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RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

QUESTIONS ÉCRITES SUPPLÉMENTAIRES ADRESSÉES AU 
COMMISSAIRE DÉSIGNÉ CHARGÉ DE L'AGRICULTURE 

M. Janusz WOJCIECHOWSKI 
 

Je vous remercie de me donner l’occasion de fournir de plus amples informations sur le 
portefeuille de l’agriculture et du développement rural et de vous faire part de mes réflexions 

sur la manière de rendre l’agriculture européenne plus compétitive, plus verte, plus équitable 
et plus innovante.  

 

1/ Lors de l’audition du 1er octobre 2019, vous avez évoqué une vision à long terme pour 
l’agriculture. Quelle est-elle, et comment allez-vous l’intégrer dans la réforme actuelle de la 
PAC, notamment en ce qui concerne: 

1.1- Le Green Deal européen: quel rôle joueront selon vous l’agriculture biologique et les 

nouvelles techniques de sélection? 

Le Green Deal européen, et en particulier la stratégie «de l'exploitation à l'assiette», fournira 
le cadre d’une vision à long terme pour les zones rurales, dans laquelle l’agriculture jouera un 

rôle important. Ils traiteront des questions essentielles relatives aux méthodes d’exploitation 
agricole et à la manière dont nous pouvons produire des denrées alimentaires de manière sûre 
et durable. Ils permettront également d'examiner les mesures à prendre à l’égard de ces 

facteurs et de ces défis. Cette vision à long terme s’appuiera sur l’examen approfondi exposé 
dans l’analyse d’impact qui accompagne les propositions de réforme de la PAC.  

 
L’agriculture biologique peut en effet jouer un rôle important dans le contexte du Green Deal 
européen afin de lutter contre le changement climatique et d’atteindre l’objectif «zéro 

pollution». Elle peut grandement contribuer à l’amélioration de la biodiversité et à la 
protection des sols grâce à la réduction de l’utilisation des pesticides et des engrais. La 

superficie totale consacrée à l’agriculture biologique dans l’UE-28 était de 12,6 millions 
d’hectares en 2017. Selon Eurostat, la superficie consacrée à l'agriculture biologique a 
augmenté de 25 % entre 2012 et 2017. Cela montre clairement que les consommateurs sont 

de plus en plus enclins à acheter des aliments biologiques. Je suis fermement convaincu que 
l’Union européenne devrait encourager la production biologique dans le cadre de la réforme 

de la politique agricole commune.  Les États membres devraient saisir cette occasion pour 
accroître le soutien aux agriculteurs biologiques dans leurs plans stratégiques nationaux.  De 
nouveaux programmes écologiques pourraient servir à promouvoir cet objectif et à rémunérer 

dûment ces agriculteurs. Je vous soumettrai un plan d’action européen visant à promouvoir 
l’agriculture biologique et je ne doute pas que vous y apporterez votre contribution. 

 
Comme vous le savez, de nouvelles techniques de sélection relèveront de la responsabilité de 
ma collègue Mme Stella Kyriakides. Je pense que nous devons engager une discussion avec 

l’ensemble des parties prenantes et des citoyens sur cette question, à la lumière de la 
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jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Toutes les mesures possibles en 
matière d’utilisation sûre des nouvelles techniques de sélection doivent être adéquates et 

proportionnées, et nous devons examiner de quelle manière elles pourraient être utilisées. De 
nombreuses recherches sont déjà en cours au sein de l’UE sur les nouvelles techniques de 

sélection et nous devrons analyser toutes les données disponibles. Je travaillerai en étroite 
collaboration avec la commissaire chargée de la santé et avec le Parlement européen sur cette 
question.  

1.2- L’agriculture familiale: quelles mesures concrètes prendrez-vous pour empêcher 

l’accaparement des terres et quelle est votre position sur le compromis obtenu au sein de la 
commission AGRI en ce qui concerne le plafonnement et le paiement redistributif? 

Dans le cadre de sa proposition relative à la future politique, la Commission a proposé de 

maintenir l’instrument clé permettant de faire de l’agriculture une source durable de revenus 
pour notre communauté agricole, à savoir les paiements directs. 

La majeure partie de cette aide au revenu est accordée aux exploitations familiales; en effet, 

aujourd’hui, 72 % du total des paiements directs sont destinés à des exploitations familiales 
professionnelles de taille moyenne, comptant entre 5 et 250 ha, qui exploitent 2/3 de la 
surface agricole de l’UE. 

Toutefois, une part importante et croissante de l’aide au revenu est absorbée par de très 

grandes exploitations agricoles (de plus de 250 ha), qui cultivent environ 30 % des terres 
agricoles de l’UE, alors qu’elles ne représentent qu’un peu plus de 1 % du nombre total 

d’exploitations. 

Cette situation a suscité des inquiétudes et pourrait remettre en cause la légitimité et la 
crédibilité de la PAC auprès des citoyens de l’UE. Elle influe également sur l’efficacité de 
notre principal instrument d'aide, car les grandes exploitations bénéficient d’économies 

d’échelle et d’une plus grande souplesse dans la gestion. 

En conséquence, la Commission a proposé d’introduire une série d’instruments et de 
mécanismes importants qui visent à améliorer la répartition et le ciblage de l’aide entre tous 

les bénéficiaires de la PAC. 

Il s'agit principalement de l’introduction obligatoire: 

- d'un paiement redistributif complémentaire en faveur d'un développement durable 
pour les petites et moyennes exploitations (à définir par les États membres): ce paiement 

redistributif, qui est déjà mis en œuvre dans dix États membres, s’est révélé efficace pour 
redistribuer le soutien des grandes aux petites exploitations dans le contexte de l’UE, où les 
revenus augmentent généralement avec la taille des exploitations agricoles; 

- d'un mécanisme de réduction des paiements et de plafonnement: une réduction 
progressive des paiements directs à partir de 60 000 EUR et un plafonnement à 
100 000 EUR. Ces chiffres ont été proposés afin de parvenir à une réelle modification de la 

répartition de l’aide au revenu, étant donné que quelque 30 000 exploitations bénéficient 
actuellement d’un montant supérieur à 100 000 EUR, c'est-à-dire que moins de 0,5 % de ceux 

qui bénéficient d’un soutien absorbent plus de 15 % des aides directes. J’estime qu’une 
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révision à la hausse de ces seuils réduirait considérablement l’efficacité du mécanisme et 
remettrait en cause sa pertinence. 

J’ajoute que les États membres seront également tenus de cibler l'aide sur ceux qui en ont 

réellement besoin, c’est-à-dire les véritables agriculteurs ou, en d’autres termes, ceux qui 
dépendent principalement de l’agriculture pour gagner leur vie. Il est essentiel que cela reste 

obligatoire pour tous les États membres afin d’améliorer la perception qu’ont les citoyens de 
la PAC et de ses performances. Cela devrait également empêcher que des entités dont 
l’activité principale n’est pas l’agriculture bénéficient d’une aide au revenu dont elles n’ont 

pas besoin et qui est dès lors soustraite aux autres.  

Les États membres peuvent également recourir au paiement d'une somme forfaitaire afin de 
simplifier la vie aux petits agriculteurs et de veiller à ce qu’ils bénéficient d'un montant qui 

les aide à devenir plus compétitifs en dépit de leur taille. 

Enfin, permettez-moi de rappeler que les États membres devront, dans le cadre de leur plan 
stratégique, fixer un objectif en matière de redistribution aux petites exploitations 

(exploitations d’une taille inférieure à la taille moyenne des exploitations). La réalisation de 
cet objectif fera l’objet d’un suivi attentif dans le cadre de l’exercice annuel d'examen des 
performances proposé par la Commission pour la future PAC. Les États membres définiront 

par conséquent leur stratégie d’intervention au moyen des instruments que je viens d’exposer 
pour s’assurer qu’ils atteignent leur objectif. 

J’ai connaissance de la proposition de la commission AGRI relative à un plafonnement 

consistant en une réduction obligatoire à partir de 100 000 EUR, sans limitation ni taux de 
réduction. Je sais aussi combien cette question a fait l'objet de controverses lors des 
discussions. Je pense que le plafonnement obligatoire procure indéniablement des avantages 

aux exploitants familiaux et cette question, comme vous le savez, est l’une de mes principales 
priorités.  

Le bon fonctionnement du marché foncier est essentiel pour préserver le modèle agricole 
européen; la réglementation du transfert de terres n’est toutefois pas une compétence de 
l’Union, elle incombe donc aux États membres, conformément au Traité. Les terres agricoles 

sont reconnues comme étant un bien rare et particulier. Par conséquent, presque tous les États 
membres disposent d’une législation en vigueur visant à garantir une bonne gestion des 

terres, à éviter une spéculation excessive sur les terres agricoles et à lutter contre la 
concentration de la propriété des terres agricoles. Je considère toujours les questions relatives 
à la concentration des terres comme importantes et je peux vous assurer que la Commission 

continuera à surveiller de près le fonctionnement des marchés fonciers. 

1.3 - L’innovation: pourriez-vous nous informer des domaines concrets dans lesquels vous 
voyez un potentiel d’innovation dans le secteur agricole? 

Un problème général lié à l’innovation tient au fait que les connaissances déjà disponibles ne 

sont pas suffisamment utilisées ou utilisables par la communauté agricole. Les agriculteurs 
doivent s’approprier les nouvelles technologies, les nouveaux modèles économiques et les 

nouvelles formes de coopération. La PAC peut apporter une contribution substantielle en 
plaçant les agriculteurs au cœur du processus d’innovation. Un instrument efficace est le 
partenariat européen d’innovation «Productivité et développement durable de l’agriculture» 

(PEI-AGRI). Le PEI-AGRI a déjà financé plus de 1 200 groupes opérationnels dans 
l’ensemble de l’UE. Dans plus de 90 % de ces groupes, les agriculteurs sont présents et 
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jouent un rôle essentiel dans le développement d’innovations qui peuvent être immédiatement 
opérationnelles, dans des domaines tels que la gestion de l’eau et des sols, la lutte contre les 

organismes nuisibles et les maladies, la qualité des denrées alimentaires, la compétitivité des 
chaînes de valeur, l’efficacité énergétique et bien d’autres encore. Encourager l’innovation au 

moyen d’instruments tels que le PEI est essentiel pour que les agriculteurs et les exploitants 
forestiers européens puissent relever les défis à venir et pour les aider à améliorer la 
productivité, la résilience et la durabilité. 

Un autre domaine important qui présentera un énorme potentiel d’innovation est celui de la 

numérisation de l’agriculture (internet des objets, agriculture de précision), qui peut favoriser 
la durabilité du secteur et de l’ensemble de la chaîne de valeur, de la production à la 

consommation. L’innovation dans l’économie circulaire contribuera à améliorer l’utilisation 
des ressources naturelles (réutilisation des déchets, etc.) et à favoriser la croissance rurale 
grâce à de nouvelles activités et à de nouvelles entreprises. En particulier, le développement 

de nouvelles utilisations de la biomasse, par la bioéconomie, offre aux agriculteurs des 
possibilités d’intégrer de nouvelles chaînes de valeur (telles que les énergies renouvelables, 

de nouveaux matériaux issus de sources biologiques) et d'augmenter leurs revenus. Des 
innovations telles que l’agroforesterie peuvent apporter de nombreux avantages aux 
agriculteurs (par exemple, une lutte renforcée contre les maladies ou des revenus 

supplémentaires dérivés du bois) et, dans le même temps, favoriser l’atténuation du 
changement climatique (stockage du dioxyde de carbone) et l’adaptation (microclimat 

amélioré). Les innovations en matière de lutte biologique contre les organismes nuisibles et 
les maladies bénéficiant de la numérisation devraient également permettre de réduire 
l’utilisation de pesticides chimiques dans le secteur agricole. 

La diffusion des connaissances repose sur la génération de connaissances. Dans le cadre du 

prochain CFP, la Commission a proposé un budget de 10 milliards d’EUR pour la recherche 
dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation et des ressources naturelles, avec une 

attention particulière pour les sols. 

Les résultats de la recherche et de l’innovation sont encourageants, mais je sollicite votre aide 
pour les diffuser dans l’UE. Lors de chacun de mes déplacements dans un État membre, je 

souhaite inclure dans mon programme un événement lié à la recherche et à l’innovation 
agricole.  

 

2.1/ L’un des principes fondateurs de la PAC était «d’assurer un niveau de vie équitable aux 
agriculteurs». Comment garantirez-vous une répartition équitable des paiements au titre de 

la PAC dans le cadre de la prochaine réforme de la PAC afin de respecter ce principe?  En 
particulier, vous engagerez-vous à soutenir la convergence totale des paiements par hectare 

dans les États membres au cours de la prochaine période de programmation, en gardant  à 
l’esprit que les paiements divergents au sein des États membres sont fondés sur des données 
historiques antérieures à 2003, lorsque les paiements étaient découplés, et sont donc 

indéfendables? 

 
Je suis favorable à une convergence interne totale en temps voulu. 
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J'ai conscience qu'il subsiste des différences au niveau du paiement de base par hectare entre 
les agriculteurs des mêmes États membres. Certaines de ces différences sont pleinement 

justifiées, et se justifieront également au moment de la mise en œuvre de la proposition de la 
Commission, car tous les agriculteurs d’un État membre ne sont pas confrontés aux mêmes 

situations agronomiques et socio-économiques. Dans ce contexte, la Commission a proposé 
que tous les États membres aient la possibilité de différencier le niveau de l'aide de base entre 
les groupes de territoires confrontés à des conditions agronomiques ou socio-économiques 

différentes. 
 

Dans le système actuel, sur les dix-huit États membres qui octroient le paiement de base en 
recourant aux droits au paiement, sept auront toujours des droits fondés en partie sur des 
références de production historiques à la fin de cette année (en conséquence de la réforme de 

2013). La Commission propose d’imposer une convergence accrue de la valeur des droits, 
avec un objectif minimal de 75 % de la valeur moyenne de tous les droits dans le même État 

membre, ou groupe de territoires, au plus tard en 2026. Il s'agit là d'un minimum; tous les 
États membres peuvent opter pour une convergence interne totale au niveau de l'État membre 
ou du groupe de territoires. Cette obligation est associée à celle de fixer une valeur maximale 

pour tous les droits afin de se débarrasser de valeurs anormalement élevées qui, bien que 
d’une manière marginale, existent toujours dans certains États membres.     

 
Ces obligations minimales doivent être considérées dans le contexte plus large de la 
proposition de la Commission selon laquelle chaque État membre devrait planifier sa 

stratégie d’intervention (pour tous les instruments, y compris le soutien direct) sur la base de 
l’analyse SWOT pour chacun des neuf objectifs spécifiques et besoins qui en découlent. Cela 

vaut de la même façon pour tous les objectifs spécifiques, y compris celui de soutenir des 
revenus agricoles viables et la résilience dans toute l’Union pour améliorer la sécurité 
alimentaire. Contrairement à ce que prévoit le système actuel, les États membres doivent 

justifier les montants de l’aide qu’ils prévoient d’accorder également sous la forme d’une 
aide de base au revenu. La décision de maintenir certaines différences individuelles sur la 

base de références historiques devrait résulter de ce processus d’évaluation et être justifiée. 
Elle sera soumise à l’approbation de la Commission. 
 

2.2 Afin que nous puissions défendre et maintenir le budget de la PAC à l’avenir, quelles 

initiatives envisagez-vous de prendre, dans le cadre de votre mandat, pour faire en sorte que 
les agriculteurs percevant des paiements au titre de la PAC prennent des mesures concrètes 

pour traiter la question de la résistance aux antimicrobiens (RAM) et pour répondre aux 
préoccupations en matière de bien-être animal dans le cadre de l’élevage intensif? 

J’accorde une grande importance au bien-être animal. Je veux renforcer notre action dans ce 
domaine, mais avec les agriculteurs et non contre eux. C’est une question sur laquelle je 

travaillerai en étroite collaboration avec la commissaire chargée de la santé. 

La politique actuelle et la proposition relative à la future PAC conditionnent, entre autres, les 
paiements de soutien au respect de la législation alimentaire générale de l’UE au moyen du 

mécanisme de conditionnalité (dans sa version révisée). Cela passe notamment par 
l’application de la législation sur les médicaments vétérinaires et les aliments médicamenteux 

pour animaux.  
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La proposition relative à la future PAC inclut également la mise en œuvre du «Plan d’action 
européen fondé sur le principe ‘Une seule santé’ pour combattre la résistance aux 

antimicrobiens [COM(2017) 339] dans le cadre des services de conseil agricole (SCA). Par 
l’intermédiaire du SCA, les États membres devront fournir des conseils aux agriculteurs afin 

de les aider à comprendre les objectifs et à satisfaire aux exigences de la législation de l’UE. 

Je suis préoccupé par certains aspects critiques de la mise en œuvre des règles actuelles en 
matière de bien-être animal dans l’UE (notamment le recours répandu à la dérogation relative 
aux mutilations chez les porcs, à savoir en particulier l’ablation de la queue, qui doit retenir 

notre attention). Nous devons veiller à ce que les directives de l’UE soient transposées dans la 
législation nationale. Il est tout aussi important de souligner que les agriculteurs ont besoin 

d’être encouragés. Grâce à la PAC, nous pouvons soutenir la formation, le conseil et les 
investissements et, partant, améliorer le mode de détention des animaux.  

Il existe un lien entre le niveau du bien-être animal et la nécessité d’utiliser systématiquement 

des antibiotiques chez les animaux d’élevage. Pour améliorer ces deux éléments, les 
agriculteurs doivent consentir des efforts supplémentaires de bonne gestion, qu’il importe de 
soutenir. C’est un point auquel j’accorderai une attention particulière au cours de mon 

mandat. 

L’entrée en vigueur des nouvelles règles sur l’utilisation des médicaments vétérinaires au 
début de l’année 2022, qui permettra de réduire considérablement les possibilités d’utilisation 

des antibiotiques, imposera des changements substantiels dans la gestion des animaux 
d’élevage.  C’est pourquoi nous devons réfléchir à des mesures en faveur de l’élevage qui 
puissent aider les agriculteurs à s’adapter à la future donne. En particulier, les agriculteurs 

doivent se préparer à éliminer progressivement les utilisations prophylactiques destinées au 
traitement de masse des animaux et à réserver les antibiotiques d’importance critique pour les 

problèmes touchant à la santé humaine. Les nouvelles pratiques de gestion de l’élevage 
devront privilégier une approche holistique. À cet égard, les efforts visant à améliorer le bien-
être animal seront également importants pour la prévention des maladies.     

Les résultats de l’évaluation en cours de la stratégie 2012-2015 pour le bien-être animal nous 

fourniront des éléments utiles pour décider des actions futures. Il est important d’avoir une 
approche cohérente du bien-être animal et de maintenir, dans l’arène internationale, une 

position fondée sur les connaissances scientifiques, afin de garantir des conditions de 
concurrence équitables pour les agriculteurs de l’UE dans un contexte multilatéral. Pour 
atteindre cet objectif, j’ai l’intention de travailler en étroite collaboration avec mes collègues 

commissaires désignés chargés de la santé et du commerce. 

3.1/ Lors de l’audition du 1er octobre, vous avez laissé entendre que la proposition de 
réforme de la PAC allait probablement trop loin dans la renationalisation. Vous avez 

également évoqué les critiques formulées par la Cour des comptes à l’égard de la proposition 
et déclaré plusieurs fois être ouvert à l’amélioration de celle-ci. Toutefois, dans vos réponses 
écrites, vous avez indiqué: «En tant qu’auditeur expérimenté, je crois en une évolution vers 

une politique fondée sur la performance plutôt que sur la conformité et je pense que les 
dépenses publiques doivent être axées sur l’obtention de résultats mesurables. Je suis prêt à 

travailler avec le Parlement européen et les États membres pour que cette évolution de la 
gestion de la PAC fonctionne aussi bien pour les agriculteurs que pour les administrations.» 
Quelle est exactement votre position? Comment, concrètement, comptez-vous améliorer la 

proposition et dans quel délai? 
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Je suis convaincu que les propositions de la Commission pour la PAC après 2020 constituent 
une bonne base de discussion sur l’avenir de la politique agricole européenne. Je suis 

conforté dans cette conviction par le soutien général reçu au sein de la COMAGRI en avril de 
cette année, ainsi qu’au Conseil. Dans le même temps, tant la COMAGRI que les États 

membres ont déposé des amendements et je suis disposé à envisager d’adapter la proposition 
en cas de consensus entre les colégislateurs. 

L’agriculture et les zones rurales de l’UE ont connu des difficultés dans le passé; encadrées 
par la politique agricole commune (PAC), elles ont pu s’adapter et faire face à des 

circonstances en perpétuelle évolution. Les propositions de la Commission pour la PAC au-
delà de 2020 poursuivent sur cette voie. Elles définissent une série d’améliorations pour une 

«boîte à outils» de la PAC qui soit plus simple, plus moderne, et qui permette aux 
agriculteurs et aux communautés rurales de toute l’Europe de relever des défis communs, 
dont l’incidence locale dépend fortement des paramètres socio-économiques et agronomiques 

plus larges qui prévalent dans l’État membre concerné.  

1) Deux piliers, une stratégie. La PAC est actuellement régie par deux mécanismes différents, 
pour les régimes de paiements directs et pour les mesures de développement rural, ce qui ne 

permet pas une utilisation synergique des financements dans l’ensemble de la PAC. À 
l’avenir, ces deux mécanismes seront regroupés dans un unique plan national de la PAC. 

2) Des interventions mieux ciblées. La marge de manœuvre renforcée qui est proposée 

permettra aux États membres de choisir et de proposer des interventions qui répondent de 
manière ciblée et plus simple à leur situation particulière. Ce lien renforcé avec les territoires 
est conforme au principe de subsidiarité. S’il en est fait l’usage le plus complet, cela pourra 

contribuer à ce que, sur le terrain, agriculteurs et citoyens comprennent et intègrent mieux les 
politiques de l’UE. 

3) Focalisation sur la performance. L’obtention de résultats pour nos agriculteurs, nos zones 

rurales et nos citoyens doit être une préoccupation commune et c’est pourquoi la Commission 
a placé la performance au cœur de la prochaine PAC. Concrètement, cela implique une 
stratégie consistant à définir, planifier et suivre les progrès accomplis dans la réalisation de 

nos objectifs communs au moyen de solutions créatives et ciblées, plutôt qu’à définir d’abord 
des solutions très normatives, identiques pour tous, puis à investir du temps et des ressources 

pour définir et réguler les exceptions, avec tout ce que cela suppose en termes de coûts et de 
charges pour nos administrations et pour nos agriculteurs.  

Bien qu’elle offre de nouvelles possibilités aux administrations, à tous les niveaux, pour 
améliorer le dialogue avec les bénéficiaires de la PAC, la proposition ne donne pas «carte 

blanche» aux États membres. Des garde-fous soigneusement conçus ont été prévus dans un 
cadre solide de règles communes au niveau de l’UE, à savoir: 

1) des exigences obligatoires communes à tous les États membres, qui permettent d’orienter 

l’action vers les neuf objectifs communs de la PAC (par exemple, la conditionnalité renforcée 
en matière d’environnement et de climat ou le soutien obligatoire aux jeunes agriculteurs). Il 

s’agit également des éléments et procédures liés aux performances, qui relient les besoins aux 
interventions et au suivi des résultats et sont identiques pour tous les États membres; 

2) un rôle important pour les institutions européennes. Le rôle de la Commission européenne 
ne commence pas seulement avec la présentation officielle des plans relatifs à la PAC. Je 
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veillerai à ce que les services de la Commission poursuivent leurs échanges avec les États 
membres en vue d’une bonne préparation. Cette démarche se révélera très précieuse lorsqu’il 

s’agira d’évaluer et d’approuver les plans des États membres dans le domaine de la PAC. 
Dans ce contexte, je respecterai l’engagement pris par la présidente élue, Mme von der Leyen, 

de mettre en place un partenariat renforcé avec le Parlement européen, que j’ai l’intention de 
tenir régulièrement informé de la mise en œuvre de la nouvelle politique;   

3) un cadre efficace de gouvernance et d’assurance. En ce qui concerne les contrôles, la 
proposition de la Commission s’appuie sur la solide structure d’organes de gouvernance et de 

systèmes de contrôle qui existe déjà dans les États membres. Ces entités fonctionnent bien, ce 
qui offre un haut niveau d’assurance, comme en témoignent les faibles taux d’erreur. En ce 

qui concerne également la future PAC, la Commission restera responsable en dernier ressort 
de la mise en œuvre du budget de la PAC et continuera de fournir en permanence les plus 
hautes assurances de la bonne utilisation de ce budget. 

Enfin, en ce qui concerne l’avis de la Cour des comptes européenne, permettez-moi de 
souligner le soutien général exprimé en faveur d’une politique plus verte et mieux axée sur 
les résultats.  

3.2 Comment entendez-vous en outre jouer un rôle de chef de file en tant que commissaire 

chargé de l’agriculture dans la stratégie «de la ferme à la table», laquelle devrait faire office 
de véritable politique européenne de l’alimentation, et quel type de cohérence envisagez-vous 

entre celle-ci et le débat en cours sur la proposition de réforme de la PAC?  

En tant que commissaire chargé de l’agriculture, je contribuerai à la stratégie «de la ferme à 
la table» (ou «de l’exploitation à l’assiette») conduite par ma collègue Stella Kyriakides. 
Cette stratégie offre une vision holistique de la manière dont nous devons transformer notre 

système alimentaire pour le rendre durable d’un bout à l’autre de la chaîne alimentaire. Elle 
soutiendra les trois aspects de la durabilité, à savoir l’économie, l’environnement et le climat, 

et enfin la société et la santé. La PAC réformée jouera un rôle essentiel dans la concrétisation 
des ambitions de la stratégie «de l’exploitation à l’assiette», dont elle constituera une 
composante fondamentale. Voir également la réponse à la question 5. 

3.3 La délégation aux États membres de toute la responsabilité en matière de planification et 

de stratégie, y compris pour les mesures relatives au climat et à l’environnement, donne à la 
Commission le pouvoir d’évaluer l’efficacité et les points communs des plans stratégiques 

nationaux sans que les exigences de base obligatoires précises ne soient définies au niveau 
européen. Comment alors les agriculteurs européens seront-ils encouragés à s’orienter vers 
la réalisation d’objectifs communs, avec une rémunération adéquate et juste, dans le but de 

fournir des services environnementaux améliorés et apporter une valeur ajoutée pour ce qui 
est de la protection du climat, de l’eau, des sols et de la biodiversité, dans l’intérêt de 

l’ensemble de la communauté de l’Union? 

La Commission a formulé une proposition qui, certes, confie une grande part de 
responsabilité aux États membres dans l’élaboration des stratégies nationales, mais qui le fait 

dans un cadre solide de l’UE et sous réserve de la surveillance et de l’approbation de la 
Commission. 

Cette délégation des responsabilités est une nécessité, compte tenu de la nature des questions 
environnementales, qui requièrent le plus souvent des solutions sur mesure – non seulement 
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plus efficaces qu’une approche unique, mais aussi plus acceptables pour les agriculteurs en 
ceci qu’elles permettent de répondre concrètement aux besoins liés à l’environnement. Il va 

de soi que les États membres n’ont pas tous les mêmes besoins et qu’ils ne partent pas tous du 
même niveau, notamment en ce qui concerne la réduction des émissions. Il est clair que les 

outils destinés à réagir aux défis à relever aux niveaux nationaux, régionaux et locaux doivent 
refléter les différentes réalités. Par exemple, la promotion du rétablissement des pâturages 
naturels grâce à la réduction de l’activité agricole constitue une réponse adéquate dans 

certains domaines, mais ce serait une solution moins appropriée dans une autre zone qui 
serait en proie à l’abandon des terres et subirait des incidences négatives sur, notamment, la 

biodiversité. 

Comme je l’ai dit, le fait de considérer que les États membres sont les mieux placés pour 
définir une stratégie correspondant à leurs besoins et à leurs priorités stratégiques et pour 
concevoir leurs interventions dans le détail ne revient pas à leur laisser la bride sur le cou. En 

effet, les objectifs auxquels doit répondre leur stratégie sont fixés au niveau de l’UE. Les 
caractéristiques et principes essentiels des interventions possibles, qui visent à garantir des 

conditions de concurrence équitables et à éviter tout nivellement par le bas, sont définis dans 
la législation de l’UE. Les interventions, destinées à inciter les agriculteurs à agir davantage 
pour l’environnement et le climat, seront fondées sur un ensemble d’exigences fondamentales 

communes et un mécanisme de conditionnalité défini au niveau européen. Il s’agit par-là de 
garantir que tous les agriculteurs de l’UE qui s’engagent à aller au-delà de ces exigences 

auront le même point de départ. Les plans stratégiques devront être élaborés et examinés au 
sein des États membres avec les parties prenantes et les autorités concernées, telles que celles 
qui sont chargées des questions environnementales et climatiques. Ces plans seront ensuite 

approuvés par la Commission. Les plans devront non seulement être conformes aux autres 
engagements pertinents pris par les États membres en matière d’environnement, de climat et 

de santé animale et végétale dans le cadre d’autres politiques connexes, mais aussi contribuer 
de façon démontrable aux objectifs de ces engagements. Dernier point, mais non des 
moindres, 30 % au moins des fonds de développement rural alloués à un plan devront être 

consacrés aux objectifs spécifiques de la PAC en matière d’environnement et de climat. 
Toutes ces caractéristiques de la proposition de la Commission pour la future PAC 

renforceront les ambitions environnementales et climatiques des plans des États membres et 
de l’ensemble de la PAC au-delà de 2020.  

Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu de l’utilité d’un équilibre entre les 
responsabilités des États membres et celles de la Commission. Je rendrai compte 

régulièrement au Parlement européen de l’avancement de cette question, dans le cadre de ce 
que je conçois comme un dialogue permanent. La proposition de la PAC se fonde sur la 

reconnaissance du fait que nous avons une responsabilité commune et partagée, mais que, 
pour être efficaces, les réponses aux défis doivent être différenciées.  

3.4 L’Union doit continuer à orienter la politique vers des objectifs plus ambitieux, dans le 

cadre du «New Deal» écologique et d’autres domaines tels que le rôle des femmes dans 
l’agriculture et les zones rurales.  Nombre de députés estiment que si nous nous éloignons de 
la conformité, nous risquons de perdre les garanties actuelles pour ce qui est de l’intégrité et 

de l’uniformité de la future PAC.  À la suite de vos commentaires lors de l’audition, êtes-vous 
prêt à soutenir une autre démarche, fondée sur le système actuel de conformité, qui s’avère 

efficace (moins de 3 % d’erreurs) et qui garantit l’égalité de traitement et une bonne mise en 
œuvre à l’échelle de l’Union? Comment, en particulier, ferez-vous avancer les choses vers 
une telle démarche? 
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Le nouveau modèle de mise en œuvre est au cœur de la proposition de la Commission et 
l’approbation par la Commission du plan stratégique de la PAC constitue une étape cruciale 

en vue de garantir que cette politique est bien exécutée conformément aux objectifs 
communs. Le passage de la conformité à la performance répond aux critiques de la Cour des 

comptes européenne, de cette commission et d’autres encore; tout le monde veut plus de 
performance! Il n’y a cependant rien à gagner à ajouter encore une couche à la mise en œuvre 
de la PAC. Cela ne ferait qu’accroître considérablement la charge administrative et les coûts 

de mise en œuvre des politiques dans les États membres.  

La Commission ne signera pas de chèque en blanc aux États membres. La Commission a bâti 
sa proposition sur la base des organismes de gouvernance et systèmes de contrôle existants, 

qui ont fait la preuve de leur efficacité. Dans le cadre de leur mise en œuvre de la PAC, ces 
organismes devront respecter les exigences fondamentales de l’UE, qui garantissent 
l’intégrité et l’uniformité de la future PAC! Les suggestions que vous souhaiteriez formuler 

pour améliorer la proposition et renforcer les garanties à cet égard sont les bienvenues. 
Parallèlement, dans le nouveau modèle de mise en œuvre, l’assurance viendra des 

performances des États membres. 

4.1 En ce qui concerne la PAC en tant que vecteur de transition vers des systèmes agricoles 
durables partout: Avez-vous l’intention de présenter de nouvelles propositions pour la PAC 

au titre desquelles seuls seraient récompensés les systèmes agricoles durables favorables à la 
biodiversité, qui ne contribuent pas au changement climatique, qui réduisent les densités 
d’élevage à des niveaux durables et qui mettent en place une rotation obligatoire des cultures 

avec des légumineuses afin de limiter les importations d’aliments pour bétail?  Comptez-vous 
proposer un programme cohérent, qui oriente le financement vers l’agriculture à petite 
échelle dans l’Union?  

La proposition de politique agricole commune vise à contribuer sensiblement à la réalisation 
des objectifs de l’Union en matière d’action pour le climat, de ressources naturelles, de 
biodiversité et de bien-être des animaux. Je suis fermement convaincu qu’elle fournit les 

moyens de soutenir l’agriculture européenne afin de répondre aussi efficacement que possible 
aux défis du changement climatique et de la perte de biodiversité. Pour y parvenir, le 

Parlement européen et le Conseil doivent travailler de concert pour négocier la réforme finale 
de la PAC, avec le soutien déterminé de la Commission. Ensemble, nous devrons veiller à 
maximiser les ambitions en matière de climat et à minimiser l’impact environnemental du 

secteur agricole, en faisant le meilleur usage possible des instruments proposés dans la future 
PAC. À cette fin, je suis disposé à endosser le rôle d’intermédiaire auprès du colégislateur 

pour parvenir à un consensus.  

Je reconnais que l’agriculture européenne est confrontée à des défis majeurs en matière 
d’environnement et de climat. Les rapports internationaux récents soulignent le rôle central 
que le secteur agricole devra jouer à cet égard. Je pense que la proposition de la Commission 

est à la hauteur de cette ambition: elle couvre les défis environnementaux et climatiques avec 
des objectifs clairs et l’approche globale sera davantage axée sur les résultats qu’à l’heure 

actuelle, et plus adaptée aux défis et aux réalités au niveau local. C’est la raison pour laquelle 
je travaillerai en étroite collaboration avec le vice-président exécutif désigné M. Timmermans 
et avec le Parlement européen pour veiller à ce que l’agriculture fasse partie intégrante du 

Green Deal européen.  
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Il y aura des liens nettement plus étroits entre la PAC et la réalisation des objectifs de la 
législation de l’Union en matière d’environnement et de climat, sur le changement 

climatique, l’énergie, l’eau, la qualité de l’air, la biodiversité et les pesticides. 

Le nouveau système de conditionnalité établira des normes de base essentielles que les 
agriculteurs devront respecter, y compris la rotation obligatoire des cultures. Il offrira 

suffisamment de souplesse pour que les États membres puissent relever efficacement les défis 
qui se posent sur leur territoire. Mais il fournira également des éléments communs solides 
entre les États membres. 

De nouveaux instruments importants seront disponibles. Dans le cadre du premier pilier, les 
programmes écologiques procureront un nouveau flux de financement destiné à la protection 
de l’environnement et du climat. Ces programmes écologiques fourniront un nouveau moyen 

d’encourager une transition vers une agriculture plus respectueuse de l’environnement à 
grande échelle. 

Un large éventail d’instruments précieux — en rapport avec l’environnement et le climat — 

restera disponible dans le cadre du deuxième pilier de la PAC. Ils incluront notamment les 
paiements environnementaux liés à la surface pour l’agriculture (et la foresterie) ou encore un 
soutien aux investissements, à la formation, à l’innovation et à la coopération. 

D’une manière générale, chaque État membre sera légalement tenu de faire preuve d’une plus 

grande ambition en matière d’environnement et de climat par rapport à la situation actuelle, 
en veillant à ce qu’au moins 40 % du budget global de la PAC contribuent à l’action pour le 

climat et qu’au moins 30 % du pilier «développement rural» soient consacrés aux objectifs 
liés au climat et à l’environnement. 

Je pense que cette proposition renferme le potentiel d’une future PAC très performante en 
matière d’environnement et de climat. J’espère que le Parlement et le Conseil verront ce 

potentiel lorsqu’ils mèneront les négociations relatives à la future PAC. Je suis tout à fait 
favorable à ce processus qui peut aider les agriculteurs à se tourner vers un modèle 

d’agriculture plus durable, à un rythme qu’ils jugeront acceptable.  

En ce qui concerne le soutien direct aux petites exploitations, je vous renvoie à la question 6. 

4.2  Si vous suivez le nouveau modèle de mise en œuvre, dans le cadre de l’évaluation des 
plans stratégiques, comment comptez-vous veiller à ce que les États membres qui rechignent 

à consacrer 40 % du budget de la PAC au climat et à l’environnement, par exemple au 
moyen de programmes écologiques contraignants, se conforment réellement et de manière 
efficace à cet objectif? Dans l’un ou l’autre scénario, comment comptez-vous accroître le 

niveau d’ambition et quelles méthodes allez-vous appliquer pour obliger les États membres à 
rendre compte des engagements internationaux en matière de climat et de développement?  

La proposition de la Commission établit que chaque plan stratégique relevant de la PAC doit 

prévoir au moins 30 % du budget du deuxième pilier pour des interventions consacrées au 
climat et à l’environnement. Dans l’ensemble, la contribution climatique globale de 
l’enveloppe financière totale de la PAC est fixée à 40 %.  

Comme c’est déjà le cas pour la PAC actuelle, au moins 30 % du budget pour le 
développement rural doivent être réservés au climat et à l’environnement. Seuls les plans de 
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développement rural conformes à cette exigence ont été approuvés par la Commission. La 
future PAC va encore relever le niveau de cette ambition en excluant de ces 30 % les 

paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles. Dans la proposition 
relative à la PAC, les plans stratégiques nationaux doivent également être approuvés par la 

Commission. 

La Commission devra examiner le plan relevant de la PAC présenté par chaque État membre 
et déterminer si cette obligation a été remplie. Je considère cette démarche comme une 
priorité absolue. Pour ce faire, la Commission tiendra compte de l’ensemble des éléments 

énumérés dans la proposition. Parmi ces éléments figurera l’enveloppe prévue par chaque 
État membre pour son budget au titre de la PAC. Mais d’autres éléments seront également 

extrêmement importants. Par exemple, la proposition prévoit que chaque plan devra faire état 
d’une «ambition accrue» en matière de climat et d’environnement par rapport à la situation 
actuelle. En outre, les plans devront montrer comment la combinaison des différentes 

interventions (normes de bonnes conditions agricoles et environnementales, programmes 
écologiques, engagements agroenvironnementaux et climatiques ou forestiers relevant du 

deuxième pilier), l’allocation de ressources, les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
répondent aux défis et aux besoins en matière d’environnement et de climat. Ces derniers 
devraient tenir compte en particulier des plans nationaux pertinents en matière 

d’environnement et de climat, ainsi que des objectifs qui y sont énoncés, découlant de la 
législation de l’Union en matière de climat et d’environnement. 

La proposition établit également un processus transparent pour la préparation du plan au 

niveau national, avec la participation des autorités compétentes et en partenariat avec les 
parties prenantes. La Commission n’approuvera le plan de la PAC que si elle est convaincue 
que le plan dans son ensemble est suffisamment ambitieux en ce qui concerne le changement 

climatique et l’environnement. Au cours de la phase de mise en œuvre, la proposition prévoit 
également un mécanisme solide de suivi et d’évaluation au niveau national et au niveau de 

l’Union. La révision des plans et l’imposition de sanctions sont également prévues en cas de 
résultats insuffisants. Je veillerai à ce que nous utilisions tous les instruments dont nous 
disposons.  

4.3 Comment allez-vous intégrer les questions d’égalité entre les hommes et les femmes dans 
l’ensemble de la PAC?  

Je suis convaincu que les femmes jouent un rôle indispensable dans l’emploi et la croissance 
économique dans l’agriculture et les zones rurales. La proposition relative à la nouvelle PAC 

reconnaît pleinement ce rôle.  
L’un des objectifs spécifiques de la PAC concerne la promotion de l’emploi, la croissance et 

l’inclusion sociale. Je salue le fait que la COMAGRI ait inclus explicitement l’égalité entre 
les femmes et les hommes dans cet objectif. Face à cet objectif, les États membres devront 
répondre aux besoins des femmes dans les zones rurales.  

 
Les plans stratégiques relevant de la PAC peuvent offrir de nombreuses possibilités de 

concevoir et de viser des interventions spécifiques pour répondre aux besoins recensés de 
bénéficiaires ciblés. En ce qui concerne le cas des femmes dans les zones rurales, cela inclut 
le soutien au développement rural, par exemple, en faveur du développement des services de 

base dans les zones rurales, des stratégies de développement local (LEADER), de la création 
d’entreprises, de l’acquisition de connaissances et la formation, de projets de coopération, etc. 
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Enfin, conjointement avec la vice-présidente chargée de la démocratie et de la démographie 
et la commissaire chargée de la cohésion et des réformes, nous développerons une vision 

pour les zones rurales, qui garantira que ces zones conservent leur vitalité et leur dynamisme. 
Il est nécessaire de donner des perspectives d’emploi aux hommes et aux femmes des zones 

rurales et d’offrir un avenir attrayant à notre population rurale afin de l’aider à relever un 
ensemble unique de défis. 
 

4.4 Veillerez-vous à ce que le financement au titre du programme de développement rural 
soit encore lié au Fonds de cohésion au moyen du règlement portant dispositions communes?  

Le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) fait partie de la PAC. Avec 

le nouveau modèle de mise en œuvre, les deux fonds agricoles, à savoir le Feader et le 
FEAGA (Fonds européen agricole de garantie), seront regroupés dans un cadre stratégique 
commun pour une action simplifiée, mieux ciblée et plus cohérente. 

La nouvelle structure législative aboutira à l’élaboration d’un ensemble unique de règles 
clairement définies, adéquates et cohérentes pour la PAC dans son ensemble, dans un souci 
de simplification et de performance. 

Compte tenu des différents mécanismes de soutien, combiner le «règlement uniforme» pour 

le Feader et le FEAGA avec le règlement portant dispositions communes entraînerait une 
complexité accrue et une bureaucratie inutile. Je sais que la COMAGRI partage largement ce 

point de vue. 

Néanmoins, le règlement portant dispositions communes prévoit des dispositions communes 
pour le Feader et les Fonds structurels et d’investissement européens dans les domaines 
d’action où l’harmonisation est possible, sans en accroître la complexité (par exemple, les 

instruments financiers, le développement territorial ou la communication). 

Les complémentarités entre le Feader et les autres fonds en gestion partagée seront, en tout 
état de cause, assurées dans les documents de programmation présentés par les États membres 

à la Commission, tels que les accords de partenariat, les plans stratégiques relevant de la PAC 
et les programmes relevant de la politique de cohésion. 

4.5 Comment comptez-vous faire en sorte que la PAC aide les agriculteurs à s’adapter au 

changement climatique et renforce la résilience des agro-écosystèmes, notamment en 
approfondissant la couche arable et en intégrant l’agroforesterie?  

Un rapport de l’Agence européenne pour l’environnement a récemment souligné que le 
secteur agricole de l’Union est extrêmement vulnérable aux conséquences du changement 

climatique. Il doit donc s’adapter. Dans le secteur agricole, en particulier, l’adaptation et 
l’atténuation vont de pair.  

Dans le cadre de la proposition de la Commission relative à la future PAC, l’un des objectifs 

de la PAC concerne spécifiquement l’adaptation au changement climatique. La 
conditionnalité renforcée comprend plusieurs éléments qui soutiendront l’adaptation du 
secteur, comme les normes relatives à la protection des sols organiques, à la rotation des 

cultures, aux surfaces consacrées à des éléments sans finalité productive et à l’érosion des 
sols. 
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La subsidiarité et la flexibilité accrues dont bénéficieront les États membres permettront 
d’adapter leur logique d’intervention aux besoins et aux défis très spécifiques sur le terrain, et 

de rendre leur secteur agricole plus résilient face au changement climatique. 

En outre, la proposition relative à la future PAC soutiendra un très large éventail de pratiques 
agricoles et de changements qui contribueront à l’adaptation au changement climatique. Par 

exemple, un agriculteur pourrait être encouragé à investir dans un système d’irrigation plus 
efficace, à diversifier ses cultures, à se tourner vers l’agriculture de précision ou à participer à 
des programmes de gestion des risques. De plus, les solutions fondées sur la nature et 

l’agroforesterie seront pleinement admissibles au bénéfice de l’aide de la PAC. 

Il faut cependant continuer à favoriser ces solutions bénéfiques. C’est pourquoi nous devons 
renforcer le système de connaissances et d’innovation agricoles et poursuivre les grands 

travaux du PEI-AGRI qui permet la cocréation de connaissances entre les agriculteurs et la 
communauté scientifique. La recherche, l’innovation, le partenariat pour l’innovation et le 

transfert de connaissances jouent également un rôle essentiel.  

Je travaillerai en étroite collaboration avec le vice-président exécutif désigné, M. 
Timmermans, dans le cadre de l’action pour le climat, afin de continuer à promouvoir des 
mesures supplémentaires d’adaptation au changement climatique dans l’ensemble des zones 

rurales. 

En conclusion, j’estime que la proposition de la Commission relative à une future PAC recèle 
un potentiel considérable en matière d’adaptation au changement climatique. J’espère que le 

Parlement et le Conseil verront ce potentiel lorsqu’ils mèneront les négociations relatives à la 
future PAC. Je m’engage à soutenir sans réserve ce processus. 

4.6 Étant donné qu’il est déjà possible de recourir à la lutte intégrée contre les organismes 
nuisibles pour réduire de 30 à 50 % l’utilisation de pesticides, comptez-vous fixer un objectif 

de 50 % de réduction de l’utilisation des pesticides d’ici 2025? 

La directive relative à l’utilisation durable des pesticides, qui relève de la responsabilité de 
ma collègue commissaire désignée, Mme Stella Kyriakides, offre aux États membres et aux 

agriculteurs un cadre solide au sein duquel réduire leur dépendance à l’égard des pesticides 
et, au sein de ce cadre, la lutte intégrée contre les ennemis des cultures constitue 

effectivement un outil précieux. La mise en œuvre a donné de bons résultats, mais elle a 
également révélé certains problèmes. La DG SANTE et les autres services de la Commission 
concernés, y compris la DG AGRI, examinent actuellement les modifications possibles afin 

que le système fonctionne mieux. Je soutiendrai ces travaux, qui vont se poursuivre dans le 
cadre de la stratégie «de l’exploitation à l’assiette». Avant de passer à des ambitions plus 

élevées, il faut commencer par encourager les États membres à mettre en œuvre l’ensemble 
des dispositions de la directive.  

Comme la présidente élue, Mme von der Leyen, je pense qu’une approche collégiale et 
transversale est nécessaire pour y parvenir. Alors que la PAC actuelle comprend déjà 

plusieurs instruments très utiles, qui contribuent à notre objectif global de réduction de la 
dépendance des agriculteurs à l’égard des pesticides, la proposition de la Commission 

concernant la PAC de l’après-2020 augmente le niveau de nos ambitions et jette les bases de 
nouvelles initiatives. Parmi celles-ci figurent notamment l’introduction de la rotation des 
cultures, la directive sur l’utilisation durable des pesticides intégrée dans le système de 
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conditionnalité, le renforcement des conseils agricoles et d’autres dispositions ciblées sur la 
directive relative à l’utilisation durable des pesticides. L’un des outils les plus pertinents est 

celui des programmes écologiques, dont la capacité potentielle à inciter les agriculteurs à 
modifier leurs pratiques, réduisant ainsi la dépendance des exploitations vis-à-vis des 

pesticides et renforçant la biodiversité, est immense. Il s’agit là d’éléments concrets, 
s’inscrivant dans le cadre des propositions de réforme de la PAC, qui visent à encourager les 
agriculteurs à limiter le recours aux pesticides dans la production végétale. 

Je pense que nous devrions travailler ensemble sur la manière de réduire plus vite la 

dépendance à l’égard des pesticides et réfléchir aux moyens d’encourager la transition vers 
des solutions de substitution moins risquées et non chimiques.  

Je suis convaincu que, grâce à nos approches mixtes, nous pourrons progresser, avec les États 

membres et les agriculteurs. Le Green Deal européen, la PAC et les agriculteurs de l’UE 
devront tous jouer leur rôle. Je suis persuadé que l’éventail d’outils proposé pour la PAC de 

l’après-2020 nous permettra d’y parvenir. Conformément à la mission dont la présidente élue, 
Mme von der Leyen, m’a chargé, je suis fermement résolu à assurer la nécessaire transition 
de l’agriculture européenne vers une plus grande durabilité et une moindre dépendance à 

l’égard des pesticides. 

5.1 Au sujet de la contribution de l’agriculture au Green Deal européen: Que faut-il modifier 
dans la réforme actuelle de la PAC pour faire en sorte que l’agriculture apporte sa juste 

contribution à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris et des engagements 
internationaux en matière de biodiversité et que les agriculteurs soient encouragés à adopter 
des pratiques plus respectueuses de l’environnement et du climat? 

Les derniers rapports internationaux sur le changement climatique et la biodiversité montrent 

que les défis environnementaux et climatiques restent importants et l’agriculture est l’un des 
secteurs les plus concernés. Mais je souhaite que les agriculteurs et les communautés rurales 

fassent partie de la solution plutôt que du problème. Pour commencer, je tiens à souligner que 
la PAC actuelle contribue déjà de manière significative aux priorités en matière de climat et 
d’environnement. Par l’intermédiaire des programmes de développement rural 2014-2020 par 

exemple, ce sont environ 80 millions d’hectares de terres agricoles et près de 8 millions 
d’hectares de forêts qui auront bénéficié d’un financement pour restaurer, préserver et 

renforcer les écosystèmes, soit une enveloppe totale d’environ 45 milliards d’EUR. 

Toutefois, il est évident qu’il reste beaucoup à faire pour atteindre nos objectifs et nos 
engagements en matière de climat et de biodiversité, et je pense que la proposition de la 
Commission pour la PAC de l’après-2020 offre une réponse à ces défis. 

La principale nouveauté de la proposition de la Commission est un modèle de mise en œuvre 
nouveau, qui remplacera l’approche standardisée actuelle par un système plus souple. Cette 
nouvelle approche offrira une plus grande liberté au niveau national lorsqu’il s’agira de 

décider de la meilleure manière de réaliser les objectifs communs définis à l’échelle de l’UE 
tout en répondant aux défis et aux besoins spécifiques. Le nouveau modèle de mise en œuvre 

proposé dotera les États membres de la souplesse nécessaire pour concevoir des interventions 
les plus adaptées possible à leurs situations et besoins locaux, ce qui est essentiel pour faire 
face aux défis climatiques et environnementaux, qui sont généralement spécifiques à chaque 

site; il permet également de mieux contribuer aux priorités, stratégies et objectifs nationaux 
découlant de la législation de l’UE en matière de climat et de biodiversité. 
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J’espère que le Parlement et le Conseil verront ce potentiel lorsqu’ils mèneront les 
négociations relatives à la future PAC. Je promets de soutenir sans réserve ce processus.  

Au cours de mon mandat, je ferai de mon mieux pour que l’agriculture et la foresterie de 

l’UE contribuent de manière significative à la réalisation de nos objectifs en matière de climat 
et d’environnement, en travaillant en étroite collaboration avec l’équipe chargée de la mise en 

œuvre du Green Deal européen. 

5.2 Comment percevez-vous le lien entre la réforme de la PAC et la stratégie «de la ferme à 
la table» et comment ce lien se traduirait-il en mesures concrètes?  

La stratégie «de l’exploitation à l’assiette» constituera un volet important du Green Deal 

européen. Il s’agira d’une stratégie visant à assurer la durabilité tout au long de la chaîne 
alimentaire. La stratégie «de l’exploitation à l’assiette» devra soutenir les trois aspects de la 
durabilité, à savoir l’économie, l’environnement et le climat, et enfin la société et la santé.   

La future PAC jouera un rôle essentiel dans la réalisation des ambitions de la stratégie «de 
l’exploitation à l’assiette». 

 
Je suis fermement convaincu que pour soutenir la viabilité économique fondamentale de 
l’agriculture, la PAC doit continuer à fournir aux agriculteurs une aide au revenu, comme 

c’est prévu dans les propositions actuelles.  
 

Les propositions de réforme de la PAC contiennent en outre des objectifs plus ambitieux en 
termes de durabilité environnementale, passant non seulement par l’adoption de nouvelles 
exigences obligatoires concernant les bénéficiaires d’un soutien direct et la décision de 

consacrer au moins 30 % du pilier «développement rural» à des objectifs liés au climat et à 
l’environnement, mais surtout par des mesures d’incitation destinées aux agriculteurs, dans le 

cadre des programmes écologiques du premier pilier et de mesures relevant du deuxième 
pilier. 
 

La durabilité sociale sera recherchée à travers les interventions liées aux objectifs relatifs aux 
zones rurales dynamiques, au renouvellement des générations et aux exigences de la société 

en matière d’alimentation et de santé, en particulier en ce qui concerne le bien-être des 
animaux ainsi que l’utilisation des antibiotiques et des pesticides. 
 

Des mesures concrètes seront élaborées par les États membres, dans l’esprit de la réforme 
proposée. Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, un État membre peut, par 

exemple, entretenir des tourbières grâce à un programme écologique, stimuler la teneur en 
carbone des sols grâce à un engagement en faveur de l’environnement et du climat, réduire 
l’utilisation d’engrais en encourageant l’agriculture biologique (ce qui est un autre 

engagement en faveur de l’environnement et du climat), dispenser une formation en recourant 
à un autre type d’intervention, etc. 

 
5.3 Quelle serait la contribution concrète de l’agriculture à l’économie circulaire? 

La promotion de l’économie circulaire est cruciale pour protéger l’environnement et lutter 
contre le changement climatique et la perte de biodiversité, tout en renforçant la compétitivité 

des entreprises de l’UE et en les plaçant à l’avant-garde dans une économie mondialisée.   
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L’agriculture et la foresterie jouent un rôle important dans l’économie circulaire, en 
fournissant des matières premières biologiques entièrement recyclables et en contribuant au 

recyclage d’une partie des matières organiques produites par notre économie. 

L’agriculture et la foresterie ont la capacité d’absorber le carbone de l’atmosphère par le sol 
et la biomasse, et de fournir durablement de la biomasse pour le développement de la 

bioéconomie. La biomasse peut être utilisée pour produire un large éventail de produits 
(matériaux de construction, bois, meubles, papier, fibres et textiles, enzymes, substances 
chimiques d’origine biologique, bioplastiques, biocarburants, etc.). Cela créerait un réservoir 

de carbone qui irait grandissant et permettrait de remplacer les matériaux d’origine fossile par 
des matériaux entièrement recyclables. La bioéconomie peut également créer des occasions 

de mieux valoriser les matériaux et les sous-produits qui sont écartés aujourd’hui dans les 
chaînes d’approvisionnement de l’industrie de transformation. 

L’agriculture, pour sa part, peut aussi faire bon usage des produits qui sont rejetés à l’heure 

actuelle par les maillons suivants de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, y compris 
par les consommateurs. Les déchets alimentaires qui peuvent être rendus propres à la 
consommation animale pourraient, par exemple, servir d’aliments pour animaux ou être 

transformés en compost à utiliser comme engrais organique ou encore en biogaz et en 
énergie, avec des effluents d’élevage. Les nutriments extraits des déchets urbains peuvent 

également être utilisés comme engrais pour les cultures, remplaçant ainsi les engrais 
minéraux. 

La Commission actuelle a lancé une série d’initiatives qui renforcent le rôle de l’agriculture 
dans l’économie circulaire, notamment le règlement récemment adopté sur les engrais (qui 

promeut un marché européen des engrais organiques et des biostimulants), la directive 
modifiée relative aux déchets (avec une section sur le gaspillage alimentaire), la proposition 

relative à la réutilisation de l’eau (qui créera une source d’eau supplémentaire dans les 
régions sèches), ainsi que la stratégie en matière de bioéconomie et le régime de durabilité 
pour la bioénergie. 

Comme l’a déclaré la présidente élue, le Green Deal européen favorisera encore davantage 

l’économie circulaire dans l’UE. La future PAC, qui laissera aux États membres plus de 
latitude pour concevoir leurs propres interventions, sera l’occasion de conforter le rôle de 

l’agriculture dans l’économie circulaire au moyen d’initiatives concrètes sur le terrain. La 
stratégie «de l’exploitation à l’assiette» contribuera également de manière significative à cet 
exercice.  

6.1 La DG AGRI a joué et joue un rôle crucial dans la définition de l’agriculture et de la 

foresterie de l’Union. Dès lors, comment comptez-vous réaliser vos objectifs sans l’unité 
«Aides d’État» de votre direction générale? 

Ce qui compte avant tout, c’est l’existence de règles claires permettant aux États membres 

d’aider le secteur agricole, notamment en période de crise. À cet égard, la Commission a 
récemment adopté une augmentation significative des aides de minimis dans le secteur 

agricole. Les autres instruments liés aux aides d’État ont, eux aussi, toujours été élaborés 
dans le cadre d’une coopération très étroite entre les différents commissaires chargés de 
l’agriculture et du développement rural, d’une part, et de la concurrence, d’autre part. Dans ce 

contexte, le changement organisationnel envisagé par la présidente élue n’affecte pas la 
responsabilité globale de la Commission en tant qu’organe collégial, dans le domaine des 
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aides d’État. En travaillant de concert, nous nous assurerons que nous disposons des 
ressources et de l’expertise nécessaires pour garantir l’application pleine et entière des règles.  

Dans cet esprit, il y aura une coopération étroite entre la vice-présidente exécutive pour «une 

Europe adaptée à l’ère du numérique» et moi-même, ainsi qu’entre les deux directions 
générales concernées, afin de veiller qu’il y ait cohérence entre les aides d’État prévues par 

les États membres et la politique sectorielle de l’UE. Il sera dûment tenu compte de la 
nécessité de faire de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche 
un succès, comme indiqué dans les lettres de mission de la présidente élue aux deux collègues 

concernés, notamment au moyen de règles en matière d’aides d’État qui restent cohérentes 
avec ces deux politiques communes. 

Permettez-moi toutefois d’attirer votre attention sur une disposition très importante du traité, 

à savoir l’article 42, selon laquelle il appartient aux colégislateurs, c’est-à-dire le Parlement 
européen et le Conseil, de déterminer dans quelle mesure les règles en matière d’aides d’État 

s’appliquent dans le secteur agricole. Les colégislateurs ont en effet décidé que la plupart des 
aides financées en tout ou en partie par le budget de l’UE dans le secteur agricole sont 
exclues en tant que telles du contrôle des aides d’État. Le changement en question n’affecte 

en rien cette compétence des colégislateurs. Au sein de cette responsabilité collégiale, l’une 
des missions relevant de mon portefeuille consistera à vérifier si et dans quelle mesure le 

collège souhaite soumettre aux colégislateurs des propositions législatives à ce propos. 

6.2 Comment comptez-vous faire en sorte que le règlement transitoire soit conçu pour 
préparer progressivement les administrations des États membres au nouveau modèle de mise 
en œuvre? 

Notre objectif premier - et ma priorité absolue - sera de parvenir en temps utile à un accord 

sur la réforme de la PAC. Cela permettra aux États membres et à la Commission de disposer 
de plus de temps pour préparer la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, ce 

qui est tout à fait essentiel. 
 
Naturellement, j’estime qu'il est tout aussi indispensable d'assurer la continuité nécessaire 

pour rassurer tous ceux qui bénéficient de la PAC. Je souhaite collaborer plus étroitement 
avec vous sur ce sujet. Comme vous le savez, un règlement transitoire a été adopté en 2013 

dans la perspective de la réforme de la PAC. Les règles transitoires adoptées à cette période 
se sont révélées particulièrement utiles pour les domaines de la PAC dans lesquels les 
mesures prises sont d’ordre pluriannuel.  

 
Je voudrais souligner que les services de la Commission travaillent d’ores et déjà activement 

avec les États membres pour faciliter la préparation des plans stratégiques relevant de la 
PAC. N’oublions pas non plus que la PAC actuelle prévoit, dans le cadre du second pilier, 
des ressources allouées à l’assistance technique qui peuvent servir à la préparation de la 

nouvelle période de programmation, non seulement pour les types d’interventions en faveur 
du développement rural mais aussi pour le plan stratégique dans son ensemble. 

 
J’estime qu'il est prioritaire de prévoir suffisamment de temps après l'accord sur l’avenir de la 
PAC afin de permettre l’adoption de règles visant à permettre le passage au nouveau système 

et à aider les États membres dans l'application du nouveau modèle de mise en œuvre.   
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6.3 Comment traiterez-vous le risque de doubles normes lorsque les exigences en matière de 
durabilité provenant du secteur financier pourraient différer des critères de durabilité de la 

législation en vigueur concernant la biomasse ligneuse ou la PAC en ce qui concerne la 
réglementation et la taxonomie en matière de finance durable? 

La proposition de règlement de la Commission sur la finance durable fait actuellement l’objet 

de négociations avec le Parlement européen et le Conseil. Elle devrait permettre à la 
Commission d'adopter un acte délégué relatif à la taxonomie et aux critères de durabilité à 
appliquer dans le secteur financier. La taxonomie et les critères de durabilité dans le secteur 

financier sont destinés à servir d’instruments aux investisseurs pour déterminer le degré de 
durabilité de leurs investissements dans des activités économiques.   

 
Les exigences en matière de durabilité de la PAC visent principalement à garantir que la 
biomasse produite est conforme aux normes juridiques applicables et procure également des 

avantages environnementaux et climatiques par l’application obligatoire de bonnes conditions 
agricoles et environnementales. Parmi ces avantages figure la réduction de la pollution 

atmosphérique. 
 
Par ailleurs, les exigences de durabilité énoncées dans la directive sur les énergies 

renouvelables sont destinées à garantir que la biomasse produite à partir de sources 
renouvelables n’est pas préjudiciable à l’environnement et ne donne pas lieu à des pertes de 

carbone qui réduiraient à néant les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
du fait de l’utilisation de bioénergie, principal objet de ladite directive.  
 

Je collaborerai étroitement avec les autres membres du Collège pour éviter tout 
chevauchement et toute incohérence en ce qui concerne les critères de durabilité.  

 

6.4 Favoriserez-vous les petites et moyennes exploitations par rapport aux grandes 
exploitations? Vous avez déclaré à plusieurs reprises que les petites et moyennes 
exploitations sont les mieux à même de produire des produits durables et de lutter contre le 

changement climatique. Quels éléments pouvez-vous avancer pour étayer ces affirmations? 

Il sera de mon devoir de commissaire chargé de l’agriculture de me préoccuper de tous les 
types d’exploitations, petits, moyens ou grands. Il va sans dire que les exploitations de petite 

taille et familiales doivent bénéficier d’un plus grand soutien du secteur public et que leur 
contribution est essentielle pour atteindre l’objectif de durabilité dans toutes ses dimensions 

(économique, environnementale, sociale et territoriale) et pour répondre aux attentes de la 
société.  

6.5 Pouvez-vous confirmer que les futurs programmes écologiques récompenseront les 
agriculteurs et que ces récompenses peuvent aller au-delà du principe de couverture des 

coûts appliqué dans le cadre du second pilier de la PAC? 

Permettez-moi, tout d'abord, de confirmer que ce soutien, axé sur les pratiques agricoles 
durables, permet aux États membres d’octroyer des paiements dont les montants peuvent être 

supérieurs à une simple compensation des coûts encourus et des pertes de revenu. 

J’estime que cette possibilité qui est donnée témoigne du potentiel que recèle, selon nous, 
l'agriculture. Les programmes écologiques ont été conçus pour changer la donne. Ils 
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constituent le nouvel instrument qui encouragera le plus grand nombre d’exploitants possible 
à adopter des pratiques agricoles favorables au climat, à la biodiversité et aux ressources 

naturelles et qui contribueront aux objectifs généraux en matière de réduction des pesticides, 
qui seront précisés dans la future «stratégie de l’exploitation à l’assiette», et en matière 

d’atténuation des changements climatiques, sur la base des engagements pris par les États 
membres. Cet instrument permettra aux agriculteurs de devenir des acteurs du Green Deal. 

Enfin, je tiens à vous rassurer sur le fait que, si la proposition donne aux États membres la 
marge de manœuvre nécessaire pour concevoir des programmes adaptés aux conditions 

nationales et aux besoins locaux, des règles ont été prévues pour garantir que l’aide cible 
véritablement les exploitants qui exercent des pratiques agricoles sur des terres admissibles 

aux paiements directs. Je défendrai ce principe lors de futures discussions et veillerai à ce que 
les fonds restent alloués, au sein du secteur agricole, à ceux qui en ont grandement besoin.  

7/ Approuvez-vous la réduction des dépenses de la PAC telle qu’elle est proposée dans le 

projet de cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027? 

La proposition de la Commission relative au cadre financier pluriannuel pour la période 
2021-2027, présentée en mai 2018, constitue une bonne base, qui doit cependant être 
considérée dans un contexte plus large. À mon sens, cette proposition concilie de manière 

juste et raisonnable le besoin de garantir un financement adéquat à la fois pour les nouvelles 
priorités et pour les politiques plus traditionnelles que sont la politique agricole commune et 

la politique de cohésion. De surcroît, la proposition tient compte du retrait du Royaume-Uni, 
qui est un important contributeur net au budget de l’Union.  

Dans ce contexte difficile, la Commission n'a proposé qu’une réduction modérée des 

dépenses en ce qui concerne la politique agricole commune. La proposition permet de 
préserver le rôle central des paiements directs en faveur des agriculteurs européens, 

d’accroître la convergence des paiements directs entre les États membres et de maintenir le 
soutien public au développement rural à un niveau adéquat. De plus, l’augmentation proposée 
du cofinancement national au titre du développement rural, en cohérence avec ce qui est 

proposé pour la politique de cohésion, garantira la disponibilité de fonds suffisants pour les 
agriculteurs sur le terrain. 

La proposition qui a été présentée par la Commission actuelle constitue, à mon sens, une 
bonne base pour les négociations sur le cadre financier pluriannuel. Nous devons trouver un 
compromis acceptable pour tous, en ayant à l’esprit le dessein de pourvoir l’Union d’un 

budget moderne et ambitieux en conciliant enjeux traditionnels et priorités nouvelles. En tant 
que commissaire chargé de l’agriculture, je défendrai un budget substantiel pour l’agriculture. 

 


