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Stabilité de l’aide au revenu des agriculteurs de 
l’Union après 2020 

Chaque année, des millions d’agriculteurs européens bénéficient de l’aide au revenu en faveur des agriculteurs 
de l’Union. La base juridique actuelle pour cette aide couvre la période allant de 2014 à 2020. Vu les retards 
enregistrés dans le processus de négociation tant sur le budget de l’Union que sur la politique agricole pour la 
période 2021-2027, l’adoption de dispositions transitoires s’impose pour garantir la continuité des règles en 
vigueur. Le Parlement européen devrait mettre aux voix la proposition de la Commission lors de sa période de 
session de décembre.  

Contexte 
La politique agricole commune (PAC), l’un des principaux programmes de dépenses de l’Union, représente environ 
40 % du budget de l’Union pour la période 2014-2020. Plus de 70 % du budget de la PAC servent au financement de 
l’aide au revenu accordée aux agriculteurs sous forme de paiements directs par hectare cultivé. Au cours des dernières 
années, entre six et sept millions d’exploitations agricoles par an, dans toute l’Union, ont bénéficié de ces paiements; 
le constat est que le paiement moyen par bénéficiaire devient de plus en plus important et le revenu agricole des 
agriculteurs est fortement tributaire de ces paiements. En mai 2018, la Commission européenne a présenté sa 
proposition sur le cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027, suivie, peu de temps après, par des 
propositions sur les programmes de dépenses. Il s’agit notamment de la réforme de la PAC censée entrer en vigueur 
à partir du 1er janvier 2021. Cette proposition prévoit une adaptation des pratiques actuelles de planification et de 
mise en œuvre tant au niveau de l’Union qu’à l’échelle des États membres, mais il manque encore d’autres actes 
législatifs d’accompagnement. Les retards enregistrés dans le processus de négociation du CFP et l’absence de 
positions du Parlement et du Conseil sur la future PAC imposent de fixer des règles transitoires afin de garantir une 
base juridique pour le maintien de l’aide de l’Union aux agriculteurs avant l’adoption des nouvelles règles de la PAC. 

Proposition de la Commission européenne 
Le 31 octobre 2019, la Commission a adopté un train de mesures législatives relatif à des mesures transitoires dans le 
but de faciliter à la fois la continuité des aides de la PAC et la transition entre le cadre actuel de la PAC et le futur. Ce 
paquet comprend une proposition de règlement sur la continuité de l’aide au revenu prévue par la PAC qui permettrait 
de prolonger jusqu’en 2021 certaines dispositions relatives aux paiements directs. Bien que cette proposition porte 
sur des actes législatifs qui, pour être modifiés, sont soumis à la procédure législative ordinaire, la Commission met en 
avant son caractère technique, ses effets financiers sur la fin de la période budgétaire en cours et l’absence de 
nouveaux engagements politiques pour justifier sa demande d’adoption rapide par les colégislateurs.  

Règlement (UE) nº 1306/2013: discipline financière  
Les modifications proposées concernent les articles 16 et 26 du règlement (UE) nº 1306/2013: 

• L’article 16 établit que les plafonds annuels des dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), 
qui finance principalement les paiements directs aux agriculteurs et les mesures applicables aux marchés 
agricoles, représentent les montants maximaux définis dans le CFP pour la période 2014-2020 (voir l’annexe I 
du règlement du Conseil (UE, Euratom) nº 1311/2013). Étant donné que ce dernier ne couvre que les années 
jusqu’en 2020, la modification proposée consiste à retenir le CFP pour la période 2021-2027 comme référence 
pour le plafond annuel.  

• L’article 26 régit la discipline financière qui garantit le respect des plafonds annuels évoqués plus haut (c’est-
à-dire un mécanisme d’ajustement des paiements directs lorsque les prévisions indiquent que les plafonds 
annuels seront dépassés). En ce qui concerne l’application de cette disposition au-delà de 2020, la 
modification proposée mentionne des plafonds découlant de l’article 16 modifié plutôt que du CFP pour la 
période 2014-2020. 

Règlement (UE) nº 1307/2013: flexibilité entre piliers et soutien couplé facultatif  
Les modifications proposées concernent les articles 14 et 53, et l’annexe VI du règlement (EU) nº 1307/2013: 

• L’article 14 prévoit une option qui offre aux États membres la possibilité de transférer des fonds entre 
paiements directs et développement rural en ce qui concerne les années allant de 2014 à 2019. Il est possible 
d’effectuer des transferts de fonds de paiements directs vers le développement rural dans la limite de 15 % 
du plafond national annuel appliqué aux paiements directs, et vice versa, dans la limite de 15 % (ou 25 % pour 
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les pays suivants: Bulgarie, Estonie, Espagne, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, 
Finlande, Suède et au Royaume-Uni) du montant affecté aux mesures relatives au développement rural. 
Certains États membres recourent à cette flexibilité: au cours des six années, douze États membres ont 
transféré un montant total de 7,12 milliards de fonds des paiements directs au développement rural, et 5 États 
membres un montant total de 3,4 milliards de fonds du développement rural vers les paiements directs. Pour 
veiller à ce que les États membres puissent transférer des fonds du développement rural vers les paiements 
directs au cours de l’année civile 2020 (correspondant à l’exercice 2021), la proposition de modification limite 
ces transferts au montant fixé à l’annexe VI bis proposée. Cette proposition se justifie faute d’informations en 
ce qui concerne les enveloppes allouées au développement rural pour l’exercice 2021, au moment où les 
États membres sont censés prendre les décisions relatives aux transferts (c’est-à-dire avant fin 2019). Pour 
éviter toute interruption de l’aide au revenu provenant de ces transferts, l’annexe VI bis proposée remplace 
les pourcentages maximaux de transfert mentionnés plus haut par des montants maximaux absolus. Ces 
montants maximaux sont obtenus par l’application des pourcentages en vigueur relatifs à l’enveloppe du 
développement rural que la Commission retient dans sa proposition de la PAC pour la période 2021-2027. 

• L’article 53 instaure des dispositions financières applicables au soutien couplé facultatif que les États 
membres peuvent offrir à certains secteurs ou produits dans une situation difficile. Tous les États membres, à 
l’exception de l’Allemagne, ont appliqué ce régime entre 2015 et 2020 dans différents secteurs, tels que la 
viande bovine (environ 40% du budget destiné au soutien couplé facultatif), le lait et les produits laitiers 
(21 %), les viandes ovine et caprine (13 %), les cultures protéagineuses (11 %), la betterave sucrière, ainsi que 
les fruits et légumes (environ 4 % pour chacun de ces secteurs). En août de chaque année, les États membres 
notifient leurs décisions concernant le soutien couplé facultatif dans la limite d’un pourcentage maximal du 
plafond annuel applicable aux paiements directs. Il est donc proposé d’étendre la possibilité pour les États 
membres de réviser leur décision d’ici la fin de 2019, en ce qui concerne leur décision sur la flexibilité 
conformément à l’article 14 modifié. 

Avis des parties prenantes 
Dans un communiqué de presse du 5 novembre 2019, la Copa-Cogeca, l’union des agriculteurs européens et de leurs 
coopératives, reconnaissait la nécessité d’une décision rapide sur les dispositions législatives garantes de la stabilité 
et de la continuité financière dans l'intérêt des agriculteurs. Il est néanmoins souligné qu’il y a lieu d’exclure toute 
réduction des fonds de la PAC et toute décision prise en dehors du processus de la réforme de la PAC au cours de la 
période transitoire. Le Conseil européen des jeunes agriculteurs (CEJA) prône la stabilité tant au niveau des 
exploitations que du budget de la PAC. 

Position du Conseil 
Lors de la session du Conseil «Agriculture et pêche» du 18 novembre 2019, le membre de la Commission européenne 
chargé de l’agriculture et du développement rural, Phil Hogan, a présenté le paquet réforme de la Commission. Faisant 
observer que la proposition relative à la discipline financière à compter de 2021 et la flexibilité entre piliers pour 2020 
visent à garantir la continuité de l’aide au revenu de la PAC, et que le nouveau cadre stratégique ne sera pas prêt pour 
une mise en œuvre le 1er janvier 2021, le commissaire Hogan plaide pour une adoption par les deux colégislateurs, 
idéalement d’ici la fin 2019. Le 25 novembre, le Comité spécial Agriculture (CSA), partant du constat que toutes les 
délégations soutenaient la proposition sans amendements, a demandé à la présidence finlandaise d’informer le 
Parlement européen qu’un accord en première lecture était envisageable. 

Position du Parlement européen 
Le 13 novembre 2019, le dossier législatif a été transmis à la commission de l’agriculture et du développement rural 
(AGRI). Dans le cadre de la présentation de la proposition lors d’une réunion de la commission AGRI, début novembre, 
un représentant de la Commission a souligné son caractère technique et urgent, qui justifie la nécessité d’une 
adoption rapide. Bien que les membres de la commission AGRI ont mis l’accent sur le fait que la proposition leur avait 
été soumise tardivement, ils ont acquiescé à cet impératif. Le 25 novembre, la commission des budgets (BUDG) a rendu 
son avis dans lequel elle se dit favorable à une adoption rapide de l’acte en question. Dans le sillage de la décision des 
coordinateurs de suivre la procédure simplifiée conformément à l’article 52 du règlement intérieur du Parlement 
européen, le 4 décembre 2019, la commission AGRI a marqué son accord à un projet de rapport sans amendements. 
Le Parlement européen devrait exprimer sa position en première lecture pendant la période de session de décembre. 

Rapport en première lecture: 2019/0253(COD); Commission 
compétente au fond: commission AGRI Rapporteur: Norbert 
Lins (PPE, Allemagne).  
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