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Résumé: 
 
La présente note est le troisième document de travail rédigé par le 
département thématique B sur la réforme de la politique agricole commune. 
L’objectif de ce document est de présenter une analyse de la communication 
de la Commission intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020», 
visant à faciliter le travail législatif des eurodéputés dans le cadre de la 
prochaine réforme de la PAC. Après une description de l’évolution historique 
du budget et des dépenses de l’UE pour la politique agricole commune, ce 
document explore le nouveau cadre financier pluriannuel proposé pour la 
période 2014-2020, faisant particulièrement référence au budget de la PAC 
et à ses diverses composantes. 
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1.  RAPPEL HISTORIQUE: LE CADRE FINANCIER 
PLURIANNUEL 

 
1.1.  Les réalisations des cadres financiers pluriannuels 
 
Depuis 1988, des accords interinstitutionnels ont été conclus concernant le processus 
financier et la répartition du budget de l’UE. Ces accords sont mis en œuvre au moyen de 
«cadres financiers pluriannuels (CFP)», également appelés «perspectives 
financières», en vue de: 
 

-  offrir un cadre stable avec les ressources propres de l’UE pour les politiques 
communes sur une période de programmation à moyen terme (au moins cinq 
ans); 

-  traduire les priorités politiques de l’UE en termes de dépenses; 
-  garantir la «discipline budgétaire», dans le but spécifique de limiter l’augmentation 

des dépenses de la PAC. 
 
Quatre cadres financiers pluriannuels ont été mis en œuvre à ce jour: 
 
1988-1992 – Le premier accord interinstitutionnel (AII) entre le Parlement européen, le 
Conseil et la Commission est conclu dans le cadre du paquet Delors I, le 22 juin 1988. Il 
portait sur la période 1988-1992, qui était destinée à maintenir la mise en œuvre de 
l’Acte unique européen. Il s’est ensuite concentré sur la mise en place du marché intérieur 
de l’UE à 12. Les fonds de la PAC ont été soumis à une discipline budgétaire stricte («ligne 
directrice agricole») par la décision 88/377/CE1. 
 
1993-1999 – À la suite du traité de Maastricht, le Conseil européen d’Édimbourg des 11 
et 12 décembre 1992 a décidé de maintenir et de renforcer la discipline budgétaire 
introduite en 1998. Le cadre financier existant a été révisé dans le cadre du paquet 
Delors II. Un nouvel accord interinstitutionnel, comprenant les perspectives financières 
de 1993 à 1999, a été conclu le 29 octobre 19932. Le nouveau cadre financier pluriannuel 
a confirmé que toutes les dépenses de l’Union seraient soumises aux principes de finances 
publiques saines et de discipline budgétaire. Il a donné la priorité à la politique sociale et 
de cohésion, et à l’introduction de l’euro en 1999. Le plafond des «ressources propres» de 
l’UE a été augmenté et les Fonds structurels ont été doublés. La décision 88/377/CE a été 
annulée et remplacée par la décision 94/729/CE3. 
 
2000-2006 – Le troisième AII, également appelé «Agenda 2000», a été signé le 
17 mai 2006 et portait sur la période 2000-20064 (tableau 7). Il se concentrait sur 
l’élargissement de l’UE. Les nouvelles perspectives financières ont étendu la «ligne 
directrice agricole». En parallèle, le financement de la PAC a été établi par le nouveau 
règlement (CE) no 1258/19995. 
 
2007-2013 – Le dernier CFP pour la période 2007-2013 a été approuvé en 20066. Il 
donnait la priorité à la croissance durable et à la compétitivité afin de créer plus 
d’emplois. En vue d’encourager une plus grande flexibilité face aux défis de la 
                                                 
1  JO L 185 du 15 juillet 1988. 
2  JO C 331 du 7 décembre 1993. 
3  JO L 293 du 12 novembre 1994. 
4  JO C 172 du 18 juin 1999. 
5  JO L 160 du 26 juin 1999.  
6  JO C 139 du 14 juin 2006. Voir: http://ec.europa.eu/budget/figures/fin_fwk0713/fwk0713_fr.cfm 
  et http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/fin_fwk0713/fin_fwk0713_fr.cfm#aii 
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mondialisation, un certain nombre d’instruments ont été créés7: le Fonds de solidarité de 
l’UE8, le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation9, la réserve pour aides 
d’urgence et l’instrument de flexibilité, ainsi que la possibilité, «en cas de circonstances 
imprévues», de réviser les plafonds du CFP. Depuis son adoption le 17 mai 2006, le CFP a 
été révisé à plusieurs reprises10. Les plafonds actuels11, répartis en 6 rubriques et 
plusieurs sous-rubriques, sont définis dans le tableau 1. 
 
La rubrique 1 (croissance durable) représente la part la plus importante du CFP 2007-
2014 (environ 45 % des crédits d’engagement) (tableau 1 et graphique 3). La 
rubrique 2 (conservation et gestion des ressources naturelles) est la deuxième plus 
importante (42 %) et comprend le budget agricole et rural. Toutefois, en termes 
d’exécution budgétaire, la rubrique 2 dépasse la rubrique 1 (46,5 % contre 39,9 % en 
2010) (tableau 9) et la PAC confirme son hégémonie financière (45,8 % des crédits de 
paiement en 2010) (tableau 10). 
 
Les dépenses de l’UE exprimées en pourcentage du RNB (revenu national brut) ont été 
stabilisées après l’introduction des différents CFP (1,1 % en 1992; 1,1 % en 1999; 1,0 % 
en 2006; 1,06 % en 2013). Les graphiques 1 et 2 montrent l’évolution du budget de l’UE 
et des crédits de paiement de la PAC de 1968 à 2013. 
 
Il convient de souligner la différence de poids entre le budget de l’UE (qui représente 
environ 1 % du RNB de l’UE-27) avec le budget des États membres (44 %). En réalité, la 
somme des budgets nationaux des 27 États membres est presque 50 fois supérieure au 
budget de l’UE12. 
 

                                                 
7  Voir: «Flexibility in the Multiannual Financial Framework 2007-2013: revisions and use of instruments» («La 

flexibilité dans le cadre financier pluriannuel 2007-2013: révisions et utilisation des instruments»), Parlement 
européen, note du département thématique D: Affaires budgétaires, PE 453.218, 25 octobre 2010. Disponible 
sur: http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=33115 

8  Règlement (CE) no 2012/2002, (JO L 311 du 14 novembre 2002). 
9 Règlement (CE) no 1927/2006, (JO L 406 du 30 décembre 2006). Voir aussi le dernier rapport de la 

Commission au PE et au Conseil concernant les activités du FEM (COM (2011) 466 du 22 août 2011): 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0466:FIN:FR:PDF 

10  Voir: http://ec.europa.eu/budget/figures/fin_fwk0713/fwk0713_fr.cfm#revision 
11  Cadre financier 2007-2013 ajusté pour ITER (COM (2011) 226, 20 avril 2011). 
12  Données de la CE: http://ec.europa.eu/budget/explained/myths/myths_fr.cfm#1of15 
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Graphique 1 
Évolution du budget de l’UE: dépenses et part du RNB 
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Source: Calculs effectués par le département thématique B du PE à partir de données provenant de l’annexe II 
du Rapport financier sur le budget 2008 de l’UE.  
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_fr.pdf) 
 

Graphique 2 
Évolution du budget de la PAC: dépenses et part du RNB 
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Source: Calculs effectués par le département thématique B du PE à partir de données provenant de l’annexe II 
du Rapport financier sur le budget 2008 de l’UE. 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) 
 
 

 Quatre cadres financiers pluriannuels ont été mis en œuvre à ce jour: le 
paquet Delors I (1988-1992), le paquet Delors II (1993-1999), 
l’Agenda 2000 (2000-2006) et le CFP 2007-2013. 
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1.2.  Les dépenses de l’UE et le système des ressources propres 
 
La majeure partie des dépenses budgétaires, ainsi que le CFP associé, est financée par le 
système des ressources propres de l’UE, complété par d’autres sources de recettes 
(imposition des salaires des fonctionnaires européens, contribution de pays tiers à 
certains programmes, amendes imposées aux entreprises enfreignant le droit de la 
concurrence, etc.).  
 
En 1970, le Conseil européen de Luxembourg a introduit pour la première fois un système 
de fonds propres pour le budget de l’UE, qui est entré en vigueur en 1971 
(décision 70/243/CECA du Conseil). Les premières ressources propres de l’UE étaient les 
droits de douane et les prélèvements agricoles (appelés «ressources propres 
traditionnelles»). 
 
Dans les années 70, une ressource fondée sur la TVA a été introduite en tant que nouvelle 
ressource propre. En 1984, le Conseil européen de Fontainebleau a augmenté le taux 
d’appel de la TVA à 1,4 %. Il a également mis en place un mécanisme de correction des 
déséquilibres budgétaires (appelé «correction» ou «rabais britannique»). 
 
Les décisions de Fontainebleau n’ont pas tardé à s’avérer insuffisantes face à 
l’augmentation rapide des dépenses de la PAC et au déclin des recettes des «ressources 
propres traditionnelles» en raison de l’incidence de la libéralisation et de l’ouverture des 
marchés sur les droits de douane. 
 
En juin 1988, le Conseil européen de Bruxelles a introduit une nouvelle ressource propre 
fondée sur le produit national brut (PNB) des États membres (décision 88/376/CEE du 
Conseil). Il a également mis en place un plafond global sur le montant total des 
ressources propres pouvant être mobilisées pour financer la dépense de l’UE. 
 
L’accord d’Édimbourg de décembre 1992 a relevé le plafond global à 1,27 % du PNB de 
l’Europe, tout en mettant en place des mesures visant à réduire le poids de la ressource 
TVA à 50 % du PNB (décision 94/728/CE du Conseil). Cet accord est entré en vigueur au 
début de l’année 1995.  
 
Après le Conseil européen de Berlin en 1999, une nouvelle décision en matière de 
ressources propres a été approuvée en septembre 2000 concernant le cadre financier 
pluriannuel 2000-2006. Cette décision est entrée en vigueur en mars 2002. Par ailleurs, à 
partir de 2002, le concept de produit national brut (PNB) a été remplacé par celui de 
revenu national brut (RNB) dans le domaine du budget et des ressources propres de l’UE. 
 
La dernière décision concernant les ressources propres a été adoptée en juin 2007 et est 
entrée en vigueur le 1er mars 2009 après avoir été ratifiée par les 27 États membres, avec 
effet rétroactif au 1er janvier 2007 (décision 2007/436/CE du Conseil13). 
 

                                                 
13  JO L 163 du 23 juin 2007 
 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/l_163/l_16320070623fr00170021.pdf). 
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Par conséquent, il existe maintenant trois grandes catégories de ressources propres: 
 

- ressources propres traditionnelles: droits de douane, droits agricoles et 
cotisations «sucre» et «isoglucose». Les États membres conservent 25 % des 
montants perçus afin de financer les coûts de perception (décision 2000/597/CE du 
Conseil). En moyenne, la part de ces ressources dans les ressources propres 
totales atteignait environ 15 % sur la période 2000-2006. En 2011, cette 
ressource représentait 12 % des recettes totales; 

 
- ressource propre fondée sur la TVA. Les recettes de cette ressource sont 

progressivement devenues la principale source de financement, mais elles se sont 
également avérées insuffisantes pour couvrir les dépenses de l’UE au milieu des 
années 80. En 2011, le montant total de cette ressource propre atteignait 11 % 
des recettes totales. Le taux de prélèvement uniforme pour la ressource propre 
TVA est fixé à 0,30 % à partir du 1er janvier 2007. Cependant, pour la période 
2007-2013, ce taux a été fixé à 0,225 % pour l’Autriche, à 0,15 % pour 
l’Allemagne et à 0,10 % pour les Pays-Bas et la Suède; 

 
- ressource fondée sur le RNB (la «4e ressource complémentaire»). La ressource 

fondée sur le RNB est déterminée de manière à ce que les recettes totales soient 
égales aux dépenses totales. Elle est progressivement devenue la source la plus 
importante de financement du budget de l’UE, représentant en moyenne 60 % des 
paiements en ressources propres sur la période 2000-2006. En 2011, le montant 
total perçu a atteint 76 % des recettes totales. 

 
Le plafond actuel de ressources propres exprimé en pourcentage du RNB est fixé à 
1,23 % (pour l’UE-27 lors de la période 2007-2013 du CFP) (dernière rangée du 
tableau 1)14. 

                                                 
14  En raison de changements dans la manière dont le RNB est calculé, le plafond des revenus des ressources 

propres est passé de 1,24 % % à 1,23 % % du RNB de l’UE. Voir la décision 2010/196/UE du Conseil, 
JO L 87 du 7 avril 2010  

 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:087:0031:0032:FR:PDF) et la 
communication de la Commission relative à l’adaptation du plafond (COM (2010) 162) du 16 avril 2010 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/financing/comm_2010_162_fr.pdf). 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
___________________________________________________________________________________________ 

PE 460.067 16 

TABLEAU 1 
CADRE FINANCIER 2007-2013 (millions d’euros – prix courants) 

CREDITS 
D’ENGAGEMENT 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 
2007-
2013 

% 

RUBRIQUE 1 
Croissance 
durable 
 
1a. Compétitivité 
pour la croissance 
et l’emploi 
 
1b. Cohésion pour 
la croissance et 
l’emploi 

53 979 
 
 
 
 

8 918 
 
 
 

45 061 

57 653 
 
 
 
 

10 386 
 
 
 

47 267 

61 696 
 
 
 
 

13 269 
 
 
 

48 427 

63 555 
 
 
 
 

14 167 
 
 
 

49 388 

63 974 
 
 
 
 

12 987 
 
 
 

50 987 

67 614 
 
 
 
 

14 853 
 
 
 

52 761 

70 147 
 
 
 
 

15 623 
 
 
 

54 524 

438 618 
 
 
 
 

90 203 
 
 
 

348 415 

44,9 
 
 
 
 

9,2 
 
 
 

35,7 

RUBRIQUE 2 
Conservation et 
gestion des 
ressources 
naturelles 
si applicable: 
 
1er pilier de la PAC 
(dépenses 
relatives au 
marché et 
paiements directs) 

55 143 
 
 
 
 
 
 

45 759 
 

59 193 
 
 
 
 
 
 

46 217 
 

56 333 
 
 
 
 
 
 

46 679 
 

59 955 
 
 
 
 
 
 

47 146 
 

59 688 
 
 
 
 
 
 

47 617 
 

60 810 
 
 
 
 
 
 

48 093 
 

61 289 
 
 
 
 
 
 

48 574 
 

412 411 
 
 
 
 
 
 

330 085 
 

42,3 
 
 
 
 
 
 
33,8 

RUBRIQUE 3 
Citoyenneté, 
liberté, sécurité 
et justice 
 
3a. Liberté, 
sécurité et justice 
 
3b. Citoyenneté 

1 273 
 
 
 
 

637 
 
 

636 

1 362 
 
 
 
 

747 
 
 

615 

1 518 
 
 
 
 

867 
 
 

651 

1 693 
 
 
 
 

1 025 
 
 

668 

1 889 
 
 
 
 

1 206 
 
 

683 

2 105 
 
 
 
 

1 406 
 
 

699 

2 376 
 
 
 
 

1 661 
 
 

715 

12 216 
 
 
 
 

7 549 
 
 

4 667 

1,3 
 
 
 
 
0,8 
 
 
0,5 

RUBRIQUE 4 
L’UE en tant 
qu’acteur 
mondial 
 

6 578 7 002 7 440 7 893 8 430 8 997 9 595 55 935 5,7 

RUBRIQUE 5 
Administration 
 

7 039 7 380 7 525 7 882 8 144 8 670 9 095 55 735 5,7 

Compensations 
 

445 207 210 -- -- -- -- 862 0,1 

TOTAL CRÉDITS 
D’ENGAGEMENT 
(*) 
en pourcentage du 
RNB (revenu 
national brut) 

124 457 
 
 
 
 

1,02 % 

132 797 
 
 
 
 

1,08 % 

134 722 
 
 
 
 

1,16 % 

140 978 
 
 
 
 

1,18 % 

142 629 
 
 
 
 

1,15 % 

148 196 
 
 
 
 

1,13 % 

152 502 
 
 
 
 

1,12 % 

975 777 
 
 
 
 

1,12 % 

100 

TOTAL CRÉDITS 
DE PAIEMENT 
(*) 
en pourcentage du 
RNB (revenu 
national brut) 

122 190 
 
 
 

1,00 % 

129 681 
 
 
 

1,05 % 

120 445 
 
 
 

1,04 % 

134 289 
 
 
 

1,12 % 

133 440 
 
 
 

1,08 % 

141 360 
 
 
 

1,08 % 

144 171 
 
 
 

1,06 % 

925 576 
 
 
 

1,06 % 

-- 

Plafond des 
ressources 
propres en 
pourcentage du 
RNB 

 
1,24 % 

 
1,24 % 

 
1,24 % 

 
1,23 % 

 
1,23 % 

 
1,23 % 

 
1,23 % 

 
1,23 % 

 
-- 

Source: Cadre financier 2007-2013 ajusté pour ITER (COM (2011) 226, 20 avril 2011). 
(*) Cf. note (19) sur la définition des «crédits d’engagement» et des «crédits de paiement». 
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 Il existe maintenant trois grandes catégories de ressources propres: les 

ressources propres traditionnelles (en 2011, cette ressource représentait 
12 % des recettes totales); la ressource propre fondée sur la TVA (en 2011, 
le montant total de cette ressource propre a atteint 11 % des recettes 
totales); La ressource fondée sur le RNB (en 2011, le montant total perçu a 
atteint 76 % des recettes totales). 

 
 Le plafond de ressources propres exprimé en pourcentage du RNB est fixé à 

1,23 % pour l’UE-27 lors de la période 2007-2013 du CFP. 

 
 
 
1.3.  Les relations entre l’examen du budget de l’UE, la stratégie 

Europe 2020, la réforme de la PAC et le calendrier 
 
Conformément à la déclaration jointe à l’AII du 17 mai 2006, la Commission a été invitée 
à entreprendre un réexamen complet et global, couvrant tous les aspects des dépenses 
de l’UE (y compris la PAC) ainsi que des ressources propres de l’UE (y compris la 
correction britannique), et à faire rapport en 2008-2009. Au vu des retards dans la 
ratification du traité de Lisbonne, cet exercice avait été reporté à 2010.  
 
Le 19 octobre 2010, la Commission a publié sa communication sur le réexamen du 
budget15. Elle n’a cependant pas indiqué ce que seraient à l’avenir les ressources propres 
de l’UE, ni ses priorités en matière de défense, ni la taille de son budget, ni la part allouée 
à chaque politique. Dans tous les cas, le nouveau budget devrait être perçu dans le 
contexte plus large de la stratégie Europe 202016, présentée par la Commission en 
mars 2010. Selon cette stratégie, le financement de l’UE à l’avenir devrait avant tout être 
conçu pour permettre une croissance intelligente, durable et inclusive. Elle implique 
également une transition vers des défis collectifs comme les infrastructures, l’énergie ou 
le changement climatique. 
 
En matière d’agriculture, les conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010, adoptant 
la stratégie Europe 202017, reconnaissent qu’«un secteur agricole viable, productif et 
compétitif apportera une contribution importante à la nouvelle stratégie, compte tenu du 
potentiel de croissance et d’emploi que possèdent les zones rurales, tout en assurant des 
conditions de concurrence loyales». 
 
La version définitive sur tous les éléments budgétaires sera présentée dans le cadre de la 
négociation sur le prochain cadre financier pluriannuel 2014-2020, pour lequel des 
propositions ont déjà été soumises par la Commission le 29 juin 2011. Dans ce contexte, 
les négociations financières seront menées en parallèle des négociations sur la réforme 
de la PAC, dont le lancement est prévu le 12 octobre 2012, après la présentation, par la 
Commission, du paquet législatif. 
 

                                                 
15  COM(2010) 700 du 19 octobre 2010. 
16  «Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» – COM (2010) 2020 du 

3 mars 2010. 
17  Conclusions du Conseil européen, 17 juin 2010 (notamment le point 5). 
 (http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/115346.pdf). 
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Les intérêts agricoles sont exposés à un risque particulier dans ce processus, compte tenu 
du fait que la PAC représente actuellement le poste de dépenses le plus important de l’UE 
(elle a en effet coûté environ 55,3 milliards d’euros en crédits de paiement en 2011) 
(tableaux 8 et 9). Étant donné que l’échelle du budget consacré à l’agriculture après 2013 
relèvera du nouveau cadre financier pluriannuel, l’adoption générale des propositions 
législatives sur la PAC par la procédure de codécision ne sera probablement pas 
possible avant la conclusion de l’accord interinstitutionnel (AII) sur les 
perspectives financières 2014-2020. En d’autres termes, les calendriers de la 
négociation sur le cadre financier pluriannuel et du processus de réforme de la PAC 
convergeront et s’influenceront mutuellement. 
 
Par ailleurs, nous devons ajouter le vide juridique existant sur les niveaux de décision 
pour les législations relatives à l’agriculture dans le cadre de la réforme de la PAC. Nous 
ignorons à ce stade quelles seront les modalités de mise en œuvre de l’article 43, 
paragraphe 3, du TFUE, qui dispose que le montant de certaines aides ou le niveau des 
prix sont déterminés exclusivement par le Conseil. Jusqu’à présent, le Parlement 
européen a rejeté toutes les exceptions à la procédure de codécision. Dans ce contexte, 
les propositions législatives du 12 octobre 2011 devront obligatoirement comprendre des 
dispositions spécifiques relatives au développement de l’article 43, paragraphe 3, du 
TFUE, de manière à délimiter clairement la répartition des compétences législatives 
concernant la PAC entre le Parlement européen et le Conseil. 
 
Paradoxalement, le nouveau cadre décisionnel sera déterminé en même temps que les 
nouveaux règlements en matière de soutien direct, d’OCM unique ou de développement 
rural. 
 
Il importe de souligner qu’afin de permettre aux nouveaux règlements de la PAC d’entrer 
en vigueur en janvier 2014, un accord politique relatif aux plafonds du CFP devrait être 
conclu au plus tard un an avant l’entrée en vigueur de ce dernier (soit en 
décembre 2012). 
 
La complexité du système décisionnel, associée au calendrier électoral chargé dans de 
nombreux pays importants pendant le processus de négociation (élections en 2012 en 
France et en 2013 en Italie et en Allemagne), pourrait compromettre le calendrier indicatif 
des institutions européennes, en particulier si les gouvernements nationaux changent. 
 
Dans tous les cas, si aucun accord financier n’est conclu avant la fin de l’année 
2013, les plafonds pour 2013 seront automatiquement reportés sur 2014, avec un 
ajustement de 2 % pour l’inflation (voir le point III.1 – article 312, paragraphe 4, du 
TFUE). Cependant, les effets de ce retard seraient manifestes dans le cadre des 
programmes pluriannuels (développement rural, politique de cohésion, programme-cadre 
de recherche, etc.). 
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Graphique 3 
Répartition par secteur des dépenses du CFP 2007-2013 

1. Smart and inclusive 
growth

45%

2. Sustainable growth: 
natural resources

42%

3. Security and 
citizenship

1%

4. Global Europe
6%

5. Administration
6%

 
Source: Calculs effectués par le département thématique B du PE à partir de données de la Commission 
(tableau 1) 
 
Légende 
1. Croissance intelligente et inclusive 
2. Croissance durable: ressources naturelles 
3. Sécurité et citoyenneté 
4. L’Europe en tant qu’acteur mondial 
5. Administration 
 
 
 
 
 Le nouveau budget de la PAC devrait être considéré dans le contexte plus 

large de la stratégie Europe 2020 et du processus d’examen budgétaire de 
l’UE. En outre, la complexité du système décisionnel ainsi que le calendrier 
électoral chargé de nombreux pays importants pendant le processus de 
négociation pourraient compromettre le calendrier indicatif des institutions 
européennes. 

 
 Si aucun accord financier n’est conclu avant la fin de l’année 2013, les 

plafonds pour 2013 seront automatiquement reportés sur 2014, avec un 
ajustement de 2 % pour l’inflation. 
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2.  LES DÉPENSES DE LA PAC DANS LE BUDGET DE L’UE 
 
2.1.  La mise en œuvre de la PAC 
 
Depuis janvier 1962, avec la création des premières organisations communes de marché 
(OCM), la PAC a été mise en œuvre au moyen du Fonds européen d’orientation et de 
garantie agricole (FEOGA). En 1964, ce dernier a été divisé en deux sections: la 
section «Orientation», qui concourait au financement des opérations de la politique 
structurelle et du développement des zones rurales; la section «Garantie», de loin la plus 
importante, qui avait pour objet le financement des dépenses découlant de l’application 
de la politique des marchés et des prix (OCM). En janvier 2007, le FEOGA a été divisé en 
deux fonds distincts: le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), qui a pour 
fonction de financer les mesures relatives au marché et les aides au revenu (actuellement 
appelé «premier pilier de la PAC»); et le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER), qui finance les mesures du «second pilier» de la PAC. 
 
Le coût de la PAC par rapport au revenu national brut (RNB) européen et au budget total 
de l’UE a progressivement diminué18. 
 
La PAC représentait 80 à 90 % des paiements effectués par l’UE au début des 
années 70 (tableau 2)19, visant à financer le développement des instruments de la 
politique des marchés. Cette part importante est due au fait que la PAC était 
pratiquement la seule politique commune au début de l’intégration européenne (UE-6). Le 
coût du budget de la PAC représentait 0,3 à 0,5 % du RNB des États membres fondateurs 
pendant cette période initiale (tableau 2, dernière colonne). 
 
Depuis 1974, la part des dépenses agricoles dans le budget de l’Union européenne a 
sans cesse diminué (tableaux 3 et 4), malgré les élargissements successifs de l’Union 
(UE-9: 1973; UE-10: 1981; UE-12: 1986). En 1987, à la veille de la mise en œuvre du 
premier CFP, les dépenses de la PAC représentaient 67,6 % des crédits de paiement 
totaux et 0,67 % du RNB de l’UE (tableau 4).  
 
Le CFP suivant, développé par le paquet Delors I (1988-1992) et le paquet Delors II 
(1993-1999), a soumis les dépenses agricoles à des lignes directrices strictes (tableaux 5 
et 6). Depuis 1992, date de la première révision de la PAC et de l’introduction des aides 
directes, les dépenses de la PAC sont restées stables malgré la crise de l’ESB, l’inclusion 
des Länder de l’ancienne Allemagne de l’Est (1991) et les nouvelles adhésions (UE-15: 
1995). La part de la PAC dans le budget total est passée de 62 % à 52 % au cours des 
années 90 (0,68 % à 0,57 % en termes de RNB) (tableaux 5 et 6). 
 
Au cours du XXIe siècle, le CFP pour les périodes 2000-2006 (agenda 2000) et 2007-
2013 a consolidé la stabilisation des dépenses agricoles. L’adhésion des pays de l’Est (UE-
25: 2004; UE-27: 200720) n’a pas pu mettre un terme au déclin des crédits attribués à la 

                                                 
18  Voir l’annexe pour plus de détails (tableaux I à VII). 
19  Les règles financières de l'UE établissent une distinction entre les «crédits d'engagement» et les «crédits de 

paiement». Les «crédits d’engagement» couvrent le coût total des engagements juridiques souscrits pendant 
l’exercice en cours. Les «crédits de paiement» couvrent les paiements qui découlent de l'exécution des 
engagements juridiques souscrits au cours de l'exercice en cours (même si ces paiements ont fait l’objet d’un 
engagement antérieur). Les tableaux suivants sur les dépenses de la PAC montrent les crédits de paiement 
appliqués de 1968 à 2010 (dernière année pour laquelle un rapport financier et des données sont 
disponibles). 

20  Voir: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2005%3A157%3ASOM%3AFR%3AHTML 
concernant la dernière adhésion (UE-27). 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
___________________________________________________________________________________________ 

PE 460.067 22 

PAC (qui sont passés de 52 % du budget total en 2000 à 45,8 % en 2008; de 0,52 % à 
0,46 % en termes de RNB) (tableaux 7 et 8).  

 
Tableau 2 

 

LA PAC DANS LE BUDGET ANNÉE PAR ANNÉE (UE-6: 1968-1972) 

Crédits de paiement 

Millions d’unités de compte (UC) 

UE-6 
 

Paiements totaux 
du budget de l’UE 

(*) 
Budget de la PAC 

(FEOGA) (*) 

% PAIEMENTS 
TOTAUX PAC / 

BUDGET DE 
L’UE 

% paiements 
totaux 

/ 

 RNB de l’UE 

% PAC 

/ 

RNB de l’UE 

1968 1 487,9 1 293,7 86,9 % 0,4 % 0,34 % 

1969 1 904,8 1 719,9 90,2 % 0,5 % 0,45 % 

1970 3 385,2 3 166,5 93,5 % 0,7 % 0,65 % 

1971 2 207,1 1 817,1 82,3 % 0,4 % 0,32 % 

1972 3 122,3 2 583,8 82,7 % 0,5 % 0,41 % 
 
Source: Rapport financier sur le budget 2008 de l’UE, annexe II, page 79 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_fr.pdf) et calculs effectués 
par le PE – département thématique B. 
(*) Le budget de l’UE n’inclut pas le FED ni la CECA. Le budget de la PAC inclut les sections «Garantie» et 
«Orientation» du FEOGA. 
 
 

Tableau 3 
 

LA PAC DANS LE BUDGET ANNÉE PAR ANNÉE (UE-9: 1973-1980) 

Crédits de paiement 

Millions d’UC/ECU UE-9 
(UC avant 1978; 

ECU après 1978) 

Paiements 
totaux du 

budget de l’UE 

Budget de la 
PAC (FEOGA) 

(*) 

% PAIEMENTS 
TOTAUX PAC / 

BUDGET DE 
L’UE 

% 
paiements 
totaux / 

 RNB de 
l’UE 

% PAC 

/ 

RNB de 
l’UE 

1973 4 505,2 3 625,2 80,4 % 0,5 % 0,40 % 

1974 4 826,4 3 497,6 72,4 % 0,5 % 0,36 % 

1975 5 816,9 4 404,4 75,7 % 0,5 % 0,38 % 

1976 7 562,8 5 748,8 76,0 % 0,6 % 0,45 % 

1977 8 375,9 6 700,1 80,0 % 0,6 % 0,46 % 

1978 12 041,8 9 004,9 74,5 % 0,8 % 0,60 % 

1979 14 220,7 10 673,6 75,0 % 0,8 % 0,60 % 

1980 15 857,3 11 606,5 73,2 % 0,8 % 0,58 % 
 
Source: Rapport financier sur le budget 2008 de l’UE, annexe II, page 79 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_fr.pdf) et calculs effectués 
par le PE – département thématique B. 
(*) Le budget de l’UE n’inclut pas le FED ni la CECA. Le budget de la PAC inclut les sections «Garantie» et 
«Orientation» du FEOGA. 
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Tableau 4 
 

LA PAC DANS LE BUDGET ANNÉE PAR ANNÉE (UE-12: 1981-1987) 

Crédits de paiement 

Millions d’ECU UE-10 

UE-12 (après 
1986) 

 

Paiements 
totaux du 

budget de l’UE 
(*) 

Budget de la 
PAC (FEOGA) 

(*) 

% PAIEMENTS 
TOTAUX PAC / 

BUDGET DE L’UE 

% 
paiements 

totaux 

/ 

RNB de l’UE 

% PAC 

/ 

RNB de l’UE 

1981 17 726,0 11 603,6 65,4 % 0,8 % 0,52 % 

1982 20 469,6 12 910,6 63,0 % 0,9 % 0,57 % 

1983 24 506,0 16 361,1 66,8 % 0,9 % 0,60 % 

1984 27 081,4 18 926,0 69,9 % 1,0 % 0,69 % 

1985 27 867,3 20 413,3 73,2 % 0,9 % 0,66 % 

1986 (UE-12) 34 675,4 22 889,3 66,0 % 1,0 % 0,66 % 

1987 (UE-12) 35 088,0 23 739,6 67,6 % 1,0 % 0,67 % 
 
Source: Rapport financier sur le budget 2008 de l’UE, annexe II, page 79 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_fr.pdf) et calculs effectués 
par le PE – département thématique B. 
(*) Le budget de l’UE n’inclut pas le FED ni la CECA. Le budget de la PAC inclut les sections «Garantie» et 
«Orientation» du FEOGA. 

 

 

Tableau 5 
 

LA PAC DANS LE PAQUET DELORS I (UE-12: 1988-1992) 

Crédits de paiement 

Millions d’ECU 

UE-12 
(+ nouveaux Länder 
allemands après 1991) 

Paiements totaux 
du budget de l’UE 

(*) 

Budget de la 
PAC (FEOGA) 

(*) 

% 
PAIEMENTS 
TOTAUX PAC 
/ BUDGET DE 

L’UE 

% 
paiements 

totaux 

/ 

RNB de 
l’UE 

% PAC 

/ 

RNB de 
l’UE 

1988 41 021,7 27 536,1 67,1 % 1,0 % 0,67 % 

1989 40 757,1 25 750,4 63,2 % 1,0 % 0,63 % 

1990 44 062,9 27 429,9 62,2 % 1,0 % 0,62 % 

1991 (nouveaux 
Länder) 53 510,6 33 188,6 62,0 % 1,1 % 0,68 % 

1992 (nouveaux 
Länder) 58 490,2 34 112,4 58,3 % 1,1 % 0,64 % 

 
Source: Rapport financier sur le budget 2008 de l’UE, annexe II, page 79 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_fr.pdf) et calculs effectués 
par le PE – département thématique B. 
(*) Le budget de l’UE n’inclut pas le FED ni la CECA. Le budget de la PAC inclut les sections «Garantie» et 
«Orientation» du FEOGA. 
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Tableau 6 
 

LA PAC DANS LE PAQUET DELORS II (UE-12/15: 1993-1999) 

Crédits de paiement 

Millions d’ECU/EUR UE-12 

UE-15 (après 1995) 

(EUR après 1999) 

Paiements 
totaux du budget 

de l’UE (*) 

Budget de la 
PAC (FEOGA) 

(*) 

% PAIEMENTS 
TOTAUX PAC / 

BUDGET DE 
L’UE 

% 
paiements 

totaux 

/ 

RNB de l’UE 

% PAC 

/ 

RNB de 
l’UE 

1993 64 783,4 37 850,0 58,4 % 1,2 % 0,70 % 

1994 59 273,1 35 429,3 59,8 % 1,1 % 0,65 % 

1995 (UE-15) 66 547,4 37 021,0 55,6 % 1,1 % 0,61 % 

1996 (UE-15) 77 032,2 42 684,5 55,4 % 1,2 % 0,66 % 

1997 (UE-15) 79 819,1 44 003,0 55,1 % 1,1 % 0,60 % 

1998 (UE-15) 80 878,1 42 589,5 52,6 % 1,1 % 0,58 % 

1999 (UE-15) 83 491,6 43 242,6 51,8 % 1,1 % 0,57 % 
 
Source: Rapport financier sur le budget 2008 de l’UE, annexe II, page 79 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_fr.pdf) et calculs effectués 
par le PE – département thématique B. 
(*) Le budget de l’UE n’inclut pas le FED ni la CECA. Le budget de la PAC inclut les sections «Garantie» et 
«Orientation» du FEOGA. 

 

Tableau 7 
 

LA PAC DANS L’AGENDA 2000 (UE-15/25: 2000-2006) 

Crédits de paiement 

Millions d’euros 
UE-15 

UE-25 (après 2004) 

 

Paiements 
totaux du 

budget de l’UE 
(*) 

Budget de la 
PAC (FEOGA) 

(*) 

% PAIEMENTS 
TOTAUX PAC / 

BUDGET DE 
L’UE 

% 
paiements 

totaux 

/ 

RNB de l’UE 

% PAC 

/ 

RNB de 
l’UE 

2000 80 448,9 41 828,0 52,0 % 1,0 % 0,52 % 

2001 80 557,7 43 474,3 54,0 % 0,9 % 0,48 % 

2002 85 765,7 44 731,9 52,1 % 1,0 % 0,52 % 

2003 89 377,4 46 704,1 52,2 % 1,0 % 0,52 % 

2004 (UE-25) 99 934,2 46 354,9 46,4 % 1,0 % 0,46 % 

2005 (UE-25) 103 999,6 51 290,1 49,3 % 1,0 % 0,49 % 

2006 (UE-25) 105 808,8 53 032,0 50,1 % 1,0 % 0,50 % 
 
Source: Rapport financier sur le budget 2008 de l’UE, annexe II, page 79 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_fr.pdf) et calculs effectués 
par le PE – département thématique B. 
(*) Le budget de l’UE n’inclut pas le FED ni la CECA entre 2000 et 2002. Le budget de l’UE n’inclut pas le FED 
après 2002. Le budget de la PAC inclut les sections «Garantie» et «Orientation» du FEOGA. 
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Tableau 8 
 

LA PAC DANS LE CFP 2007-2013 (UE-27: 2007-2013) 

Crédits de paiement 

Millions d’euros 
UE-27 

 
 

Paiements 
totaux du 

budget de l’UE 
Budget de la 

PAC (*) 

% PAIEMENTS 
TOTAUX PAC / 

BUDGET DE L’UE 

% 
paiements 

totaux 

/ 

RNB de 
l’UE 

% PAC 

/ 

RNB de 
l’UE 

2007 112 377 52 878 47,0% 0,9% 0,43% 

2008 113 070 51 256 45,3% 0,9% 0,41% 

2009 112 107 49 998 44,5% 0,9% 0,43% 

2010 120 490 55 183 45,8% 1,0% 0,46% 

2011 (Budget) (**) 126 527  55 324 43,7% 1,0% 0,44% 

2012 (Budget) (**) 132 739  56 826 42,8% 1,0% 0,43% 

2013 (dispositions 
CFP) 

144 171 

(***) 

59 756 

(****) 

41,4% 

 

1,06% 

 

0,43% 

 
 
Source: Rapport financier sur le budget 2010 de l’UE, annexe 2, pages 70-71 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2010/fin_report/fin_report_10_en.pdf) 
(*) Le budget de l’UE n’inclut pas le FED ni les recettes affectées. Le budget de la PAC inclut les dépenses 
relatives au marché (FEAGA), les mesures vétérinaires et phytosanitaires et le développement rural (FEADER). 
(**) Données pour 2011 et 2012: dispositions budgétaires pour les paiements.  
(***) Budget total de l’UE pour 2013: les plafonds de paiement sont inclus dans le CFP 2007-2013 (tableau 1) 
(****) Budget de la PAC pour 2013: les plafonds d’engagement sont inclus dans le CFP 2007-2013 (tableau 1) 
 
 
La réforme de la PAC de 2003 a renforcé la discipline financière au sein du premier 
pilier de la PAC en découplant les aides directes. Le principe du découplage définit un 
paiement par exploitation indépendant de la production et, par conséquent, il gèle les 
montants alloués en fonction des repères historiques de 2000-2002, sur la base des 
calculs des paiements. 
 
Si le niveau de dépenses reflète les priorités centrales de la politique de l’UE, la PAC reste 
la principale politique commune au cours de la période 2007-2013. Au sein de la 
rubrique 2 («conservation et gestion des ressources naturelles»), qui comprend 
également l’environnement et la pêche, la PAC représente 45,8 % des paiements totaux 
mis en œuvre en 2010 (tableaux 8 et 9)21. 
 

                                                 
21  Pour plus de détails sur la mise en œuvre de la PAC et l'allocation des dépenses agricoles, voir les rapports du 

FEAGA et du FEADER (disponibles à l’adresse http://ec.europa.eu/agriculture/fin/finrep_en.htm) et les 
rapports financiers sur le budget de l’UE de 2007 à 2010:  

 Rapport financier sur le budget 2007 de l’UE:  
 http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2007/fin_report/fin_report_07_en.pdf 
 Rapport financier sur le budget 2008 de l’UE: 
 http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf 
 Rapport financier sur le budget 2009 de l’UE: 
 http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2009/fin_report/fin_report_09_en.pdf 
 Rapport financier sur le budget 2010 de l’UE: 
 http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2010/fin_report/fin_report_10_en.pdf 
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Tableau 9 
 

Mise en œuvre de la PAC au sein de la rubrique 2 du CFP actuel 

(Années 2007-2012 - millions d’euros – prix courants) 

CRÉDITS DE 
PAIEMENT 

2007 
(*) 

% 2007 2008 
(*) 

2009 
(*) 

2010 
(*) 

% 2010 2011 
(**) 

2012 
(**) 

RUBRIQUE 1 
Croissance durable 
 

43 174 
 
 

38,4 % 45 059 43 999 48 094 39,9 % 53 280 57 701 

RUBRIQUE 2 
Conservation et 
gestion des 
ressources 
naturelles 
dont: 
 
a. PAC 
dont: 
 
a.1. Dépenses 
relatives au marché, 
aides directes et 
actions bénéfiques 
 
a.2. Développement 
rural 
 
b. Pêche 
 
c. Vie + 
 
d. Autres actions 
 

54 018 
 
 
 
 
 

52 878 
 
 

42 075 
 
 
 
 

10 803 
 
 

993 
 

109 
 

38 

48,1 % 
 
 
 
 
 

47,0 % 
 
 

37,4 % 
 
 
 
 

9,6 % 

52 267 
 
 
 
 
 

51 256 
 
 

40 727 
 
 
 
 

10 529 
 
 

831 
 

139 
 

41 

50 798 
 
 
 
 
 

49 998 
 
 

41 259 
 
 
 
 

8 739 
 
 

537 
 

212 
 

51 

56 060 
 
 
 
 
 

55 183 
 
 

43 690 
 
 
 
 

11 493 
 
 

606 
 

218 
 

53 

46,5 % 
 
 
 
 
 

45,8 % 
 
 

36,3 % 
 
 
 
 

9,5 % 

56 380 
 
 
 
 
 

55 324 
 
 

42 763 
 
 
 
 

12 561 
 
 

719 
 

262 
 

75 

57 948 
 
 
 
 
 

56 826 
 
 

44 073 
 
 
 
 

12 753 
 
 

782 
 

267 
 

73 

RUBRIQUE 3 
Citoyenneté, liberté, 
sécurité et justice 
 

1 011 0,9 % 1 262 1 930 1 306 1,1 % 1 459 1 514 

RUBRIQUE 4 
L’UE en tant 
qu’acteur mondial 
 

7 091 6,3 % 7 191 7 788 7 340 6,1 % 7 238 7 294 

RUBRIQUE 5 
Administration 
 

6 640 5,9 % 7 085 7 382 7 690 6,4 % 8 172 8 282 

Compensations 
 

445 0,4 % 207 209 -- -- -- -- 

TOTAL CRÉDITS DE 
PAIEMENT 

112 377 100 113 070 112 107 120 490 100 126 527 132 739 

 
Source: Rapport financier sur le budget 2010 de l’UE, annexe 2, pages 70-71 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2010/fin_report/fin_report_10_en.pdf) 
(*) Le budget de l’UE n’inclut pas le FED ni les recettes affectées. Le budget de la PAC inclut les mesures 
vétérinaires et phytosanitaires, les dépenses relatives au marché, les aides directes (FEAGA) et les dépenses 
liées au développement rural (FEADER). 
(**) Données pour 2011 et 2012: dispositions budgétaires pour les paiements. Données non disponibles pour 
2013 
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 La part du coût de la PAC dans le budget total de l’UE a progressivement 

diminué entre les années 60 et 2010. La PAC représentait 86,9 % des 
paiements effectués par l’UE en 1968. En 2010, la PAC représentait 45,8 % 
du budget total. 

 
 La part du coût de la PAC dans le revenu national brut européen (RNB) a 

progressivement diminué après une croissance fulgurante dans les années 90 
(passant de 0,70 % en 1993 à 0,46 % en 2010). 

 
 La PAC demeure cependant la principale politique commune en termes 

financiers. 
 
 
 
2.2.  La PAC à l’horizon 2020 
 
Le premier pilier de la PAC – paiements directs et mesures de réglementation du 
marché (y compris des mesures vétérinaires et phytosanitaires) – représente 36,3 % des 
crédits de paiement (tableau 9). La forte augmentation des aides directes depuis 1992 
(84 % des dépenses du FEAGA) s’est traduite par une baisse en parallèle des autres 
dépenses du FEAGA: les subventions à l’exportation représentent 1,4 % et les autres 
interventions (stockage, mesures de restructuration, actions de promotion et 
d’information, mesures vétérinaires et phytosanitaires) représentent 1,6 % du FEAGA22. 
 
D’un point de vue communautaire, il importe de souligner l’effet visible des aides au 
revenu agricole, qui représentent 40 milliards d’euros par an en aides directes perçues 
par les agriculteurs européens. La crise économique actuelle rend ce rôle de stabilisation 
encore plus précieux, en particulier dans le contexte d’un manque de liquidités et d’un 
resserrement du crédit. Des aides agricoles annuelles, garanties et gratuites représentent 
le principal appui financier des exploitations agricoles dans un contexte de prix et de coûts 
volatils. 
 
Les mécanismes permettant de lutter contre la volatilité, auxquels viennent s’ajouter la 
redéfinition du système d’aides directes de la PAC en fonction des objectifs spécifiques ou 
de la demande sociale, deviendront inévitablement les sujets principaux de la nouvelle 
PAC appliquée après 2013, dans le cadre du nouveau CFP 2014-2020. 
 
En termes financiers, plusieurs questions sont liées à la nouvelle PAC23, dont les 
suivantes: 
 
 -  la taille du budget agricole global, qui doit faire l’objet d’un accord dans le cadre 

des négociations sur les perspectives financières; 
 

                                                 
22  Source: Rapport 2009 du FEAGA (disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/agriculture/fin/finrep_en.htm). 
23  Avant les propositions législatives, voir la communication précédente de la Commission intitulée «La PAC à 

l'horizon 2020: relever les défis futurs de l'alimentation, des ressources naturelles et du territoire» (COM 
(2010) 672, 18 novembre 2010). Pour une analyse de cette communication, voir: «La PAC à l'horizon 2020: 
Document de travail sur la communication CE du 18 novembre 2010», Parlement européen, 
IP/B/AGRI/IC/2010-17, novembre 2010, disponible à l’adresse: 

 http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=33963. 
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 -  la nature et l’ampleur de la redistribution du système actuel des aides 
directes, à la suite des propositions de la Commission appelant à un «soutien plus 
équitable et équilibré» entre les États membres, les régions ou systèmes de 
production économiques, et les agriculteurs;  

 
 -  le poids financier des montants spécifiques alloués à chaque élément d’aide 

dans le cadre des futurs plafonds de paiement nationaux; en fait, cette question 
cruciale découle de la définition des priorités au sein du futur premier pilier; 

 
 -  par ailleurs, la détermination des éléments de l’aide volontaires, la clarification des 

critères à utiliser pour la répartition interne et le degré de flexibilité accordé 
aux États membres lorsqu’ils définissent les allocations; 

 
 -  les nouveaux critères d’allocation des dépenses pour le développement rural 

entre les États membres;  
 
 -  les détails du cadre stratégique pour le développement rural avec une 

approche intégrée des Fonds structurels, y compris la répartition des rôles et 
des financements entre le FEADER et les instruments de la politique de cohésion; 

 
 -   l’importance relative des mécanismes destinés à lutter contre la volatilité des 

coûts et des prix et à stabiliser les revenus du marché (dispositifs de sécurité, 
réserves de garantie de crise, outils de gestion des risques).  

 
 
 Le premier pilier de la PAC représente 36,3 % des crédits de paiement au 

sein du CFP en cours (période 2007-2013). La forte augmentation des aides 
directes depuis 1992 (84 % des dépenses du FEAGA) s’est traduite par une 
baisse en parallèle des autres dépenses du FEAGA: les subventions à 
l’exportation représentent 1,4 %, et les autres interventions représentent 
1,6 % du FEAGA.  

 
 La nouvelle PAC à appliquer après 2013, dans le cadre du nouveau CFP 2014-

2020, est liée à plusieurs questions: la taille du budget agricole global; la 
nature et la portée de la redistribution dans le cadre du système actuel des 
aides directes; les montants spécifiques alloués à chaque élément d’aide dans 
le cadre des futurs plafonds de paiement nationaux; les nouveaux critères 
d’allocation des dépenses pour le développement rural entre les États 
membres; les détails du cadre stratégique pour le développement rural avec 
une approche intégrée des Fonds structurels; et l’importance relative des 
mécanismes visant à lutter contre la volatilité des coûts et des prix. 
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3. LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL 2014-2020 
 
3.1.  Le nouveau CFP 2014-2020 dans le cadre du traité de Lisbonne 
 
Le traité de Lisbonne a apporté des changements significatifs, notamment en ce qui 
concerne les relations interinstitutionnelles et les procédures de prise de décision24. Les 
principaux éléments du traité de Lisbonne concernant le nouveau cadre financier 
pluriannuel sont25: 
 
a)  Consolidation du cadre financier pluriannuel dans le TFUE 
 
Avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le CFP n’était que le résultat d’un accord 
interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Pourtant, le 
CFP et ses règles n’ont été intégrés pour la première fois dans le droit primaire qu’à 
l’article 310, paragraphe 4, et, plus particulièrement, à l’article 312 du TFUE. 
 

.  Article 310, paragraphe 4, du TFUE – Les dispositions relatives à la discipline 
budgétaire sont insérées dans cet article (ancien article 268 du TCE), qui fait 
également mention du «cadre financier pluriannuel». 

 
.  Article 312 du TFUE - Le traité de Lisbonne  
-  établit la durée du CFP existant (au moins cinq ans) (article 312, 

paragraphe 1);  
-  créé une procédure législative spéciale pour l’adoption du règlement, de manière 

à ce que, en vertu du nouveau traité, la décision relative au CFP sera prise à 
l’unanimité par le Conseil, après avoir reçu l’approbation du Parlement 
(article 312, paragraphe 2);  

-  formalise le contenu de la programmation pluriannuelle de l’Union sur la base des 
catégories de dépenses correspondant aux grands secteurs d’activité de l’Union; 
le CFP fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour engagements et 
des crédits pour paiements (article 312, paragraphe 3); 

-  dispose que, si aucun règlement fixant un nouveau CFP n’a pas été adopté à 
l’échéance du cadre financier précédent, les plafonds et «autres dispositions» 
correspondant à la dernière année de celui-ci sont prorogés jusqu’à l’adoption de 
cet acte (article 312, paragraphe 4); selon ces dispositions, si aucun accord 
n’est conclu avant la fin de l’année 2013, les plafonds actuels seront 
automatiquement reportés sur 2014, avec un ajustement de 2 % pour 
l’inflation. 

-  enfin, le traité de Lisbonne dispose que les institutions doivent prendre toute 
mesure nécessaire pour garantir l’adoption du cadre financier (article 312, 
paragraphe 5). 

 

                                                 
24 Les versions consolidées du traité sur l’Union européenne (TUE) et du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne (TFUE) sont disponibles dans le JO C 83 du 30 mars 2010. Voir: 
 http://www.consilium.europa.eu/treaty-of-lisbon.aspx?lang=fr et 
 http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:083:SOM:FR:HTML 
25  Pour plus de détails, voir: «Étude sur les politiques structurelles et de cohésion après le traité de Lisbonne», 

Parlement européen, département thématique B, IP/B/COMM/NT/2010-01, PE 431.591, 15.02.2010. Voir 
notamment le chapitre 4 (page 45). Disponible à l’adresse: 

 http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=30491 
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b)  Future prise de décisions conjointes par le PE et le Conseil concernant toutes 
les dépenses agricoles 

 
Compte tenu de l’élimination de la distinction entre les «dépenses obligatoires» (DO) et 
les «dépenses non obligatoires» (DNO) dans le nouveau TFUE, les deux branches de 
l’autorité budgétaire (le PE et le Conseil) prendront désormais des décisions conjointes sur 
toutes les dépenses agricoles. Le Conseil acquiert donc un pouvoir de décision sur les 
DNO, et le Parlement européen sur les DO. Cependant, la distinction entre les DO et les 
DNO est établie par l’accord interinstitutionnel (AII) de 2006 sur la discipline budgétaire 
et la bonne gestion financière. Le nouvel AII portant sur la période 2014-2020 devra 
mettre à jour ces dispositions. 
 
 
 Le TFUE appelle à un budget de l’UE qui soit intégralement financé par des 

ressources propres. 
 
 Aujourd’hui, plus de 85 % du financement de l’UE est basé sur des agrégats 

statistiques dérivés du RNB et de la TVA. 
 
 La Commission propose d’introduire une ressource propre fondée provenant 

de la taxation des transactions financières, ainsi qu’une nouvelle ressource 
provenant de la TVA à partir du 1er janvier 2018 au plus tard. Cette nouvelle 
ressource propre financerait environ 40 % des dépenses totales de l’UE, et 
les ressources propres traditionnelles représenteraient près de 20 % du 
total. 

 
 
 
3.2.  Vers un nouveau système de ressources propres pour l’UE 
 
Conformément aux dispositions de l’article 312, paragraphe 1, du TFUE, la proposition 
de la Commission pour le CFP 2014-2020 souligne la nécessité de mettre en œuvre la 
disposition du traité appelant à un budget de l’UE intégralement financé par des 
ressources propres. Aujourd’hui, plus de 85 % du financement de l’UE est basé sur des 
agrégats statistiques dérivés du RNB et de la TVA (voir le tableau 10 et le point I.2). 
 
Le montant significatif des contributions nationales a donné naissance, chez les 
contributeurs nets, à une attitude que la Commission résume par l’expression «I want my 
money back», qui met à mal la raison d’être d’un budget commun et remet en cause le 
principe fondamental de solidarité qui sous-tend l’Union. 
 
Cette préoccupation a récemment été soulevée par le Parlement européen26, qui insiste 
sur le fait que le débat est trop souvent centré sur le solde net des États membres, ce qui 
contrevient au principe de solidarité de l’UE, diluant l’intérêt commun européen et 
ignorant pour l’essentiel sa valeur ajoutée. La résolution du PE souligne également que le 
plafond des ressources propres dans le budget de l’UE n’a pas changé depuis 1993.  
 

                                                 
26  Résolution du Parlement européen du 8 juin 2011 intitulée «Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier 

pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive» (2010/2211(INI)) 
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0266+0+DOC+XML+V0//FR). 
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Dans sa communication sur le «réexamen du budget»27, la Commission a fourni une liste 
des moyens de financement qui pourraient progressivement remplacer les contributions 
nationales et alléger la charge qui pèse sur les trésors publics nationaux. Un examen 
approfondi des possibilités viables est disponible dans le document de travail des services 
de la Commission28 accompagnant la proposition du PE relative au «système des 
ressources propres de l’Union européenne»29, dans lequel la Commission propose un 
nouveau système de ressources propres fondé sur une taxe sur les transactions 
financières et une nouvelle ressource fondée sur la TVA. 
 
Ces nouvelles ressources propres pourraient partiellement financer le budget de l’UE et 
intégralement remplacer l’actuelle ressource propre fondée sur la TVA, qui est complexe 
et que la Commission propose de supprimer, et réduire le niveau de la ressource fondée 
sur le RNB. 
 
Sur cette base, la Commission propose d’introduire une ressource propre provenant de la 
taxation des transactions financières, ainsi qu’une nouvelle ressource provenant de la TVA 
à partir du 1er janvier 2018 au plus tard. Le résultat attendu est que ces nouvelles 
ressources propres financeraient environ 40 % des dépenses totales de l’UE, et les 
ressources propres traditionnelles représenteraient près de 20 % du total. La ressource 
propre RNB demeurerait la ressource la plus importante, finançant environ 40 % du 
budget (tableau 10). 

 
Tableau 10 

Estimation de l’évolution de la structure du financement de l’UE (2012-2020) 

Projet de budget 2012 2020   

milliards 
d’euros 

% de 
ressources 
propres 

milliards 
d’euros 

% de 
ressources 
propres 

Ressources propres 
traditionnelles  

19,3 14,7 30,7 18,9 

Contributions nationales 
existantes 

111,8 85,3 65,6 40,3 

     Ressource TVA 14,5 11,1 // // 

     Ressource RNB 97,3 74,2 65,6 40,3 

Nouvelles ressources propres  // // 66,3 40,8 

    Nouvelle ressource TVA  // // 29,4 18,1 

    Taxe de l’UE sur les transactions 
financières 

// // 37 22,7 

TOTAL RESSOURCES PROPRES 131,1 100 162,7 100 

 
Source: Proposition de la CE relative au «système des ressources propres de l’Union européenne». COM (2011) 
510. 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/proposal_council_own_resources_fr.pdf) 

                                                 
27  COM(2010) 700 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0700:FIN:FR:PDF). 
28 Le financement du budget de l'UE: rapport de la Commission sur le fonctionnement du système des 

ressources propres, (SEC (2011) 876). 
 (http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/proposal_council_own_resources__annex

_en.pdf). 
29 Proposition de la CE sur le «système de ressources propres de l’Union européenne», COM (2011) 510. 

(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/proposal_council_own_resources_fr.pdf). 
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 Le traité de Lisbonne a consolidé le cadre financier pluriannuel dans le TFUE 

et a confirmé la prise de décision conjointe entre le PE et le Conseil sur toutes 
les dépenses agricoles à l’avenir. 

 
 
3.3.  Les nouvelles priorités de l’UE en matière de dépenses: la 

stratégie Europe 2020 
 
Dans l’avant-propos de la communication de la CE sur «Un budget pour la stratégie 
Europe 2020», le président de la Commission européenne indique que la Commission 
propose un budget novateur il invite le lecteur à regarder au-delà des rubriques 
habituelles et à voir comment, avec l’ensemble du budget, il est possible de réaliser les 
objectifs de la stratégie Europe 2020.  
 
Le président souligne en particulier le fait que cette proposition représente une rupture 
avec la culture des droits acquis, qui amène un certain nombre de pouvoirs publics à 
dépenser des fonds comme bon leur semble. Il explique que la proposition de la CE vise à 
offrir une nouvelle perspectives, dans laquelle chaque demande doit être clairement 
associée aux priorités et aux objectifs fixés de commun accord, et que chaque euro 
dépensé servira de multiples objectifs. 
 
En fait, la proposition de la CE n’apporte pas beaucoup d’innovations concernant la 
structure du budget et plusieurs références semblent réservées à la nouveauté des 
dépenses de l’organisation. 
 
La Commission propose un cadre financier dans lequel 1,05 % du RNB en engagements 
se traduisent par 1 % en paiements provenant du budget de l’UE. À ce chiffre s’ajoutent 
0,02 % en dépenses potentielles en dehors du CFP et 0,04 % en dépenses extérieures au 
budget, portant ainsi le total à 1,11 %. Les fonds alloués en dehors du CFP sont destinés 
à répondre aux situations de crise et d’urgence, ainsi qu’aux dépenses bénéficiant de 
contributions ad hoc des États membres (par exemple le FED, dont la clé de contribution 
est différente de celle du budget de l’UE). 
 
Les principales caractéristiques de la prochaine série de programmes et d’instruments 
financiers seront donc l’attention portée aux résultats, le recours accru à la 
conditionnalité et la simplification de la mise en œuvre. La proposition indique que les 
dépenses seront clairement liées à la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 et à la 
réalisation de ses objectifs. Cela implique de concentrer les programmes sur un nombre 
limité de priorités et d’actions à forte visibilité qui atteignent une masse critique. En 
même temps, la Commission insiste fortement sur le rôle joué par un renforcement de la 
conditionnalité dans la politique de cohésion et l’écologisation des paiements directs de la 
PAC dans la réalisation de la stratégie Europe 2020. 
 
Enfin, la proposition souligne la manière dont la modernisation du cadre financier 
européen sera réalisée en réorientant les ressources vers les domaines prioritaires que 
sont les infrastructures paneuropéennes, la recherche et l’innovation, l’éducation 
et la culture, la sécurisation des frontières extérieures et les priorités de la 
politique extérieure, telles que le voisinage européen. 
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De manière générale, nous observons que l’élargissement des compétences de l’Europe 
s’est fait aux dépens de la politique agricole, celle-ci ayant vu son poids dans le CFP réduit 
de 42 % (2007-2013) à moins de 37 % (2014-2020) et les ressources allouées sous le 
poste «Croissance durable: ressources naturelles» ayant été réduites de 10 % (voir le 
tableau 11 et le graphique 4). 
 

Tableau 11 

Principales rubriques du cadre financier pluriannuel 2014-2020 et comparaison 
avec le CFP 2007-2013 (millions d’euros – prix constants de 2011) 

 
Source: Calculs effectués par le département thématique B du PE à partir de données de la Commission 
 
Légende: 
CRÉDITS D’ENGAGEMENT DIFFÉRENCE 
1. Croissance durable et inclusive dont: cohésion économique, sociale et territoriale 
2. Croissance durable: ressources naturelles dont: dépenses relatives au marché et paiements directs 
3. Sécurité et citoyenneté 
4. L’Europe en tant qu’acteur mondial 
5. Administration dont: dépenses administratives des institutions 
TOTAL CRÉDITS D’ENGAGEMENT 
en % du RNB 
 
HORS CFP 
Réserve d’aide d’urgence 
Fonds européen d’ajustement à la mondialisation 
Fonds de solidarité 
Instrument de flexibilité 
Réserve pour les crises dans le secteur agricole 
ITER 
GMES 
FED ACP 
FED PTOM 
Fonds mondial de lutte contre le changement climatique et de protection de la biodiversité 
TOTAL HORS CFP 
 
TOTAL CFP + HORS CFP 
en % du RNB 
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Graphique 4 
 

Répartition des dépenses dans le projet de CFP 2014-2020 et comparaison avec 
la période 2007-2013 

1. Smart and inclusive 
growth

48%

2. Sustainable growth: 
natural resources

37%

3. Security and 
citizenship

2%

4. Global Europe
7%

5. Administration
6%

 
Légende 
1. Croissance intelligente et inclusive 
2. Croissance durable: ressources naturelles 
3. Sécurité et citoyenneté 
4. L’Europe en tant qu’acteur mondial 
5. Administration 
 
Source: Calculs effectués par le département thématique B du PE à partir de données de la Commission 
 
Dans la perspective d’une réallocation des ressources à certains domaines prioritaires 
spécifiques, il est possible en particulier de remarquer: 
 
1)  la proposition d’allouer 80 milliards d’euros pour la période 2014-2020 au cadre 

stratégique commun (CSC) pour la recherche et l’innovation, augmentant le 
budget affecté à ce poste en 2020 (dernière année du projet de CFP) de 30 % par 
rapport à l’année 2013 (dernière année du CFP en cours); 

 
2)  la proposition d’allouer 40 milliards d’euros pour la période 2014-2020 au mécanisme 

pour l’interconnexion en Europe (rubrique 1), auxquels viennent s’ajouter 
10 milliards d’euros supplémentaires pour des investissements liés aux transports à 
l’intérieur du Fonds de cohésion. Ce montant inclut 9,1 milliards d’euros pour le 
secteur de l’énergie, 31,6 milliards d’euros pour les transports (dont 10 milliards 
d’euros à l’intérieur du Fonds de cohésion) et 9,1 milliards d’euros pour les 
technologies de l’information et de la communication. Le budget total alloué à ce 
domaine en 2020 devrait être augmenté de 376 % par rapport à l’année 2013; 

 
3)  la proposition d’allouer 15,2 milliards d’euros au domaine de l’éducation et de la 

formation (rubrique 1) et 1,6 milliard d’euros au domaine de la culture pour la 
période 2014-2020, augmentant le budget alloué à ces domaines en 2020 (dernière 
année du projet de CFP) de 20 % par rapport à l’année 2013 (dernière année du CFP 
en cours); 

 

+ 10% 

+ 10% 
+ 23% 

+ 49% 

- 9% 
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4)  la proposition de mettre en place des instruments financiers spécifiques pour soutenir 
le rôle de l’Europe en tant qu’acteur mondial (rubrique 4) à l’intérieur (70 milliards 
d’euros pour la période 2014-2020 pour les instruments externes) et à l’extérieur 
(353,5 milliards d’euros pour la période 2014-2020 pour les pays ACP, les pays et 
territoires d’outre-mer et la réserve d’aide d’urgence) du CFP. 
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Tableau 12 

Détail du cadre financier pluriannuel 2014-2020 et comparaison avec le CFP 
2007-2013 (millions d’euros – prix constants de 2011) 

 
Source: Calculs effectués par le département thématique B du PE à partir de données de la Commission 
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Légende: 
CRÉDITS D’ENGAGEMENT DIFFÉRENCE année 2013 – année 2020 
1. Croissance intelligente et inclusive 
Galileo 
Sûreté nucléaire + déclassement 
CSC pour la recherche et l’innovation 
Nouvelle compétitivité/PME 
Éducation unique, formation, jeunesse et sports 
Agenda social 
Douane-Fiscalis-Lutte contre la fraude 
Agences 
Autre 
Marge 
 Énergie 
 Transports 
 TIC 
Mécanisme pour l’interconnexion en Europe 
 Convergence régionale 
 Régions en transition 
 Compétitivité 
 Coopération territoriale 
 Fonds de cohésion 
 Régions ultrapériphériques et à faible densité de population 
Politique de cohésion 
 
2. Croissance durable: ressources naturelles 
Dépenses relatives au marché et paiements directs 
Développement rural 
FEAMP (mesures de marché comprises) + APP + ORP 
Live+ 
Agences 
Marge 
 
Sécurité et citoyenneté 
Fonds de gestion des flux migratoires 
Sécurité intérieure 
Technologies de l’information 
Justice 
Droits fondamentaux et citoyenneté 
Protection civile 
Citoyens pour l’Europe 
Sécurité alimentaire 
Santé publique 
Protection des consommateurs 
Programme pour une Europe créative 
Agences 
Autres 
Marge 
 
L’Europe dans le monde 
Instrument d’aide de préadhésion (IAP) 
Instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) 
IEDDH 
Instrument de stabilité 
Sécurité (PESC) 
Instrument de partenariat (IP) 
Instrument de financement de la coopération au développement (ICD) 
Aide humanitaire 
Protection civile (CPFI) + CRE 
EVHAC 
Instrument de coopération en matière de sûreté nucléaire (ICSN) 
Aide macrofinancière 
Fonds de garantie relatif aux actions extérieures 
Agences 
Autres 
Marge 
 
Administration 
Dépenses de retraite et écoles  
Dépenses administratives des institutions  
Marge 
 
TOTAL CRÉDITS D’ENGAGEMENT 
en % du RNB 
 
TOTAL CRÉDITS DE PAIEMENT 
en % du RNB 
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 La proposition de la CE n’apporte pas beaucoup d’innovations concernant la 

structure du budget et plusieurs références semblent réservées à la 
nouveauté des dépenses de l’organisation. 

 
 La Commission propose un cadre financier dans lequel 1,05 % du RNB en 

engagements se traduisent par 1 % en paiements provenant du budget de 
l’UE. À ce chiffre s’ajoutent 0,02 % en dépenses potentielles en dehors du 
CFP, et 0,04 % en dépenses extérieures au budget, portant ainsi le total à 
1,11 %. 

 
 Les principales caractéristiques de la prochaine série de programmes et 

d’instruments financiers seront donc l’attention portée aux résultats, le 
recours accru à la conditionnalité et la simplification de la mise en œuvre. 

 
 La Commission propose de réorienter les ressources vers les domaines 

prioritaires que sont l’infrastructure paneuropéenne, la recherche et 
l’innovation, l’éducation et la culture, la sécurisation des frontières 
extérieures et les priorités de la politique extérieure, telles que le voisinage 
européen. 

 
 L’élargissement des compétences de l’Europe s’est fait aux dépens de la 

politique agricole, celle-ci ayant vu son poids dans le CFP réduit de 42 % 
(2007-2013) à moins de 37 % (2014-2020). 
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4. LA PAC DANS LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL 
2014-2020 

 
4.1.  L’enveloppe globale pour l’agriculture 
 
En termes d’engagements et à prix constants de 201130, la proposition présentée par la 
Commission en juin concernant le prochain cadre financier pluriannuel alloue un montant 
total de 371,7 milliards d’euros à ce qu’on pourrait appeler les dépenses «traditionnelles» 
de la PAC. Cela représente une part d’environ 36 % des engagements budgétaires, soit 
considérablement moins que lors de la période de financement 2007-2013 (voir le 
tableau 8). 
 
Afin d’avoir une vue complète de l’enveloppe pour l’agriculture et des indicateurs plus 
précis concernant le soutien dont les agriculteurs de l’UE bénéficient, il est nécessaire 
d’inclure les propositions supplémentaires ne relevant pas de la ligne budgétaire 
traditionnelle des dépenses de la PAC, à savoir la rubrique 2 - «Croissance durable: 
ressources naturelles». Le tableau 13 montre comment 15,2 milliards d’euros de 
dépenses agricoles supplémentaires proviendraient, selon la proposition de la 
Commission, de cinq contributions différentes réparties entre les lignes budgétaires 1 et 
3, ainsi que certaines dépenses non budgétisées ne relevant pas de la structure 
conventionnelle du CFP. 
 
Si ces lignes de dépenses supplémentaires sont incluses parmi les dépenses 
«traditionnelles» de la PAC sous la rubrique 2, une comparaison entre la proposition de la 
Commission et le montant disponible pour la période de financement actuelle révèle une 
baisse d’environ 7,2 %. Une diminution plus importante, d’environ 10,9 %, peut être 
présentée si les lignes de dépenses sont exclues de la comparaison. De telles 
comparaisons sont cependant complexes, étant donné que les dépenses de la PAC pour 
les paiements directs dans les nouveaux États membres n’atteindront leur niveau 
maximal qu’en 2013, et en 2016 dans le cas de la Bulgarie et de la Roumanie. Il serait 
également possible de comparer les dépenses agricoles pour 2013, dernière année de la 
perspective financière actuelle, avec les chiffres pour 2020, dernière année de la 
prochaine période de financement. Dans ce cas, la réduction du budget de la PAC en 
termes réels est de 9,2 %, comme l’indique le tableau 13. 
 
Il convient également de noter que l’adhésion de la Croatie à l’UE pourrait influer sur le 
projet de budget proposé par la Commission pour la PAC. Selon la presse, les calculs de la 
DG AGRI en amont de la publication des propositions portant sur le CFP indiquent que 
3,85 milliards d’euros supplémentaires devraient être prévus pour cet élargissement: 
1,25 milliard pour le 1er pilier et 2,6 milliards pour le 2e pilier31. 

                                                 
30  Tous les chiffres dans cette section sont exprimés en prix constants de 2011, sauf indication contraire. 
31  Agra Facts, no 52-11, 24 juin 2011, «Leaked DG AGRI demands point to a “budget freeze” for CAP 2014 – 

2020», p. 1. 
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 Les propositions de CFP allouent 371,7 milliards aux dépenses 

«traditionnelles» de la PAC, soit environ 36 % des engagements budgétaires 
totaux de l’UE. 

 
 Selon la proposition de la Commission, 15,2 milliards d’euros de dépenses 

agricoles supplémentaires proviendraient de cinq contributions différentes 
réparties entre les lignes budgétaires 1 et 3, ainsi que certaines dépenses 
non budgétisées ne relevant pas de la structure conventionnelle du CFP. 

 
 En comparant toutes les dépenses agricoles dans le projet de CFP 2014-2020 

avec le montant disponible pour la période de financement actuelle, on 
observe une baisse d’environ 7,2 %. 

 
 Si les dépenses agricoles en 2013, dernière année de la perspective 

financière actuelle, sont comparées aux chiffres pour 2020, dernière année 
de la prochaine période de financement, on observe une réduction du budget 
de la PAC en termes réels de 9,2 %. 
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Tableau 13 
CFP 2014-2020: Détail des dépenses agricoles (prix constants de 2011)32 

 

 
Source: Calculs effectués par le département thématique B du PE à partir de données de la Commission 
 
Légende 
CRÉDITS D’ENGAGEMENT DIFFÉRENCE année 2013 – année 2020 
Rubrique 2 Aide alimentaire en faveur des personnes les plus démunies (rubrique 1) 
Mesures de marché Recherche et innovation 
Paiements directs Hors budget 
Développement rural Fonds européen d’ajustement à la mondialisation 
Autres rubriques Réserve pour les crises dans le secteur agricole 
Sécurité alimentaire (rubrique 3) Total des dépenses pour l’agriculture en % du budget 

                                                 
32  L’année 2013 tient compte des changements législatifs ayant déjà fait l’objet d’un accord, c’est-à-dire que la modulation volontaire pour le Royaume-Uni et l’article 136 

sur les «montants non dépensés» cesseront de s’appliquer à la fin de l’année 2013. Pour toutes les années examinées, le montant des paiements directs inclut les 
«estimations des recettes affectées».  
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Tableau 14 
CFP 2014-2020: Détail des dépenses agricoles (prix courants) 

 

 
Source: Calculs effectués par le département thématique B du PE à partir de données de la Commission 
 
Légende 
CRÉDITS D’ENGAGEMENT 
Rubrique 2 
Mesures de marché 
Paiements directs 
Développement rural 
Autres rubriques 
Sécurité alimentaire (rubrique 3) 
Aide alimentaire en faveur des personnes les plus démunies (rubrique 1) 
Recherche et innovation 
Hors budget 
Fonds européen d’ajustement à la mondialisation 
Réserve pour les crises dans le secteur agricole 
Total des dépenses pour l’agriculture 
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4.2.  Les dépenses de la PAC dans la rubrique 2 
 
Le projet de CFP de la Commission confirme le maintien de la structure en deux piliers de la 
PAC, en allouant 281,8 milliards d’euros aux paiements directs et aux mesures 
relatives au marché dans le cadre du 1er pilier33

, tandis que 89,9 milliards d’euros sont 
alloués aux dépenses de développement rural dans le cadre du 2e pilier. Outre les 
complications de l’introduction des paiements directs au sein des nouveaux États membres, 
cette proposition extrapole la position budgétaire de 2013 vers la prochaine période de 
financement, sans tenir compte de l’inflation. Les chiffres relatifs aux paiements directs 
sont donc corrigés afin de déduire la modulation obligatoire, les montants encaissés étant 
par conséquent alloués au 2e pilier. La Commission a cependant décidé de ne pas inclure 
les effets de la modulation volontaire dans son projet de budget. 
 
La réduction significative (environ 29 %) des dépenses de marché entre 2013 et 2020 
est illustrée dans le tableau 13 ci-dessus. Cette baisse est cependant compensée par la 
création de deux instruments ne relevant pas du CFP, qui sont décrits au point IV.4. 
 
Le tableau 13 démontre également qu’en prenant en considération au moins la modulation 
obligatoire, les diminutions de l’allocation pour les paiements directs sont 
approximativement équivalentes aux coupes en termes réels dans le financement 
du développement rural. Si l’on compare les dépenses totales du 1er pilier (y compris les 
mesures relatives au marché de la rubrique 2) et l’allocation du 2e pilier pour 2013 et 2020, 
les baisses relatives sont encore plus proches. 
 
Pour la prochaine perspective financière, la trajectoire des allocations des 1er et 2e piliers 
est généralement déterminée par l’effet déflationniste d’un gel en termes nominaux aux 
niveaux de 2013, la différence demeurant proportionnellement constante sur cette période 
de sept ans. Cela contraste avec le rééquilibrage des piliers de la PAC qui a eu lieu au cours 
de la dernière période de financement au moyen d’une augmentation régulière et 
progressive du taux de modulation obligatoire, qui a augmenté de 5 % en 2007 à 10 % en 
2012. Ce transfert de ressources du 1er pilier au 2e pilier faisait écho aux multiples 
références faites dans ses discours par la commissaire précédente, Mariann Fischer Boel, 
qui soulignait l’importance du développement rural, indiquant clairement que le 2e pilier 
représentait selon elle l’avenir de la PAC34. 
 
Bien que la proposition finale publiée par la Commission pour le CFP 2014-2020 ait 
maintenu la division de 2013 entre les deux piliers de la PAC, à en croire la presse 
spécialisée, c’est la DG AGRI qui avait l’intention d’augmenter légèrement la part du 
financement du développement rural aux dépens du budget des paiements directs. Le 
projet présenté par la DG AGRI au président de la Commission, José Barroso, et à son 
équipe indiquerait une préférence pour une augmentation de 2 % du financement du 
développement rural sur cette perspective financière, ce qui aurait fait passer l’allocation 
pour le 2e pilier de 89,9 milliards d’euros en termes nominaux en 2013 à 97,2 milliards 

                                                 
33  Le chiffre de 281,8 milliards d’euros pour les dépenses du 1er pilier cité dans la proposition de CFP n’inclut pas 

les recettes affectées, qui ont été intégrées dans les totaux des «paiements directs» des tableaux 13 et 14. Les 
données présentées dans les tableaux pour l’année 2013 ont également été ajustées pour exclure l’effet sur le 
projet de budget de la modulation volontaire ainsi que du transfert des «montants non dépensés» vers le 
FEADER (conformément à l’article 136). 

34  Voir par exemple le témoignage de Mariann Fischer Boel auprès de la commission de l’environnement, de 
l’alimentation et des affaires rurales du parlement du Royaume-Uni, 16 octobre 2006, Q287,  

 (http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmselect/cmenvfru/546/546ii.pdf). 
 Voir aussi le discours de Mariann Fischer Boel lors de la conférence sur les réseaux ruraux, intitulé «Créer des 

liens pour une meilleure politique de développement rural», Bruxelles, 30 mars 2009,  
 (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/155&type=HTML). 
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d’euros35. La contribution de l’UE au 2e pilier ne représente bien sûr qu’une des 
composantes du financement total du développement rural, et il conviendra de tenir 
compte, au vu de la crise économique, des contraintes limitant la capacité des États 
membres à trouver les ressources suffisantes pour cofinancer les montants qu’ils 
obtiennent de l’UE. 
 
 
 281,8 milliards d’euros sont alloués aux paiements directs et aux mesures 

relatives au marché du 1er pilier et 89,9 milliards d’euros sont alloués aux 
dépenses de développement rural du 2e pilier. 

 
 La réduction significative des dépenses de marché est compensée par la 

création de deux instruments ne relevant pas du CFP. 
 
 La proposition de la Commission maintient la division budgétaire de 2013 

entre les deux piliers de la PAC, y compris les effets de la modulation 
obligatoire (mais pas de la modulation volontaire) dans le scénario de 
référence. 

 
 
 
4.3.  Les dépenses sous d’autres lignes budgétaires 
 
La communication sur le CFP décrit la manière dont la Commission «saisira l’occasion 
offerte par le nouveau cadre financier pluriannuel pour recentrer la PAC sur ses activités 
fondamentales, et pour entreprendre de nouvelles activités»36. En témoigne la proposition 
de la Commission de transférer les 2,2 milliards d’euros alloués à la sécurité alimentaire à 
la rubrique 3 du budget, «sécurité et citoyenneté», la rapprochant ainsi des actions en 
faveur de la santé publique. Cela représente un changement par rapport au CFP actuel, 
dans lequel les fonds destinés à la sécurité alimentaire relèvent du 1er pilier de la PAC. 
 
Compte tenu de l’arrêt de la Cour de justice européenne interdisant l’achat direct sur le 
marché de denrées alimentaires destinées au programme d’aide alimentaire en faveur des 
personnes les plus démunies37, la Commission propose également de transférer le 
financement de ce programme sous la rubrique 1, «Croissance intelligente et inclusive». 
Cette proposition évite le problème de la base légale du système actuel en regroupant les 
actions de lutte contre la pauvreté et l’exclusion. 2,5 milliards d’euros sont alloués sur la 
période de financement de sept ans. 
 
Dans une autre ligne de dépenses liée à la PAC, la recherche et l’innovation en matière de 
sécurité alimentaire, la bio-économie et l’agriculture durable se sont vues allouer 
4,5 milliards d’euros sur la durée du CFP. Ces fonds feront partie du cadre stratégique 
commun pour la recherche et l’innovation, sous la rubrique 1 du CFP. 

                                                 
35  Agra Facts, no 52-11, 24 juin 2011, «Leaked DG AGRI demands point to a “budget freeze” for CAP 2014 – 

2020», p. 1. 
36  Commission européenne, «Un budget pour la stratégie Europe 2020 – 1e partie» COM(2011) 500 final, 

29.06.2011, p. 15, 
 (http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/MFF_COM-2011-500_Part_I_fr.pdf). 
37  Cour de justice européenne, affaire T-576/08, 13 avril 2011. 
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 2,2 milliards d’euros alloués à la sécurité alimentaire sont transférés à la 

rubrique 3 du budget. 
 
 2,5 milliards d’euros de financement pour les aides alimentaires au bénéfice 

des personnes les plus démunies sont transférés à la rubrique 1. 
 
 La recherche et l’innovation en matière de sécurité alimentaire, la bio-

économie et l’agriculture durable se sont vu allouer 4,5 milliards d’euros sur la 
durée du CFP. 

 
 
 
4.4.  Les dépenses ne relevant pas du CFP 
 
La Commission propose 3,5 milliards d’euros supplémentaires pour des mesures de 
gestion de crise dans le secteur agricole, qui seront financées en dehors du CFP. Cela 
impliquerait la création d’un mécanisme d’urgence destiné à répondre aux situations de 
crise et à offrir un soutien immédiat aux agriculteurs au moyen d’une procédure accélérée. 
Les exemples mentionnés comprennent des crises résultant d’un problème de sécurité 
alimentaire ou de changements brusques dans les marchés, la procédure de mobilisation de 
ce fonds étant la même que pour la réserve d’aide d’urgence. La marge annuelle de 
300 millions d’euros dans le budget existant pour les interventions sur le marché 
contribuera au financement de cette mesure. L’expérience des instruments de réserve 
existants dans le budget de l’UE suggère qu’il faudra mettre l’accent de manière explicite 
sur l’accélération du processus de déploiement si le mécanisme doit être capable d’agir à 
temps pour éviter une crise. 
 
La proposition de CFP envisage aussi la possibilité que des agriculteurs puissent recevoir 
des aides du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation38, conçues pour 
soutenir leur adaptation à la nouvelle situation du marché résultant d’effets indirects de la 
mondialisation et pour atténuer d’éventuels effets négatifs d’une entente commerciale avec 
le MERCOSUR ou d’autres accords bilatéraux (Chili, pays euro-méditerranéens, etc.). 
Jusqu’à 2,5 milliards d’euros ont été alloués à cette fin. 
 
 
 3,5 milliards d’euros supplémentaires pour des mesures de gestion de crise 

dans le secteur agricole seront financés en dehors du CFP. 
 
 La proposition de CFP envisage également la possibilité que des agriculteurs 

puissent bénéficier d’un financement du Fonds européen d’ajustement à la 
mondialisation, 2,5 milliards d’euros ayant été alloués à cette fin. 

 
 
 

                                                 
38  Voir le point I.1 et la note (9). La nouvelle proposition sur le FEM est disponible à l’adresse: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/egf/egf_
proposal_fr.pdf 
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4.5.  Les éléments de réforme annoncés par les propositions de CFP 
 
Les propositions de CFP présentées par la Commission sont également notables en ce sens 
qu’elles anticipent le paquet de réformes de la PAC en prévoyant certaines des futures 
orientations clés39. Tentant sans doute de justifier l’ampleur de l’allocation budgétaire 
destinée à l’agriculture, les projets de CFP présentent les éléments suivants: 
 

 la convergence des paiements – Une répartition plus équitable de l’aide directe 
sera réalisée au cours de la période de financement, lorsque tous les États membres 
dont les paiements directs en deçà de 90 % de la moyenne de l’UE-27 combleront 
un tiers du fossé entre leur niveau actuel et le niveau de 90 % des paiements 
directs moyens dans l’UE. Cette convergence sera financée proportionnellement par 
tous les États membres dont le niveau des paiements directs est supérieur à la 
moyenne de l’UE. Même si ce rééquilibrage des allocations du 1er pilier entre les 
États membres sera mené, selon la proposition de la Commission, d’une manière 
purement mécanique, un engagement sera pris visant à revoir la clé de répartition 
des fonds de développement rural sur la base de critères plus objectifs, décrits 
comme reflétant les objectifs futurs en matière d’économie, de société, 
d’environnement et de politique territoriale; 

 
 l’écologisation des paiements directs – Afin de veiller à ce que la PAC aide l’UE 

à atteindre ses objectifs en matière d’environnement et d’action pour le climat, 
30 % des paiements directs seront conditionnés au respect d’un certain nombre de 
pratiques favorables à l’environnement et allant au-delà de la simple conditionnalité. 
Cela signifie que tous les agriculteurs recevant des paiements seront obligés de 
respecter les pratiques indiquées, dans le but de rapprocher les aides du 1er pilier et 
l’offre de biens publics environnementaux; 

 
 le soutien aux agriculteurs actifs – Les propositions de CFP indiquent que le 

soutien direct bénéficiera exclusivement aux agriculteurs actifs, afin de garantir une 
utilisation efficace des ressources de la PAC. La définition d’un «agriculteur actif» 
par la Commission est cependant laissée à des propositions législatives plus 
détaillées; 

 
 le plafonnement du niveau des paiements directs pour les agriculteurs les 

plus importants – La Commission propose ce qu’elle décrit comme un «processus 
modéré et progressif de «plafonnement» du niveau du soutien direct aux revenus 
pour les plus grandes exploitations, en tenant dûment compte des économies 
d’échelle des structures plus importantes et de l’emploi direct que ces structures 
génèrent»40. La Commission propose également que les économies du mécanisme 
de plafonnement soient réutilisées dans la dotation budgétaire consacrée au 
développement rural et restent dans les enveloppes nationales des États membres 
qui les ont réalisées; 

 
 une politique de développement rural intégrée et axée sur les résultats – Le 

2e pilier de la PAC, qui concerne le développement rural, sera soumis aux mêmes 
règles de conditionnalité dans le cadre de la stratégie Europe 2020 que les autres 
Fonds structurels. Après 2013, le Fonds européen agricole pour le développement 
rural (FEADER) sera inclus dans le cadre stratégique commun applicable à 

                                                 
39  Les changements proposés présentés dans cette section sont basés sur des informations contenues à la fois 

dans les parties I et II (fiches politiques) de la communication COM(2011) 500 final, 29.06.2011. 
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l’ensemble des Fonds structurels et dans les contrats qu’il est prévu de conclure 
avec tous les États membres; 

 
 un régime simplifié pour les petits agriculteurs – La Commission propose un 

mécanisme d’allocation simplifié pour venir en aide aux nombreux bénéficiaires 
d’aides directes qui sont considérés comme des petits agriculteurs. L’objectif est de 
réduire de manière importante le fardeau administratif qui pèse sur les États 
membres et les agriculteurs, sans que cela n’ait d’effets sur le budget de l’UE; 

 
 dépenses de marché et mécanismes de crise – Comme indiqué plus haut au 

point IV.4, la Commission propose de créer deux instruments ne relevant pas du 
CFP et qui seront soumis à la même procédure accélérée que la réserve d’aide 
d’urgence: un mécanisme d’urgence destiné à répondre aux situations de crise (par 
exemple un problème de sécurité alimentaire) et un élargissement de la portée du 
Fonds européen d’ajustement à la mondialisation afin de permettre aux agriculteurs 
touchés par la mondialisation de bénéficier d’une compensation; 

 
 la souplesse entre les piliers – La communication relative au CFP décrit comment 

«permettre à la PAC de relever les défis liés aux spécificités économiques, sociales, 
environnementales et géographiques de l’agriculture européenne au 21e siècle et 
contribuer efficacement à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, la 
Commission présentera des propositions visant à instaurer une certaine souplesse 
entre les deux piliers»41. L’historique de la modulation obligatoire, volontaire et 
progressive pourrait avoir influencé les attentes et poussé à supposer que ce 
mécanisme continuerait de transférer les ressources du 1er pilier au 2e pilier. 
Cependant, l’idée de la «modulation inversée» (transferts du 2e pilier vers le 
1er pilier) a été évoquée dans le communiqué de presse «CFP: questions-réponses» 
présenté sur le site web de la Commission, lorsqu’il a été suggéré que «pour éviter 
une baisse des revenus des agriculteurs, la Commission proposera d’autoriser les 
États membres, s’ils le souhaitent, à maintenir le niveau nominal actuel de 
financement au moyen de transferts du 2e pilier vers le 1er pilier»42. Bien que ce 
passage ait été supprimé dans les versions ultérieures, il représentait une indication 
claire que la Commission avait l’intention de mettre en place une valve à double 
sens, permettant une souplesse bidirectionnelle entre les deux piliers de la 
PAC. Dans ce contexte, il convient de rappeler la jurisprudence établie au cours des 
premières années de l’adhésion des États membres de l’UE-10, entre 2004 et 2006, 
période au cours de laquelle ils pouvaient utiliser une partie de leurs ressources de 
développement rural pour compléter leurs allocations du 1er pilier43. 

                                                                                                                                                            
40  COM(2011) 500 final, 29.06.2011, 2e partie, p. 4–5. 
41  COM(2011) 500 final, 29.06.2011, 1e partie, p. 16. 
42  «Cadre financier pluriannuel (CFP): questions-réponses», MEMO/11/468, Bruxelles, 29 juin 2011, consulté le 

29.06.2011 à 23 h 52, 
 (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/468&language=FR). 
43  Voir: Projet MEACAP: «Recent evolution of the EU Common Agricultural Policy (CAP): state of play and 

environmental potential», p. 26, (http://www.ieep.eu/assets/224/WP6D4B_CAP.pdf). 
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 Dans une certaine mesure, les propositions de CFP de la Commission anticipent 

le paquet législatif de réforme de la PAC en prévoyant plusieurs orientations 
clés. 

 
 Il s’agit notamment d’une méthode mécanique afin de répartir les aides 

directes de manière plus équitable entre les États membres, l’allocation de 
paiements pour le développement rural selon des critères plus objectifs, 
l’obligation que 30 % des paiements directs soient conditionnés au respect 
d’une série de pratiques favorables à l’environnement et le «plafonnement» 
du niveau des aides directes pour les agriculteurs les plus importants. 

 
 La souplesse permettant le transfert de ressources entre les deux piliers de la 

PAC est également proposée, incluant apparemment une modulation inverse 
(transferts du 2e pilier vers le 1er pilier). 
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5.  CONCLUSION 
 
La proposition de la Commission portant sur un gel du budget de la PAC en termes 
nominaux suit de près deux importantes résolutions du Parlement européen, qui 
donnaient une idée claire des attentes pour le futur budget de la PAC. La résolution du 
23 juin 2011 relative au rapport Dess sur la PAC à l’horizon 2020 demande que «le budget 
agricole de l’Union prévu pour la prochaine période de programmation financière s’établisse 
a minima au même niveau que celui de 2013»44. Cette position est similaire à celle 
exprimée dans la résolution du 8 juin 2011 sur le rapport Garriga, qui indique que «les 
sommes allouées à la PAC au titre du budget de 2013 devraient au moins être maintenues 
au même niveau au cours de la prochaine période de programmation financière»45. 
 
Les éléments hors-budget, y compris deux mesures clés de soutien aux marchés qui ont 
été retirées de la PAC, dissimulent habilement la véritable ampleur totale des futures 
dépenses prévues en matière d’agriculture au cours de la prochaine période de 
programmation. Cela permet à la Commission d’amplifier ou d’atténuer les coupes 
budgétaires en termes réels, selon le public auquel elle s’adresse. Il convient de 
remarquer, en replaçant les propositions de la PAC dans leur contexte, que les plafonds de 
dépenses n’ont jamais été atteints dans le CFP actuel, ce qui peut être mis en lumière par 
le célèbre exemple des ressources inutilisées en 2007, qui ont été réallouées à Galileo, le 
projet européen de développement d’un système propre de navigation par satellite. 
 
Bien que les propositions de CFP de la Commission aient mis en place un cadre pour la 
future PAC, contribuant à justifier la part de l’agriculture dans le budget total de l’UE, il ne 
sera possible d’avoir une vision claire de la situation que lorsque le paquet législatif sera 
lancé. Ces propositions pour la prochaine grande révision de la PAC seront publiées le 
12 octobre 2011. 
 

                                                 
44  Résolution du Parlement européen du 23 juin 2011 sur la «PAC à l'horizon 2020: alimentation, ressources 

naturelles et territoire - relever les défis de l'avenir (2011/2051(INI))», P7_TA-PROV(2011)0297, rapporteur: 
Albert Dess, paragraphe 6. 

45  Résolution du Parlement européen du 8 juin 2011 intitulée «Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier 
pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive» (2010/2211(INI)) (P7_TA-
PROV(2011)0266), rapporteur: Salvador Garriga Polledo, paragraphe 82. 
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ANNEXE 
 

LA MISE EN ŒUVRE DE LA PAC DANS LE BUDGET (1968-
2013) 

 
Tableau I 

 

UE-6: PÉRIODE 1968-1972 

Crédits de paiement de la PAC 

Millions d’unités de compte (UC) 

UE-6 
 

Paiements 
«Garantie» 

FEOGA 

Paiements 
«Orientation» 

FEOGA 

Budget de la 
PAC (FEOGA) 

% budget 
total de la 

PAC 

/ 

Budget total 
de l’UE 

% Total PAC 

/ 

RNB de l’UE 

1968 1 259,7 34,0 1 293,7 86,9 % 0,34 % 

1969 1 668,6 51,3 1 719,9 90,2 % 0,45 % 

1970 3 108,1 58,4 3 166,5 93,5 % 0,65 % 

1971 1 755,6 61,5 1 817,1 82,3 % 0,32 % 

1972 2 485,6 53,2 2 583,8 82,7 % 0,41 % 
 
Source: Rapport financier sur le budget 2008 de l’UE, annexe II, page 79 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_fr.pdf) et calculs effectués 
par le PE – département thématique B. 
 

Tableau II 
 

UE-9: PÉRIODE 1973-1980 

Crédits de paiement de la PAC 

Millions d’UC/ECU 
UE-9 
(UC avant 1978; 

ECU après 1978) 

Paiements 
«Garantie» 

FEOGA 

Paiements 
«Orientation» 

FEOGA 

Budget de la PAC 
(FEOGA) 

% budget 
total de la 

PAC 

/ 

Budget total 
de l’UE 

% PAC 

/ 

RNB de 
l’UE 

1973 3 614,4 10,8 3 625,2 80,4 % 0,40 % 

1974 3 459,8 37,8 3 497,6 72,4 % 0,36 % 

1975 4 327,7 76,7 4 404,4 75,7 % 0,38 % 

1976 5 636,7 112,1 5 748,8 76,0 % 0,45 % 

1977 6 587,1 113,0 6 700,1 80,0 % 0,46 % 

1978 8 679,3 325,6 9 004,9 74,5 % 0,60 % 

1979 10 387,1 286,5 10 673,6 75,0 % 0,60 % 

1980 11 291,9 314,6 11 606,5 73,2 % 0,58 % 
 
Source: Rapport financier sur le budget 2008 de l’UE, annexe II, page 79 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_fr.pdf) et calculs effectués 
par le PE – département thématique B. 
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Tableau III 
 

UE-10/12 PÉRIODE 1981-1987 

Crédits de paiement de la PAC 

Millions d’ECU UE-10 

UE-12 (après 
1986) 

 

Paiements 
«Garantie» 

FEOGA 

Paiements 
«Orientation» 

FEOGA 

Budget de la PAC 
(FEOGA) 

% budget 
total de la 

PAC 

/ 

Budget total 
de l’UE 

% PAC 

/ 

RNB de l’UE

1981 11 063,7 539,9 11 603,6 65,4 % 0,52 % 

1982 12 259,8 650,8 12 910,6 63,0 % 0,57 % 

1983 15 785,8 575,3 16 361,1 66,8 % 0,60 % 

1984 18 330,4 595,6 18 926,0 69,9 % 0,69 % 

1985 19 727,8 685,5 20 413,3 73,2 % 0,66 % 

1986 (UE-12) 22 118,1 771,2 22 889,3 66,0 % 0,66 % 

1987 (UE-12) 22 950,1 789,5 23 739,6 67,6 % 0,67 % 
 
Source: Rapport financier sur le budget 2008 de l’UE, annexe II, page 79 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_fr.pdf) et calculs effectués 
par le PE – département thématique B. 

 

 

Tableau IV 
 

LE PAQUET DELORS I. UE-12: PÉRIODE 1988-1992 

Crédits de paiement de la PAC 

Millions d’ECU 

UE-12 
(+ nouveaux Länder 
allemands après 1991) 

Paiements 
«Garantie» 

FEOGA 

Paiements 
«Orientation» 

FEOGA 

Budget de la 
PAC (FEOGA) 

% budget 
total de la 

PAC 

/ 

Budget total 
de l’UE 

% PAC 

/ 

RNB de 
l’UE 

1988 26 395,2 1 140,9 27 536,1 67,1 % 0,67 % 

1989 24 401,4 1 349,0 25 750,4 63,2 % 0,63 % 

1990 25 604,6 1 825,3 27 429,9 62,2 % 0,62 % 

1991 (nouveaux 
Länder) 31 103,2 2 085,4 33 188,6 62,0 % 0,68 % 

1992 (nouveaux 
Länder) 31 254,5 2 857,9 34 112,4 58,3 % 0,64 % 

 
Source: Rapport financier sur le budget 2008 de l’UE, annexe II, page 79 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_fr.pdf) et calculs effectués 
par le PE – département thématique B. 
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Tableau V 
 

LE PAQUET DELORS II. UE-12/15: PÉRIODE 1993-1999 

Crédits de paiement de la PAC 

Millions d’ECU/EUR UE-12 

UE-15 (après 1995) 

EUR après 1999) 

Paiements 
«Garantie» 

FEOGA 

Paiements 
«Orientation» 

FEOGA 

Budget de la PAC 
(FEOGA) 

% budget 
total de la PAC 

/ 

Budget total 
de l’UE 

% PAC 

/ 

RNB de 
l’UE 

1993 34 935,8 2 914,2 37 850,0 58,4 % 0,70 % 

1994 32 952,8 2 476,5 35 429,3 59,8 % 0,65 % 

1995 (UE-15) 34 490,4 2 530,6 37 021,0 55,6 % 0,61 % 

1996 (UE-15) 39 324,2 3 360,3 42 684,5 55,4 % 0,66 % 

1997 (UE-15) 40 423,0 3 580,0 44 003,0 55,1 % 0,60 % 

1998 (UE-15) 39 068,0 3 521,5 42 589,5 52,6 % 0,58 % 

1999 (UE-15) 39 468,6 3 774,0 43 242,6 51,8 % 0,57 % 
 
Source: Rapport financier sur le budget 2008 de l’UE, annexe II, page 79 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_fr.pdf) et calculs effectués 
par le PE – département thématique B. 

 

 

Tableau VI 
 

AGENDA 2000. UE-15/25: PÉRIODE 2000-2006 

Crédits de paiement de la PAC 

Millions d’euros 

UE-15 

UE-25 (après 2004) 

 

Paiements 
«Garantie» 

FEOGA 

Paiements 
«Orientation» 

FEOGA 

Budget de la 
PAC (FEOGA) 

% budget 
total de la 

PAC 

/ 

Budget 
total de 

l’UE 

% PAC 

/ 

RNB de 
l’UE 

2000 40 437,3 1 390,7 41 828,0 52,0 % 0,52 % 

2001 42 131,2 1 343,1 43 474,3 54,0 % 0,48 % 

2002 43 178,0 1 553,9 44 731,9 52,1 % 0,52 % 

2003 44 414,3 2 289,8 46 704,1 52,2 % 0,52 % 

2004 (UE-25) 43 612,0 2 742,9 46 354,9 46,4 % 0,46 % 

2005 (UE-25) 48 346,8 2 943,3 51 290,1 49,3 % 0,49 % 

2006 (UE-25) 49 825,9 3 206,1 53 032,0 50,1 % 0,50 % 
 
Source: Rapport financier sur le budget 2008 de l’UE, annexe II, page 79 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_fr.pdf) et calculs effectués 
par le PE – département thématique B. 
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Tableau VII 
 

LE CFP 2007-2013. UE-27: PÉRIODE 2007-2013 

Crédits de paiement de la 
PAC 

Millions d’euros 
UE-27 

 
 

Paiements 
FEAGA 

(*) 

Paiements 
FEOGA 

 

Budget total de 
la PAC (FEAGA + 

FEOGA) 

% budget 
total de la 

PAC 

/ 

Budget 
total de 

l’UE 

% PAC 

/ 

RNB de 
l’UE 

2007 42 075 10 803 52 878 47,0 % 0,43 % 

2008 40 727 10 529 51 256 45,3 % 0,41 % 

2009 41 259 8 739 49 998 44,5 % 0,43 % 

2010 43 690 11 493 55 183 45,8 % 0,46 % 

2011 (Budget) (**) 42 763 12 561 55 324 43,7 % 0,44 % 

2012 (Budget) (**) 44 073 12 753 56 826 42,8 % 0,43 % 

2013 (dispositions 
CFP) (***) 

45 305 

 

14 451 

 

59 756 

 

41,4 % 

(****) 

0,43 % 

 
 
Source: Rapport financier sur le budget 2010 de l’UE, annexe 2, pages 70-71 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2010/fin_report/fin_report_10_en.pdf) 
(*) Le FEAGA comprend les dépenses relatives au marché, les aides directes et les mesures vétérinaires et 
phytosanitaires. 
(**) Données pour 2011 et 2012: dispositions budgétaires pour les paiements.  
(***) Budget de la PAC pour 2013: les plafonds d’engagement sont inclus dans le CFP 2007-2013 (tableau 1) 
(****) Budget total de l’UE pour 2013: le CFP 2007-2013 inclut les plafonds de paiement (tableau 1) 
 



 




