans cesse. Les discussions sur la révision du 
budget envoient le message clair que les agriculteurs doivent se préparer à une période 
sans aide au revenu ou avec une aide bien inférieure. En ce sens, la période de transition a 
commencé au plus tard en 2008. 
 
Toutefois, il semble probable que de nombreux législateurs estimeront que l’aide transitoire 
au revenu sera souhaitable pour des raisons sociales et politiques. Les fonds nécessaires 
pour cette aide dépendront fortement de la conception politique.  
 
Une approche serait d’appliquer une réduction linéaire au paiement unique par exploitation. 
Une solution bien plus efficace en termes de politique sociale, et donc bien moins coûteuse, 
serait un paiement ciblé de transition. Celui-ci pourrait se baser sur des droits au paiement 
unique par exploitation (avec une formule fortement dégressive, les montants diminuant 
pour chaque hectare supplémentaire), sur les revenus et les actifs des ménages (montants 
inférieurs pour les ménages relativement riches) et le degré de dépendance des ménages 
vis-vis de l’agriculture (montants inférieurs pour les ménages ayant des revenus non 
agricoles importants). Au-delà d’un certain seuil d’éligibilité concernant la zone, les revenus 
et les actifs, ainsi que les parts des revenus non agricoles, aucun paiement ne sera 
effectué. 
 
Une autre mesure qui permettra de réduire la charge des paiements transitoires de la PAC 
consiste à autoriser les gouvernements à compléter ces paiements jusqu’à un certain 
niveau. Vu les inégalités du système, un tel traitement différentiel pendant une durée 
limitée ne fausserait pas indument la concurrence sur le marché intérieur. 

                                                                                                                                                            
30  Ce chiffre augmentera si on estime que la suppression des aides au revenu conduira à un abandon important 

des terres et que cet abandon aura des effets transfrontaliers négatifs importants. 
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6. RÉPARTITION DU BUDGET DE LA PAC ENTRE LES 
ÉTATS MEMBRES 

 
L’allocation des subventions aux États membres sera certainement modifiée après 2013. 
Premièrement, la répartition actuelle est très inéquitable. De nombreux États membres 
demandent une redistribution totale et cette idée est généralement soutenue par le Conseil 
et la Commission européenne. Deuxièmement, la répartition actuelle a été dessinée pour le 
processus d’élargissement de l’UE. La plupart des paiements aux nouveaux États membres 
ont été effectués au deuxième pilier plutôt qu’au premier. Après 2013, une approche 
véritablement européenne, faisant fi des divisions anciens-nouveaux États membres, sera 
nécessaire. Troisièmement, les enveloppes nationales actuelles sont largement déterminées 
par des schémas de paiement passés plutôt que par des critères rationnels reflétant les 
objectifs de la PAC (voir annexe 1). Comme les périodes de référence remontent de plus en 
plus loin, elles deviennent plus difficiles à justifier. De même, la suppression progressive et 
probablement totale, après 2013, du lien entre les subventions et la production passée au 
niveau de l’exploitation permettra de ne plus tenir compte de ce lien pour la répartition 
entre les États membres. 
 
On peut penser que la future répartition sera guidée par des critères plus rationnels. Tout 
changement d’échelle est difficile à imaginer sans une approche de principe susceptible 
d’orienter les négociations et d’être défendue en public. Les fonds structurels sont 
également attribués en fonction d’une clé de répartition déterminée par les objectifs 
politiques. 
 
Éventuellement, il y aura une période de transition au cours de laquelle une partie 
décroissante des subventions sera allouée en fonction des droits du passé (p. ex. 2013). 
Cela pourrait s’expliquer par la nécessité d’éviter les difficultés pour les agriculteurs dans 
les États membres qui verront leur part diminuer. Il pourrait aussi être utile d’apaiser les 
protestations agricoles et de faciliter un accord au Conseil. 
 
Les critères utilisés dépendront des futurs objectifs de la PAC. Ils devront être aisément 
applicables et résister aux prétentions abusives. Il est donc impossible d’appliquer une 
allocation très ciblée aux États membres qui en ont le plus besoin ou qui font le plus 
d’efforts pour progresser en matière de biens publics européens. Par exemple, on pourrait 
croire que les zones à forte valeur naturelle méritent un financement communautaire 
supplémentaire. Le problème avec ce critère est qu’il sera mal défini et susceptible de 
donner lieu à des abus, ce qui pourrait conduire à des négociations inextricables et  à une 
allocation faussée.31 L’expérience passée d’une moyenne communautaire de 57 % des 
zones agricoles déclarées zones défavorisées devrait servir d’avertissement. Une liste de 
critères potentiels figure à l’annexe 2. 
 
En utilisant une clé de répartition combinant plusieurs critères (droits 2013; zones 
agricoles, forestières, Natura 2000, et d’agriculture biologique; PIB par habitant), Zahrnt 
(2009) estime qu’une redistribution substantielle des subventions de la PAC est possible. 
Dans le scénario le plus axé sur le changement, la Suède augmenterait sa part des 
paiements de la PAC de 159 %, la Lettonie, de 138 % et la Finlande, de 133 %, tandis que 
les Pays-Bas et l’Irlande perdraient 36 % et Malte verrait sa part diminuer de 82 %. 
 

                                                 
31  Voir Institute for European Environmental Policy (2007) sur les défis inhérents aux indicateurs pour des terres 

agricoles à haute valeur naturelle. 
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CONCLUSION  
 
Faisons trois suppositions. Premièrement, les législateurs redéfinissent la PAC afin d’en 
faire une politique cohérente pour une utilisation durable des terres. Cela signifierait en 
particulier abandonner une grande partie du développement rural et accorder une attention 
accrue aux zones forestières. Deuxièmement, les législateurs conviennent que la PAC doit 
exclusivement servir à renforcer le bien-être européen en promouvant la fourniture de 
biens publics par le biais de l’utilisation des terres et en diminuant les effets négatifs de 
l’utilisation des terres sur la société. Troisièmement, les législateurs retiennent le principe 
de subsidiarité et réservent les subventions européennes aux mesures pour lesquelles 
l’action européenne est plus rentable que l’action nationale. Les deux derniers points 
impliqueraient la suppression de toute aide au  intentionnelle au revenu pour les 
agriculteurs. 
 
Même si cela transformerait la PAC, la planification détaillée de l’utilisation future des 
instruments de politique agricole pourrait être entreprise sans devoir attendre plus de 
précisions concernant la disponibilité des financements. Vingt milliards d’euros pour les 
biens publics européens liés à l’utilisation des terres, prélevés par un cofinancement 
national substantiel, seraient considérés comme un plafond raisonnable pour les besoins 
financiers futurs. Si les législateurs chargés de l’agriculture proposent une politique saine 
pour une utilisation des terres durables à un tel prix, ils peuvent être confiants dans le fait 
qu’ils gagneront l’appui des décideurs dans d’autres domaines politiques, notamment 
concernant un paquet de transition  supplémentaire ciblé pour éviter les privations aux 
agriculteurs. Le budget de la PAC diminuera alors avec le temps à mesure que les 
paiements de transition fondront et que les budgets agricoles nationaux augmenteront en 
réponse aux changements politiques au niveau européen. 
 
Enfin, une recommandation pour le débat sur (le budget de) la PAC: l’objectif final de la 
future PAC/politique sur l’utilisation des terres devrait être mieux séparé de la question des 
politiques de transition. Cela permettrait de faire preuve de plus d’audace concernant les 
objectifs ultimes et de plus de flexibilité concernant les politiques de transition.  
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ANNEXE 1: EXPLlICATION DE LA RÉPARTITION ACTUELLE 
DES SUBVENTIONS DE LA PAC ENTRE LES ÉTATS MEMBRES  
 
Lorsque le paiement unique par exploitation a été introduit en 2003, les fonds libérés par la 
suppression des subventions, jusque là couplées à la production, ont été transférés vers les 
enveloppes nationales du paiement unique par exploitation, conformément au montant des 
subventions couplées reçus auparavant par les États membres.32 Les paiements devaient 
être réduits de 3 % en 2005, de 4 % en 2006 et de 5 % chaque année suivante. Les 
montants générés par cette modulation devaient être transférés au deuxième pilier de la 
PAC. La manière dont ils devaient être alloués aux pays était censée tenir compte de la 
zone agricole, de l’emploi agricole et du PIB par habitant en pouvoir d’achat. Toutefois, au 
moins 80 % des fonds devaient rester dans le pays où ils avaient été générés. Le bilan de 
santé de 2008 a maintenu cette approche. Les montants supplémentaires libérés par la 
modulation renforcée (augmentant progressivement pour atteindre 10 % en 2012 pour les 
paiements supérieurs à 5 000 EUR, plus un montant additionnel de 4 % pour les montants 
supérieurs à 300 000 EUR) ont à nouveau été transférés vers le développement rural.33 
 
Les orientations en matière de répartition des paiements destinés au développement rural 
dans le deuxième pilier sont vagues, indiquant comme déterminants des objectifs de 
convergence régionale, des niveaux historiques de paiements au titre du développement 
rural et des situations et besoins particuliers indéfinis.34 La répartition réelle des paiements 
au titre du développement rural pour 2007-2013 reflète largement les paiements aux États 
membres entre 2000 et 2006. Dans l’UE-15, ces paiements étaient effectués au titre du 
Fonds européen d’orientation et de garantie agricole. Leur niveau était  lui-même basé sur 
les paiements au titre du développement rural et sur les engagements pris entre 1994 et 
1999 (dans le cadre de différents programmes, par exemple l’objectif 5B de la politique 
régionale de l’UE). Les nouveaux États membres ont reçu des paiements séparés jusqu’en 
2006 dans le cadre du programme spécial d’adhésion pour l’agriculture et le 
développement rural (Sapard). Ces paiements ont été calculés en fonction de la population 
agricole, de la zone agricole, du produit intérieur brut (PIB) par habitant en pouvoir d’achat 
et de la situation territoriale spécifique.35 

                                                 
32  Voir Conseil de l’Union européenne (2003). 
33  Voir Commission européenne (2009c). 
34  Voir Conseil de l’Union européenne (2005). 
35  Voir règlement de la Commission (2004) et Conseil européen (1999). 
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ANNEXE 2: CRITÈRES POTENTIELS D’ALLOCATION DES 
PAIEMENTS DE LA PAC AUX ÉTATS MEMBRES 
 
Ce qui suit est une discussion des critères potentiels concernant les objectifs politiques 
communément proposés.36 
 
Zone agricole 

Ce critère se justifie notamment par le fait que les différences de niveau de soutien par 
hectare pour les agriculteurs menacent de fausser la concurrence. Même si les distorsions 
sont considérées comme faibles, l’argument que l’espace agricole devrait être rémunéré de 
la même manière dans toute l’Europe en appelle aux idées de base d’égalité et à l’esprit de 
l’intégration européenne. En outre, la zone agricole est généralement associée à la 
nécessité pour les fonds de promouvoir l’ensemble des biens publics européens. Cette 
relation est encore plus directe lorsqu’il s’agit de renforcer la valeur d’agrément des 
paysages mais est également raisonnablement étroite lorsqu’on évoque’ la protection 
climatique,  la préservation de la biodiversité et les mesures de gestion de l’eau. La zone 
agricole peut de la même manière servir de bénéficiaire de remplacement pour les fonds 
destinés à assurer la sécurité alimentaire et le bien-être animal. 
 
Zone forestière 

L’importance d’une gestion forestière responsable est de plus en plus reconnue.37 Les États 
membres qui possèdent d’importantes zones forestières peuvent avancer de nombreux 
arguments pour obtenir des paiements visant à renforcer la valeur environnementale de 
leurs forêts. En outre, une pénalisation excessive des zones forestières par rapport aux 
zones agricoles, vu la contribution des forêts dans la lutte contre le changement climatique, 
devrait être évitée. 
 
Zone Natura 2000 

La taille des zones Natura 2000 est un critère pertinent pour quatre raisons. Premièrement, 
elles sont clairement désignées et enregistrées.38 Deuxièmement, les États membres qui 
désignent des zones Natura 2000 en paient le prix, puisqu’ils doivent satisfaire à des 
exigences communautaires strictes qui limitent l’utilisation des terres. Il est donc juste de 
récompenser ces efforts. Troisièmement, les coûts de mise en conformité rendent peu 
probable que les États membres accordent le statut Natura 2000 de manière excessive 
pour fausser les allocations de la PAC en leur faveur. Si l’impact des zones Natura 2000 sur 
les allocations de la PAC pousse tout de même les États membres à étendre leurs zones 
Natura 2000, ce sera un développement souhaitable. 
 
Zone d’agriculture biologique  

L’agriculture biologique est préférable pour tous les biens publics environnementaux cités 
plus haut (climat, biodiversité, valeur d’agrément, contrôle des inondations). Elle assure 
également un bien-être animal supérieur à celui de l’agriculture traditionnelle et produit 
probablement des aliments plus sains. Il est important de noter que la définition 
communautaire des exigences minimales pour l’agriculture biologique et le système de 
certification et de suivi sophistiqué permettent d’éviter les déclarations abusives.39 

                                                 
36  Voir aussi Zahrnt (2009) et, pour des critères en partie différents, Mantino (2003).  
37  Voir Schulze et al. (2009). 
38  Voir http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm. 
39  Voir règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil. 
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Emploi agricole 

L’emploi agricole n’est pas un candidat pertinent pour orienter les futures allocations des 
subventions. Plus important, il n’est pas lié à des objectifs politiques raisonnables pour la 
PAC. En outre, la Roumanie et la Pologne représentent près de 20 % du total des «unités 
de travail agricoles» de l’UE. Elles obtiendraient donc une part importante des fonds de la 
PAC au détriment des autres États membres. Comme ces deux pays n’ont pas un pouvoir 
de négociation suffisant dans l’UE pour  pousser celle-ci à accepter une telle situation 
(surtout qu’ils sont des bénéficiaires nets importants de la PAC et du budget 
communautaire dans tous les cas), l’inclusion de l’emploi agricole en tant que déterminant 
de l’allocation des subventions est peu probable. Enfin, un dernier obstacle concerne les 
questions de mesure. 
 
PIB par habitant 

Dans les États membres les plus riches, les salaires dans les emplois non agricoles sont 
plus élevés que dans les emplois agricoles. Ainsi, un niveau plus élevé d’aide au revenu est 
nécessaire pour assurer un niveau de vie équitable aux agriculteurs et éviter l’abandon des 
terres. Des paiements plus importants sont également nécessaires pour établir des 
incitants suffisants pour les programmes agro-environnementaux. En outre, le tassement 
des aides au revenu en Europe sans tenir compte des différences de PIB par habitant 
conduirait à une aide excessive dans les États membres pauvres et accentuerait donc les 
distorsions de l’économie. L’inclusion du PIB par habitant peut déplaire car elle est contraire 
au principe de solidarité européenne. Mais les politiques agricoles ne doivent pas devenir un 
outil pour accélérer la convergence économique en Europe. Les politiques structurelles sont 
plus efficaces à cette fin. 
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