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RÉSUMÉ

Les aspects agricoles de l'élargissement de l'Union européenne aux PECO représentent un des défis
majeurs des futures adhésions. L'importance du secteur agricole des pays candidats est telle, qu'elle
nécessiter une évolution sensible de la PAC. En juillet 1997, la Commission européenne a présenté
dans l'Agenda 2000 ses projets de réforme : leur fil conducteur en est la diminution des prix de
soutien vers les prix des marchés mondiaux afin de réduire les dépenses de restitution à l'exportation
et de se conformer aux accords internationaux. En compensation, les agriculteurs bénéficieraient
d'un soutien direct aux revenus. Cette approche a été confirmée par les propositions législatives de
mars 1998 qui fournissent la base des futures réformes.

Entre-temps et suite aux propositions contenues dans l'Agenda 2000, la stratégie de rapprochement
entre l'UE et les PECO a été renforcée. Celle-ci s'articule désormais autour des partenariats
d'adhésion, qui regroupent toutes les formes d'assistance disponibles, et du renforcement de l'aide
pré-adhésion; la Commission en a présenté les modalités le 18 mars 1998.

Parmi les instruments de pré-adhésion disponibles, on retrouve un instrument agricole dont l'objectif
est de résoudre les problèmes prioritaires d'adaptation du secteur agricole des pays candidats ainsi
que de contribuer à la mise en oeuvre de l'acquis communautaire concernant la PAC. Les ressources
annuelles dont dispose le FEOGA (section garantie) s'élèvent à 500 millions d'écus et l'action couvre
la période 2000-2006. En adhérant à l'UE, les pays concernés perdront les droits conférés par
l'assistance. Si l'objectif et les modalités de l'aide sont bien accueillis par tous les PECO, l'enveloppe
financière qui y est consacrée laisse quelques perplexités.

Ce document porte sur les aspects agricoles de l'élargissement de l'Union européenne aux Pays
d'Europe centrale et orientale et plus particulièrement sur les mesures de pré-adhésion en faveur de
l'agriculture dans les PECO. Après avoir succinctement décrit le contexte agricole actuel de
l'élargissement, il se penche ensuite sur la stratégie de pré-adhésion mise en place par l'UE pour
accueillir à terme les pays candidats. La deuxième partie décrit brièvement l'évolution
chronologique de la préparation de l'élargissement et s'arrête sur la communication 'Agenda 2000'
de juillet 1997 ainsi que sur les propositions législatives de mars 1998 et ce, tant sur le plan agricole
que sur le plan des instruments de pré-adhésion. Enfin, la troisième et dernière partie se concentre
exclusivement sur l'instrument agricole de pré-adhésion et sur l'opinion des différents acteurs
concernés par cette assistance particulière.

Pour de plus amples informations sur la stratégie globale de pré-adhésion, il convient de consulter
la fiche thématique nE24 de la task force élargissement.

1. CONTEXTE AGRICOLE DE PRÉ-ADHÉSION

Le secteur de l'agriculture et du développement rural est perçu comme particulièrement sensible
dans le cadre de l'élargissement en raison de l'importance du secteur agricole et du potentiel de
production des PECO. Il est d'une manière générale admis que ces caractéristiques particulières
pèseront fortement sur la forme actuelle de la PAC.

En effet, si le produit intérieur brut des 10 PECO équivaut à 3% de celui de l'Union, la surface
agricole des pays candidats représente par contre près de 44% de la surface communautaire. Leur
production agricole n'est pas aussi importante, car leur productivité est plus faible, mais elle
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représente néanmoins 30% de la production de l'Union. En conséquence, l'apport des PECO sera 10
fois plus important au niveau agricole qu'en termes de PIB, ce qui devrait peser sur les marchés et
les politiques agricoles. Par ailleurs, suite à une période de transition et de restructurations, la
production agricole des PECO a chuté de 25 à 30%, mais cette tendance devrait être contrebalancée
dès avant l'adhésion grâce à l'adoption des techniques de production occidentales et suite au
décollage de l'économie de marché. Enfin, les prix agricoles dans les pays candidats devraient se
rapprocher des prix communautaire lors de l'adhésion et donc à terme inciter les producteurs des
PECO à augmenter leur production. Le potentiel agricole des pays candidats n'en sera que plus
important.

En conséquence, l'intégration de l'agriculture des PECO dans la PAC actuelle entraînerait de
sérieuses tensions. Premièrement, le système de soutien des revenus pourrait être étendu aux
agriculteurs des nouveaux adhérents et la production excédentaire devrait être vendue sur les
marchés extérieurs, nécessitant par là de nouvelles restitutions à l'exportation. L'ampleur des
problèmes budgétaires en résultant pourrait varier de 5 à 50 milliards d'écus. Deuxièmement, l'UE
ainsi que les PECO se sont engagés dans le cadre du GATT/OMC à ne pas dépasser certains
plafonds en matière de subsides à l'exportation, ce qui pourrait devenir problématique en cas
d'élargissement.

Afin de diminuer ces tensions, divers scénarios ont vu le jour comme celui proposant l'exclusion de
l'agriculture du marché intérieur d'une Union élargie, ou l'imposition de longues périodes de
transition ou encore une intégration immédiate et complète de l'agriculture des PECO dans la PAC
moyennant l'imposition de quotas et de systèmes de jachère. Enfin, l'approfondissement des
réformes Mac Sharry apparaît aux yeux de certains comme une solution, et ce via la diminution des
prix de soutien vers les prix des marchés mondiaux afin de réduire les dépenses de restitution à
l'exportation et de se conformer aux accords internationaux. En compensation, les agriculteurs
bénéficieraient d'un soutien direct aux revenus. Les propositions de réforme présentées par la
Commission suivent cette dernière voie et sont décrites ci-après.

2.  PRÉPARATION DE L'ADHÉSION

Le cadre agricole de l'élargissement aux PECO étant défini, cette seconde partie se penche sur la
stratégie de pré-adhésion développée par l'UE. Brièvement, son évolution chronologique est la
suivante :

- Le Conseil Européen de Copenhague (juin 1993) convient que les pays associés qui le désirent
pourront adhérer à l'Union européenne et définit des conditions politiques et économiques que
les futurs Etats membres devront remplir avant d'adhérer.

- Le Conseil Européen d=Essen (décembre 1994) arrête une stratégie globale de rapprochement
avec les PECO reposant sur les Accords européens (conclus de 1991 à 1995 avec les 10
PECO), le dialogue structuré et le programme Phare.

- Le Conseil Européen de Madrid (décembre 1995) confirme la nécessité de bien préparer
l=élargissement et ce, dans le cadre de la stratégie définie à Essen. Il estime que cette stratégie
devra être intensifiée afin de créer les conditions d=une intégration progressive et harmonieuse
des PECO.
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- Le Conseil Européen de Dublin (décembre 1996) émet le souhait de voir cette stratégie
renforcée.

2.1. Agenda 2000 - Juillet 1997

La Commission européenne a publié en juillet 1997 l' >Agenda  2000', communication par laquelle
elle préconise, suite à une analyse détaillée de la situation politique et économique des dix
candidats, de commencer à négocier dès janvier 1998 avec Chypre, la Pologne, la Hongrie, la
République tchèque, la Slovénie et l'Estonie. L'exécutif européen propose également un
renforcement de la stratégie pré-adhésion1 ainsi que la réforme des politiques communes dont la
PAC.

Fin 1997, la commission de l'agriculture et du développement rural du PE dans son avis sur
l'Agenda 2000 à l'attention de la commission des affaires étrangères a considéré que la Commission
européenne avait surpassé son mandat en transformant une analyse technique en réel programme
politique et ce, sans mener la moindre consultation. Elle a également tenu à souligner qu'il n'existait
pas dans l'Agenda 2000, de lien causal entre les propositions de réforme de la PAC présentées par
la Commission et la perspective de l'élargissement. Il a par ailleurs regretté que la Commission sous-
estime les difficultés rencontrées par les nouveaux adhérents. Les reproches faits à la Commission
concernent en outre l'utilisation de données agricoles non-actualisées, l'insuffisante différenciation
des pays candidats et l'hypothèse selon laquelle la différence entre les prix communautaires et ceux
des PECO continuerait à se réduire.

Le 4 décembre 1997, le Parlement européen 2 a adopté une résolution sur la communication de la
Commission, en soulignant l'importance d'une réforme de la PAC et ce, indépendamment de
l'adhésion de nouveaux Etats. Le PE a souligné que l'élargissement augmenterait considérablement
le potentiel agricole de l'Union et que la réforme de la PAC devait se conclure positivement afin que
l'intégration des PECO soit une réussite pour tous. Il a par ailleurs regretté que la partie de l'Agenda
2000 portant sur l'agriculture ne soit qu'un agglomérat de mesures individuelles en lieu et place d'une
approche globale qui aurait pu orienter tous les secteurs de production. Par ailleurs, considérant la
différence entre les prix communautaires et ceux des PECO ainsi que la nécessité de développer une
politique de développement rural, le Parlement européen estime que la PAC ne doit pas être étendue
aux nouveaux membres, du moins sous sa forme actuelle. De longues périodes de transition
devraient donc être considérées. Par ailleurs, le PE estime qu'il faut étendre la réforme de 1992 à
tous les secteurs agricoles, car c'est une condition sine qua none à l'extension de la PAC aux pays
candidats.

                                                
1 COM (97) 2000 final. Volume I : Pour une union plus forte et plus large. Volume II : Le défi de

l=élargissement.

2
 A4-0368/97 (JO C388 du 22.12.1997, p.17.)

Le Conseil Européen de Luxembourg (décembre 1997) a entériné les choix de l'Agenda 2000'
concernant l'élargissement et a déclaré que la stratégie de pré-adhésion renforcée a pour objectif de
permettre à tous les PECO de devenir membre de l=UE et à cette fin de s=aligner le plus possible sur
l=acquis de l=Union dès avant l=adhésion. Si les accords européens demeurent la base des relations
entre l=UE et les PECO, la stratégie de rapprochement s=articule désormais autour des partenariats
d=adhésion et du renforcement de l=aide pré-adhésion.
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Les partenariats pour l=adhésion concentrent dans un cadre unique mais adapté à chaque pays
candidat toutes les formes d=assistance disponibles et regroupent :

- les priorités à suivre pour chaque pays en ce qui concerne la reprise de l=acquis
communautaire;

- les moyens financiers (dont Phare) disponibles afin de réaliser ces priorités.

Le renforcement de l=aide de pré-adhésion :

- 100 millions d=écus sont prévus en 1998 et 1999 pour les 5 PECO avec lesquels les
négociations d=adhésion n=ont pas été entamées (catching-up fund).

- A partir de l=an 2000 et jusqu=en 2006, l=aide pré-adhésion pour tous les PECO sera
augmentée; elle comprendra des aides pour l=agriculture (0,5 milliards d=écus par an), un
instrument structurel (1 milliard d=écus) similaire au Fonds de cohésion, et ce en
complément du programme Phare (1,5 milliards d=écus par an axés sur le renforcement de
la capacité administrative et judiciaire et les investissements relatifs à l=adoption et à
l=application de l=acquis).

2.2.Propositions législatives de mars 1998

Le 18 mars 1998, la Commission a présenté ses propositions législatives contenant les textes légaux
qui fourniront la base des décisions à prendre sur les réformes politiques proposées dans l'Agenda
2000 (règlements agricoles et relatifs aux Fonds structurels) et sur les nouveaux instruments d'aide
de pré-adhésion. La Commission a également adopté une proposition relative aux nouvelles
perspectives financières pour la période 2000-2006.

2.2.1. Réforme de la PAC

Les mesures proposées par la Commission1 confirment globalement les orientations de l'Agenda
2000 : elles visent essentiellement la réduction des prix garantis compensée par une augmentation
des soutiens directs aux agriculteurs. Cette orientation est considérée comme indispensable par la
Commission afin de renforcer la compétitivité de l'agriculture européenne, de préparer l'UE à
l'élargissement à l'Est et aux prochaines négociations commerciales de l'OMC. En contrepartie de
la baisse des prix, les aides directes aux producteurs seront renforcées et se réaliseront en partie dans
le cadre d'une enveloppe financière que les Etats membres pourront redistribuer, en fonction de
critères communautaires, selon leurs priorités spécifiques. De plus, ces aides seront soumises à des
plafonds dégressifs par exploitation.

- Cultures arables : le prix d'intervention des céréales sera réduit de 20% en une étape, en l'an
2000, tandis que les aides directes seront portées de 54 écus par tonne à 65 écus par tonne.

                                                
1 COM (98) 158

- Viande bovine : l'aide au marché sera réduite de 30% en trois étapes égales, à partir du 1er juillet
2000. A la même date, le système d'intervention actuel sera remplacé par un régime de stockage
privé. A noter que les aides directes seront augmentées pour les bovins mâles et les vaches
allaitantes. Une nouvelle aide directe sera introduite pour les vaches laitières. Le montant de
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l'aide directe sera scindé en une aide de base communautaire et une aide supplémentaire régie
par des dispositions nationales.

- Régime laitier : la Commission propose de réduire les prix d'intervention, du beurre et du lait
écrémé en poudre de 15%, en quatre étapes.

- Quotas laitiers : le système des quotas laitiers sera maintenu jusqu'au 31 mars 2006. Suite à
l'incidence de la réduction des prix de 15 % sur la consommation intérieure et sur la
consommation, la Commission propose d'augmenter en quatre étapes la quantité totale de
référence de 2%. Cette quantité supplémentaire devrait bénéficier aux catégories de producteurs
ayant besoin d'un soutien particulier, à savoir les producteurs des zones de montagne, des zones
nordiques et les jeunes agriculteurs.

- Produits méditerranéens : la Commission a adopté une proposition sur l'huile d'olive et une
proposition applicable au vin sera présentée au mois de juin.

- Développement rural : la Commission propose l'adoption d'un nouveau règlement concernant
l'aide au développement rural assurée à la fois par la section "Orientation" (dans les régions de
l'objectif 1) et la section "Garantie" (dans les autres régions) du FEOGA.

- Mesures horizontales : la Commission a adopté une proposition de règlement horizontal
définissant des dispositions communes sur le soutien conditionnel lié au respect de critères
environnementaux, la modulation des aides liées à la main d'oeuvre et l'introduction d'un
élément de dégressivité dans les aides importantes.

2.2.2. Instruments de l'aide de pré-adhésion

Le 18 mars 1998, la Commission a également présenté ses propositions concernant les instruments
de l'aide de pré-adhésion. Celles-ci comprennent :

- une règlement sur la coordination de l'assistance aux pays candidats. 
- le règlement PHARE, qui continuera d'apporter une aide de pré-adhésion.
- un instrument de pré-adhésion pour les politiques structurelles (IPAS).
- un instrument de pré-adhésion agricole.

L'objectif du premier règlement cité 1 est d'assurer la coordination et la cohérence entre les concours
accordés dans le cadre de l'assistance pré-adhésion par le programme Phare, l'instrument structurel
(IPAS) et l'instrument agricole; les domaines d'action couverts par chaque instrument y sont définis.
Dans le cas du fonds d'assistance pré-adhésion agricole, il est par exemple expressément stipulé que
celui-ci finance les actions destinées à améliorer les structures des exploitations agricoles, de
transformation et commercialisation des produits agricoles et de la pêche, du contrôle
phytosanitaire, vétérinaire et de la qualité des denrées alimentaires. Par ailleurs, l'article 5 du
règlement précise que "toute action ou mesure à financer dans le cadre de l'assistance pré-adhésion
ne peut bénéficier que du concours d'un seul des instruments". Enfin, un comité de coordination

                                                
1
 Proposition de règlement du Conseil sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de

la stratégie de pré-adhésion. COM (1998) 150 final, Bruxelles, le 18.03.1998.
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composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission assure
la coordination des interventions.

3. INSTRUMENT DE PRE-ADHESION AGRICOLE 1

Comme expliqué ci-dessus et conformément aux orientations de l=Agenda 2000 et aux conclusions
du Conseil européen de Luxembourg, les pays candidats à l=adhésion bénéficient d=une assistance
particulière sous forme d=aide à la pré-adhésion. Cette assistance vise à mettre en oeuvre des actions
destinées à soutenir le processus de réforme économique et sociale en cours dans lesdits pays ainsi
que de préparer et faciliter l=intégration de leurs économies dans l=économie communautaire
(stratégie de pré-adhésion renforcée). Une aide financière particulière octroyée au titre de
l=instrument de pré-adhésion agricole est accordée aux PECO afin de soutenir l=agriculture et le
développement rural. Le cadre de cette assistance est fourni par le règlement de coordination
horizontal mentionné plus haut et l=article 235 du Traité en constitue la base juridique.

3.1.Objectifs

La proposition de règlement établit le cadre de l=aide communautaire à l=agriculture destinée à être
octroyée à partir du1er janvier 2000 aux 10 PECO candidats à l=adhésion. Cette aide remplit les
conditions mentionnées dans le cadre des partenariats pour l=adhésion et vise à :

- résoudre les problèmes prioritaires et spécifiques d=adaptation à long terme du secteur de
l=agriculture et des zones rurales des pays candidats;

- contribuer à la mise en oeuvre de l=acquis communautaire concernant la PAC et les politiques
connexes.

Les actions susceptible d'être couvertes par cette assistance sont les suivantes :

- investissements dans les exploitations agricoles;
- amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et des

produits de la pêche;
- amélioration des structures pour le contrôle de la qualité et les contrôles vétérinaires et

phytosanitaires;
- méthodes de production agricole visant la protection et l=entretien de l=environnement;
- développement et diversification des activités économiques;
- création de services de remplacement et de gestion des exploitations agricoles;
- création de groupements de producteurs;
- rénovation et développement des villages et protection du patrimoine rural;
- amélioration des terres et remembrement;
- établissement et mise à jour des registres fonciers;

                                                
1
 COM (98) 153 final, présenté par la Commission le 18 mars 1998.

- amélioration de la formation professionnelle;
- développement et amélioration des infrastructures rurales;
- gestion des ressources hydrauliques;
- sylviculture;
- assistance technique pour les mesures couvertes par le règlement, y compris des études dans le

cadre de la préparation et du suivi du programme,...
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3.2.Méthode d==intervention

L'assistance communautaire complète les actions nationales et est mise en oeuvre via une procédure
de coopération entre la Commission, le pays candidat et les autres partenaires tout au long du
processus, c'est-à-dire de la préparation à l=évaluation finale des mesures.

Les mesures d'assistance font dans un premier temps l=objet d=un plan établi au niveau géographique
le plus approprié. Ces plans couvrent au maximum une période de 7 ans et comprennent une
description quantifiée de la situation actuelle, la stratégie proposée, une appréciation ex ante, un
tableau financier indicatif global (ainsi qu=un tableau pour chaque année), la désignation des
autorités compétentes, une définition des Aderniers bénéficiaires@, une description des actions
envisagées pour la mise en oeuvre des plans et enfin les dispositions garantissant une mise en oeuvre
correcte du programme.

Dans leurs plans de développement, les pays candidats doivent accorder la priorité aux actions
destinées à améliorer l=efficacité du marché, les normes de qualité, les normes sanitaires ainsi que
les possibilités d'emploi tout en se conformant aux dispositions relatives à la protection de
l=environnement.

Le plan de développement est ensuite transmis à la Commission au plus tard 6 mois après l=entrée
en vigueur du présent règlement. Chargé de vérifier la compatibilité de ce plan avec les modalités
du même règlement, l'exécutif européen a un délai de 6 autres mois pour approuver un programme
de développement rural. Des modifications peuvent néanmoins y être apportées par la suite afin de
prendre en compte l=évolution socio-économique, les résultats de la mise en oeuvre des actions
concernées, les mesures prises dans le cadre du partenariat pour l=adhésion et le programme national
d=adoption de l=acquis communautaire.

L=assistance fait l=objet d=une appréciation ex ante, à mi-parcours, d=un suivi continu et d=une
évaluation ex post. Le suivi est assuré par la Commission et les pays candidats, ces derniers
soumettant un rapport annuel sur les progrès réalisés. Un comité de suivi est également institué pour
chaque programme. En outre, la Commission présente tous les deux ans au Parlement européen, au
Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions un rapport sur l=aide
communautaire octroyée.

3.3.Dispositions financières

Les ressources annuelles dont dispose le FEOGA (section garantie) pour l'aide agricole de pré-
adhésion s=élèvent à 500 millions d=écus à prix constants de 1997 (l=action couvre la période 2000-
2006), la contribution communautaire ne dépassant pas 75 % des dépenses publiques totales
éligibles. L=allocation en faveur de chaque pays candidat se fonde sur des critères objectifs tels que
la population agricole, la superficie agricole, le PIB et la situation territoriale spécifique. En
adhérant à l=UE, les pays concernés perdent les droits que leur confère le règlement.

Par ailleurs, la Commission est responsable du contrôle financier de l'assistance; elle peut également
réduire ou suspendre le concours d'une action si celle-ci ne semble justifier aucune part des crédits
alloués en sa faveur.
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3.4.Audition du Commissaire M. Fischler par la Commission de l'Agriculture et du
développement rural du Parlement européen

Le 19 mai 1998, la Commission de l'Agriculture et du développement rural du PE a entendu le
Commissaire Fischler,responsable pour l'agriculture, au sujet de l'assistance des PECO dans le
domaine agricole lors de la période de pré-adhésion. Celui-ci a tout d'abord présenté de manière
globale la stratégie de pré-adhésion, avant de décrire la proposition présentée par ses services.
Prennant la parole par la suite, les eurodéputés ont rappelé que le poids de l'agriculture dans les
PECO était plus important que dans l'UE et que la stratégie de rapprochement via les mesures de
pré-adhésion était essentielle afin, par exemple, de préparer les pays candidats à l'acquis
communautaire. C'est dans ces circonstances que les parlementaires ont questionné le Commissaire
européen et parfois critiqué le projet d'assistance agricole de pré-adhésion, tant sur la forme que sur
le fonds.

Pour commencer, les députés se sont demandés si il était bien raisonnable d'exiger de la part des
PECO d'établir leurs priorités concernant l'organisation de l'assistance et si l'article 4
(programmation des mesures) ne demandait pas un niveau de développement trop élevé en termes
administratifs nottament. En bref, ne fallait-il pas donner la priorité aux acteurs locaux et les
institutions privées au lieu de chapeauter le tout de manière très bureaucratique ? Deuxièmement,
 des parlementaires ont estimé que la proposition de la Commission comportait trop d'aspects
différents et qu'on y retrouvait un peu de tout. Certaines priorités auraient-elles du être fixées au
préalable ? Les mesures concernant la sylviculture ou encore le développement des agglomération
rurales ont ensuite fait l'objet d'un certain scepticisme de la part des députés quant à leur caractère
prioritaire dans le cadre de la préparation de l'adhésion. Sur le plan financier, le montant de l'aide
a été critiqué, certains députés affirmant que l'UE risquerait ainsi de décevoir des attentes; l'absence
d'octroi de crédits nécessaires à l'adaptation de l'agriculture a également fait l'objet d'une remarque.
Enfin, des interrogations ont porté sur la continuité de l'assistance une fois que les pays candidats
deviendront membres de l'UE.

Le commissaire Fischler ,dans une première réplique, a défendu la proposition de réglement. Il a
premièrement considéré qu'il ne faut pas traiter tous les PECO de la même manière; en
conséquence, l'assistance agricole de pré-adhésion doit permettre une prise en compte différenciée
des pays candidats (même si l'approche est générale car il est néanmoins impossible d'individualiser
le cadre de l'aide). Il a ensuite rétorqué qu'une bonne programmation de l'assistance était loin d'être
inutile: il est en effet nécessaire de définir des objectifs lorsque des fonds sont débloqués afin, par
la suite, d'en contrôler l'utilisation. De plus, cette programmation permettra, par exemple, aux pays
candidats de se familiariser aux réglementations en vigueur pour les fonds structurels.

En ce qui concerne l'octroi de crédits, le commissaire a déclaré que la condition préalable en est la
présence des fondements financiers. Quant au futur du millieu rural, M. Fischler considère le
problème comme important car au vu de la structure des PECO, il craint que les bouleversements
agricoles n'entraînent une forte diminution des emplois dans le secteur et donc un déclin important
des zones rurales. Les modalités financières de l'assistance de pré-adhésion ont également été
défendues par le Commissaire, qui a par ailleurs affirmé que le financement de l'élargissement était
réalisable et ce, tout en maintenant le budget communautaire sous le plafond de 1,27% du PNB de
l'Union. Il a ensuite déclaré que les 500 millions d'écus annuels de l'assistance agricole étaient
destinés à tous les PECO jusqu'à leur adhésion et que la multitude des mesures envisagées permettait
de tenir compte de l'hétérogénéité des PECO mais que des priorités individuelles seraient fixées.
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4. TRAVAUX EN COURS AU SEIN DU PARLEMENT EUROPÉEN

Suite à la présentation de l'Agenda 2000 en juillet 1997, le Parlement européen, outre la résolution
adoptée le 4 décembre 1997 sur cette communication, considérant l'importance des aspects agricoles
dans ce document a chargé la commission de l'agriculture d'élaborer un rapport d'initiative sur la
révision de la politique agricole commune dans le cadre de l'Agenda 2000. Ce rapport, rédigé par
M. A. CUNHA et adopté par le Parlement le 19 juin 1998, propose la définition d'un véritable
modèle européen pour l'agriculture. Par le vote de cette Résolution, le Parlement européen a donc
exprimé une vue d'ensemble de la situation de l'agriculture européenne et dégagé des principes et
orientations générales qui constituent un cadre de référence pour les rapports sectoriels qui seront
votés ultérieurement. En ce qui concerne l'élargissement, le Parlement propose que la transitions se
fasse en deux phases. Une première, au cours de laquelle la priorité serait donnée à la politique de
développement rural, la modernisation des structures et l'harmonisation des législations vétérinaires
et phytosanitaires, suivie d'une deuxième phase ou l'on harmoniserait les prix et introduirait les aides
directes aux agriculteurs.

Par ailleurs, les rapports sectoriels sur la réforme de la politique agricole commune sont
actuellement en cours d'élaboration au sein de la commission de l'agriculture. Le vote en plénière
de ces différents rapports est prévu pour les sessions de novembre 1998 pour le projet de règlement
sur le développement rural et sur les mesures pré-adhésion et janvier 1999 pour la réforme des
organisations communes des marchés de la viande bovine, du lait, des céréales et du vin, ainsi que
pour le financement de la Pac et pour le règlement relatif au plafonnement des aides.

*   *   *

Pour des informations supplémentaires veuillez contacter:
M. Pietro DUCCI, Parlement européen, DG IV, Bruxelles
Division de l'Agriculture, de la Pêche, des Forêts et du Développement Rural
Tél.:. (32.2) 284 6656 / Fax: (32.2) 284 4984 / e-mail: pducci@europarl.eu.int



ANNEXE STATISTIQUE
The CEEC Compared to the EU

Gross Domestic
Product 1996

(bio ECU)
(% of Agr.)

Agr. Area EU Import (cif)
Agricultural Products

(1997)

EU Export (fob)
Agricultural Products

(1997)

ECU % of
agr.

Population
(in mio)

Employment
 (% of Agr.)

(in
mio
ha)

in % (in 1 000
ECUs)

as % of
total

(in 1 000
ECUs)

as % of
total

CEFTA

Czech Republic
43.9 4.8(a) 10.3 6.3*(c) 4.28 647 461 5.5 974 649 6.2

Hungary
32.9 5.8 10.2 8.4*(c) 6.18 1 139 979 9.8 523 232 3.9

Poland
105.9 6.0 38.6 22.1*(c) 18.62(a) 1 313 140 9.3 1 709 195 6.8

Slovak Republic
14.5 5.2 5.4 9.7(a) 2.45(b) 191 934 4.8 265 502 5.5

Slovenia
14.2 3.8 2.0 7.1(a) 0.79 139 302 3.0 456 865 7.2

Romania1 23.1 19.3 22.7 34.4(a) 14.79 204 534 4.6 274 332 5.5

Bulgaria2 7.4 8.4 23.2(b) 6.16 271 067 13.0 187 789 10.2

Baltic Countries

Estonia
3.3 7.1 (a) 1.5 13.1(a) 1.45 293 807 19.7 290 366 12.2

Latvia
3.9 10.8 2.5 18.5(a) 2.45 437 934 34.3 214 402 14.0

Lithuania
4.9 9.4 3.7 23.8(a) 3.50 226 857 17.4 311 996 14.6

CEEC-10
EU-15
CEEC/EU

254.2
6 764.1

3.8

105.3
372.7

17.0
4.6(c)

60.76
134.66

4 866 015 8.6 5 208 328 6.6

(a) 1995 (b) 1994 (c) 1997 Where not specified figures refer to 1996.
Sources: EUROSTAT, June 1998, Comext 2 K 0097 304.txt
* OECD, Quarterly Labour Force Statistics, Number 1, 1998.
1) CEFTA-member since 1996 2) Membership negotiations with Bulgaria are under way


