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La proposition de la Commission pour la Politique agricole
commune post-2020 donne plus de flexibilité aux États
membres dans l’application des règles et dans leur adaptation
aux spécificités nationales.
L’exécutif européen estime que le nouveau modèle de mise
en œuvre proposé pour la Politique agricole commune (PAC)
permettrait de rendre les dépenses plus efficaces et de mieux
gérer ses effets au niveau national.
Ses détracteurs estiment cependant que ce modèle ne
permettra pas de garantir l’impact réel des financements
européens sur les objectifs communs, notamment ceux liés
au climat.
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Une nouvelle PAC plus flexible se profile
P a r S a r a n t i s M i c h a l o p o u l o s | E U R A C T I V. c o m / T r a d u i t p a r M a n o n F l a u s c h

Les objectifs de la PAC post-2020 seront plus
multidisciplinaires. [Shutterstock]

L

e nouveau budget de la Politique
agricole
commune
devrait
s’appuyer sur une approche
scientifique avec des objectifs
multiples. Au risque de créer 27
régimes différents.
La
Commission
tente
de
mettre en place une approche
plus scientifique pour la PAC. Cela
« nécessiterait des services de conseil
aux exploitants disponibles dans tous
les États membres et fournissant non
seulement des informations, mais
aussi un échange de bonnes pratiques
entre agriculteurs de tous les États
membres », explique Tasos Haniotis,
de la DG Agriculture, où l’on prépare

actuellement le nouveau budget de la
Politique agricole commune (PAC).
« Si tout cela peut être mis en
place, les dépenses deviendraient bien
plus efficaces qu’à l’heure actuelle »,
poursuit-il.
La plupart des objectifs proposés par
la Commission pour la PAC post-2020
sont de nature multidisciplinaire. « Il
ne s’agit pas seulement d’agriculture,
mais aussi d’une série de sujets allant
de la chaine d’approvisionnement à
la protection de l’environnement »,
souligne le fonctionnaire européen.
Une des conditions à ce système est
l’existence de plans stratégiques dans
tous les États membres. Ces projets
devraient s’appuyer sur les dernières

données disponibles et se centrer sur
l’environnement et le changement
climatique.
« Cela garantirait un niveau
d’ambition plus élevé pour tout le
monde », selon Tasos Haniotis.
Les États membres devront
donc établir des stratégies agricoles
nationales
adaptées
à
leurs
spécificités. Pour se faire, ils doivent
disposer d’assez de flexibilité pour
réellement adapter ces stratégies à
leurs particularités, tout en respectant
les objectifs européens.
La Cour des comptes européenne
(CCE) a récemment critiqué les
Suite à la page 5
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propositions émises par la Commission
pour la PAC. Les auditeurs pointent
un manque d’ambition écologique
et souhaiteraient voir une approche
favorisant davantage les résultats
concrets.
L’institution approuve l’idée des
plans stratégiques nationaux, qui
pourraient améliorer la gestion des
dépenses, mais insiste qu’il faudrait en
faire davantage en termes d’objectifs
climatiques.
« À notre avis, la création de plans
stratégiques de la PAC représente
une occasion de mieux coordonner
les dépenses agricoles […] et est plus
importante que la question des liens
à d’autres fonds. Comme nous le
soulignions dans notre document
d’information en mars, les anciens
accords de partenariats ont eu peu
d’impact dans la pratique », explique
João Figueiredo, responsable de
l’opinion de la CCE sur la PAC.
Il ajoute cependant que le vrai défi
consiste à présent à rendre la PAC
conforme aux politiques climatiques.
Luc Vernet, conseiller du groupe
de réflexion spécialisé dans les affaires
agricoles européennes, déplore que le
niveau des contrôles administratifs
proposé soit encore plus élevé que
dans le cadre actuel. La Commission
« propose d’ajouter une couche
de contrôles via les contrôles de
rendement, couche qui ne remplacera
pas les contrôles existants, mais les
multipliera. »
« Il n’empêche, avec ce nouveau
modèle de mise en œuvre, la
Commission ne contrôlera que la
bonne administration. Elle n’aura
pas les capacités de garantir que
les dépenses de l’UE aient un vrai
impact sur la réalisation des objectifs
communs. La plupart des paramètres
déclenchant des versements seraient
élaborés par les États membres »,
explique le spécialiste.
En
ce
qui
concerne
l’environnement, les règles pourraient

devenir très strictes dans certains pays
et cosmétiques dans d’autres. « Si le
nouveau modèle est adopté tel quel,
la PAC entrerait dans une zone grise,
avec 27 niveaux d’ambition différents
et des critères d’éligibilité aux aides
variables. Ce serait très contraire à
l’idée de créer une situation équitable
au sein de l’Union », regrette-t-il.
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La Cour des comptes doute
de l’ambition verte de la PAC
P a r S a r a n t i s M i c h a l o p o u l o s | E U R A C T I V. c o m / T r a d u i t p a r M a r i o n C a n d a u

[Shutterstock]

L

a complémentarité de la
Politique agricole commune
post-2020 avec les objectifs de
lutte contre le changement climatique
reste un grand défi, estime la Cour des
comptes de l’UE.
Le 7 novembre, la Cour des
comptes de l’UE (CCE) a publié son avis
sur la proposition de la Commission
européenne en matière de Politique
agricole commune et lui a reproché
de manquer d’ambition pour ce

qui est des objectifs climatiques et
environnementaux.
« Les auditeurs reconnaissent que
la réforme proposée inclut des outils
pour atteindre ces objectifs ; mais
ceux-ci ne sont ni clairement définis
ni traduits en des objectifs quantifiés.
Reste donc toujours à savoir comment
une PAC plus verte pourrait être
évaluée ou mesurée », assure la CCE.
João Figueiredo, membre de la Cour
responsable de l’avis de la CCE sur la
Politique agricole commune (PAC),

estime que la complémentarité de la
PAC avec les politiques d’atténuation
et de lutte contre le changement
climatique reste un défi.
« Notre avis souligne le risque que
la proposition actuelle ne contribue
pas suffisamment à ces politiques »,
a-t-il déclaré.
La CCE avait prévenu la
Commission en mars dernier, en
publiant une opinion disant que les
Suite à la page 7
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futures dépenses liées à l’agriculture
devaient se baser sur des objectifs de
performance ambitieux et pertinents.
« Les fonds doivent aussi être
dépensés là où ils peuvent apporter à
l’UE une forte valeur ajoutée », avait
indiqué la Cour.

BRUXELLES NE PEUT PAS
TOUT DÉCIDER
De son côté, la Commission
européenne estime qu’elle ne peut pas
concevoir chaque détail de la politique
agricole à travers l’Europe depuis
Bruxelles.
Lors d’une conférence organisée
par Fertilizers Europe Tasos Haniotis,
responsable à la direction générale
de l’agriculture à la Commission
européenne, a défendu les propositions
de l’exécutif pour la prochaine PAC.
Pour lui, ce qui est crucial, c’est un
changement de mentalités.
« Le challenge est de développer
un cadre règlementaire qui tentera
de dissiper les tensions entre
simplification
et
subsidiarité.
Nous ne pouvons pas, à Bruxelles,
élaborer
dans
les
moindres
détails ce que les agriculteurs
doivent faire sur le terrain »,
estime Tasos Haniotis.
Les nouvelles propositions de
la Commission donnent plus de
souplesse aux États membres pour
mettre en oeuvre la PAC et promeut
une approche sur mesure ajustée aux
besoins agricoles et circonstances de
chaque pays de l’UE.
Les États membres devront
soumettre leur stratégie nationale en
la matière avant fin décembre.
Plusieurs parties prenantes ont
exprimé leurs inquiétudes quant au
nouveau modèle de la Commission.
Selon elles, il risque de renationaliser
la politique. De l’autre côté, la
Commission insiste sur le fait que
c’est la seule manière d’avancer,
étant donné la différence des besoins

agricoles des États membres.
Faisant référence à l’avis de la
CCE, Tasos Haniotis a déclaré que
l’exécutif avait développé une vision
pour l’avenir de la PAC autour de neuf
objectifs et basée sur le passage de la
conformité à la performance.
« Les objectifs climatiques sont des
cibles que les États membres doivent
atteindre au niveau national et qui
ne sont pas spécifiques à l’agriculture
mais à plusieurs secteurs », a-t-il
insisté.
« Ce que nous allons faire est
d’abord évaluer si les besoins des États
membres présentés [dans la stratégie
nationale] sont cohérents et suivre
ensuite les progrès des pays et voir s’ils
ont atteint leurs objectifs », a ajouté le
responsable européen.
Pour lui, savoir comment les
agriculteurs mettent précisément
cela en place n’est pas important.
« Ce qui est important est d’avoir
une évaluation au niveau régional et
national, de savoir quel est le point
de départ des États membres, d’où
ils veulent parvenir dans trois ans et
jusqu’où ils iront à la fin de la période
de la PAC », a-t-il souligné.
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La France espère
une future PAC plus verte
P a r C é c i l e B a r b i è r e | E U R A C T I V. f r

Agrobusiness et agroécologie, deux modèles qui s’opposent.
[Susanne Nilsson/Flickr]

P

aris veut mettre l’accent sur
les mesures de verdissement
de la future Politique agricole
commune, afin de soutenir la
transition vers l’agroécologie.
La future politique agricole
commune (PAC) va devoir tout faire
pour accompagner la transition
vers l’agroécologie, qui regroupe
les pratiques agricoles qui lient
l’agronomie (science de l’agriculture)

et l’écologie.
« La PAC a un rôle à jouer avec le
verdissement. Elle devra accompagner
la transition vers l’agroécologie, qui
est irréversible. Cela fait partie des
engagements forts de la France », a
expliqué le ministre de l’Agriculture
et
de
l’Alimentation,
Didier
Guillaume, lors du colloque annuel
du réseau Dephy, qui accompagne
les agriculteurs dans la réduction de
l’utilisation des phytosanitaires.

Après avoir opéré une transition
vers la production intensive au sortir
de la Deuxième Guerre mondiale
afin de nourrir le pays, le monde
agricole doit maintenant faire évoluer
ses pratiques de production vers
l’agroécologie, avec l’aide de l’Europe.
Pour opérer cette transition, le
budget de la PAC doit impérativement
être maintenu. « La France avec 19
Suite à la page 9
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partenaires européens dit non à la
baisse du budget de la PAC, parce
qu’elle n’est pas acceptable », a affirmé
Didier Guillaume.
L’ambition de faire de la PAC post2020 un outil de la transition vers
l’agroécologie est pourtant loin d’être
une réalité dans le projet mis sur la
table par la Commission européenne.
Dans un avis, la Cour des comptes
européenne (CCE) a d’ailleurs conclu
que le projet de PAC « n’est pas à la
hauteur des ambitions affichées par
l’Union concernant l’adoption d’une
approche plus écologique et plus
solide fondée sur la performance ».
En effet, le projet de la future
PAC n’oriente qu’une faible partie
des subventions vers les objectifs
environnementaux. Ainsi, seules
30 % des aides du deuxième pilier
doivent servir la protection de
l’environnement et du climat. Le
verdissement sera principalement
soumis au bon vouloir des États
membres, qui pourront transférer 15 %
supplémentaires entre les deux piliers
pour couvrir des dépenses en faveur de
l’environnement et du climat.

DÉCALAGE
« Quand la Cour des Comptes dit
que le projet n’est pas à la hauteur des
ambitions écologiques, c’est juste »,
explique l’eurodéputé socialiste Eric
Andrieu. « La Commission pointe des
objectifs environnementaux en disant
qu’ils sont prioritaires, mais on se rend
compte qu’ils ne sont pas clairement
spécifiés » regrette-t-il.
« Je ne vois pas comment on va
pouvoir évaluer des objectifs qui ne
sont pas précis. Pour moi cela veut dire
qu’il n’y a pas d’ambition politique »,
poursuit l’eurodéputé. « Il faut une
agriculture qui capte le carbone,
qui gère les ressources en eau et qui
rejette moins d’azote. Et aujourd’hui
la nouvelle PAC ne fait pas ça »,
conclut-il.
Pour orienter la nouvelle PAC vers
la transition agro-écologique, Paris
va défendre un objectif minimal de
dépenses en faveur de l’environnement
au sein des deux piliers de la politique
agricole.
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Plus d’objectifs et moins de fonds
pour la nouvelle PAC
P a r S t e f f e n S t i e r l e | E U R A C T I V. d e | T r a d u i t p a r M a n o n F l a u s c h

La proposition de la Commission européenne pour le prochain cadre financier
pluriannuel comprend une réduction de 5 % des dépenses liées à l’agriculture, soit
20 millions de moins pour les agriculteurs européens. [shutterstock/Rena Schild]

L

a PAC devrait bénéficier de
moins de fonds après 2021.
Pourtant, elle a de plus en
plus d’objectifs. Comment faire plus
avec moins ? Un article d’Euractiv
Allemagne.
À l’heure actuelle, la Politique
agricole commune (PAC) représente
plus du tiers des dépenses de l’UE.
Durant la période 2014-2020, 400
milliards d’euros auront été dédiés
aux aides aux agriculteurs et au
développement rural.

Face à des événements comme le
Brexit et à de nouvelles obligations
comme le renforcement de la défense
et de la gestion des frontières, le budget
agricole pour la prochaine période est
soumis à des pressions croissantes.
La proposition de la Commission
européenne pour le prochain cadre
financier pluriannuel comprend une
réduction de 5 % des dépenses liées à
l’agriculture, soit 20 millions de moins
pour les agriculteurs européens.
Dans le même temps, les objectifs
de la PAC se sont multipliés. Ils incluent

à présent un soutien au revenu,
à la concurrence, une meilleure
redistribution des pouvoir le long de
la chaine alimentaire, la lutte contre
le changement climatique, un soutien
à la durabilité et à la biodiversité, des
aides pour les jeunes agriculteurs, la
création d’emplois et une hausse de la
qualité des produits alimentaires.
Comment cela sera-t-il possible ?
La Commission mise sur davantage
de flexibilité. Les États membres
Suite à la page 11
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devraient ainsi gagner en liberté
dans l’utilisation des fonds qui leur
sont alloués, afin de préparer des
programmes « sur mesure ».
Des avantages devraient être
donnés aux petites et moyennes
entreprises, ainsi qu’aux jeunes
agriculteurs. Les paiements directs
seront en outre davantage liés à
des méthodes de production plus
respectueuses de l’environnement.
Il s’agira également de rendre
les nouvelles technologies plus
accessibles.

CRITIQUES
La Cour des comptes européenne
(CCE) a récemment exprimé un certain
nombre de critiques sur l’approche de
la Commission pour la réforme de la
PAC.
Les auditeurs estiment que les
propositions ne contiennent pas
de règles suffisamment claires
ou mesurables, ou de mécanisme
suffisamment fiable pour assurer la
bonne application de la nouvelle PAC.
Ils doutent donc de son efficacité.
En Allemagne, l’approche de la
Commission a aussi ses détracteurs.
Le groupe de travail allemand pour
l’agriculture rurale (AbL) regrette
par exemple l’intention de l’exécutif
de supprimer le deuxième pilier, le
financement pour les zones rurales.
« Cela fragilise justement les
zones d’action qui se concentrent sur
des objectifs spécifiques, comme la
protection de l’environnement, de
la nature et des animaux », explique
Ulrich Jasper, directeur de l’Abl.
Joachim
Rukwied,
président
de l’Association des agriculteurs
allemands (DBV), s’inquiète des «
coupes douloureuses » prévues par
la Commission. « La réduction du
budget de l’agriculture frappera
les agriculteurs de plein fouet et
entraînera un affaiblissement des
zones rurales partout en Europe »,

assure-t-il. « Ces coupes limiteront la
portée des services additionnels à la
société, comme la protection du climat
et de l’environnement. »

AUTRES PROPOSITIONS
Certaines parties prenantes ont
donc émis leurs propres propositions
pour améliorer la réforme. BÖWL,
la fédération pour une industrie
agroalimentaire
écologique,
voudrait ainsi voir les conditions de
financement renforcées.
« Il doit y avoir une politique
claire de récompense aux agriculteurs
qui prennent des mesures efficaces
pour la protection de la nature et du
climat. Au moins 70 % des paiements
prévus devraient servir à ça. Seuls
les investissements ciblés dans les
services d’intérêt général rendus par
l’agriculture permettront de garantir
que les fonds ne finissent pas dans les
poches des propriétaires terriens, mais
des agriculteurs actifs », estime Peter
Röhrig, directeur de BÖWL.
Une proposition que rejette
catégoriquement la DBV, qui suggère
plutôt de donner la priorité aux
investissements futurs. « Les mesures
visant à soutenir la compétitivité
durable devraient être financées
par le budget pour l’agriculture,
en particulier afin de stimuler
l’investissement, la diversification,
l’innovation,
l’éducation
et
la
consultation », selon l’association.
Entre-temps, l’Union pour la
conservation de la nature et de la
biodiversité (NABU) a souligné que
l’UE s’était engagée à atteindre les
objectifs des Nations unies en matière
de développement durable (SDG).
« Cela signifie simplement que
l’agriculture ne peut plus causer de
dommages à la biodiversité et au
climat – et que les entreprises qui
opèrent de manière durable doivent
être favorisées », a déclaré la NABU.
L’organisation juge donc que la PAC
actuelle devrait être remplacée par
une « nouvelle politique alimentaire

11

et d’aménagement du territoire ». Il
s’agirait, entre autres, de mettre en
place une production alimentaire
durable, de récompenser les efforts
concrets de conservation de la nature
et d’impliquer davantage les acteurs
concernés.

EN LIEN AVEC LE
PROCHAIN BUDGET DE
L’UE
Pour rendre la PAC plus efficace,
ce ne sont pas les idées qui manquent,
mais les acteurs principaux ont des
priorités divergentes, ce qui laisse
avant tout de nombreux points à
mettre au clair.
Reste à savoir sur quels critères
seront alloués les fonds de la PAC, qui
en seront les primo-bénéficiaires, dans
quelles conditions le financement
aura lieu, et si la charge administrative
sera gérable pour les exploitants.
L’une des principales difficultés
est corrélée au débat sur le prochain
budget général de l’UE. La discussion
entre les institutions européennes, le
Parlement et les États membres sur le
montant final à prévoir et les secteurs
à prioriser s’intensifie.
Personne ne sait si les acteurs
parviendront à se mettre d’accord
avant les élections européennes de
mai 2019. Et il sera difficile de répartir
les fonds avant même d’avoir convenu
de l’importance finale du budget de la
prochaine PAC.
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Les eurodéputés divisés
sur la définition de l’agriculteur
dans la future PAC
P a r G e r a r d o F o r t u n a | E U R A C T I V. c o m / T r a d u i t p a r M é l i n e G a d j i

Le 21 novembre, les eurodéputés ont débattu pour la première
fois des propositions sur la politique agricole commune (PAC)
post-2020. [EP/BOURGEOIS]

L

es discussions sur la PAC post2020 ont enfin commencé
au Parlement européen. Les
eurodéputés semblent encore loin de
s’accorder sur la définition du statut
d’agriculteur, qui conditionne les
subventions.
La commission AGRI s’est saisie
de la question de la future PAC pour
la première fois le 21 novembre à
Bruxelles. Les eurodéputés se sont

à nouveau prononcés fermement
contre toute réduction des crédits, ce
qui maintiendrait le financement de
la PAC au même niveau que le budget
2014-2020, comme ils l’ont exposé
dans une résolution adoptée le 30 mai
dernier.
Néanmoins,
la
commission
s’est déchirée sur la question des
dépenses, tout particulièrement sur
les conditions d’attribution des aides
et sur les primo-bénéficiaires.

Une autre pierre d’achoppement
concerne les paiements directs –
doivent-ils être accordés sur base des
mesures prises par les agriculteurs
ou sur le nombre d’hectares qu’ils
cultivent ?
La rapporteure des objectifs
stratégiques, Esther Garcia, a pour sa
part opté pour la seconde solution,
critiquée par Martin Häusling,
Suite à la page 13
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eurodéputé vert, et Jan Huitema,
libéral, tous deux rapporteurs fictifs.
Selon Esther Garcia, octroyer
plus de pouvoir aux États membres
permettrait de faire de meilleures
dépenses, mais pour le socialiste
Paolo De Castro qui a négocié pour le
Parlement lors du dernier trilogue,
cette solution ferait émerger le risque
que la PAC soit renationalisée, ce à
quoi il s’oppose.
De nombreux autres eurodéputés
ont dénoncé le nouveau modèle, les
divergences allant bien au-delà de
leur appartenance politique, mettant
même parfois en avant les intérêts
nationaux et régionaux.

L’AGRICULTEUR :
QUELLE DÉFINITION ?
La définition de l’agriculteur est
l’une des questions les plus brûlantes
des négociations actuelles. En effet,
c’est de cette définition que dépendra
l’accès au financement.
La rapporteure s’attendait à
des remous autour des définitions,
qui incluent des termes tels que «
vrais agriculteurs », « pâturages
permanents »
et
«
jeunes
agriculteurs ».
Dans son rapport sur les objectifs
stratégiques, elle en appelle d’ailleurs à
soutenir plus fermement les jeunes et
nouveaux agriculteurs, insistant sur la
nécessité d’une meilleure convergence
interne comme externe, et sur le fait
que l’argent de l’UE doit être donné
aux « vrais agriculteurs ».
Selon l’eurodéputé Marco Zullo
du groupe eurosceptique EFDD,
également rapporteur fictif sur
le dossier, la définition du « vrai
agriculteur » aurait pour effet
d’en exclure certains. Pour lui, il
faudrait adopter la dénomination
d’« agriculteur actif ».
Par le passé, il avait déjà alerté sur
le fait que l’argent des aides finissait
dans les poches non pas de ceux qui

cultivaient la terre, mais de ceux qui la
possédaient. Les propriétaires terriens
pouvaient ainsi utiliser cet argent pour
vaquer à toute sorte d’occupation, du
moment que celle-ci était en lien avec
l’agriculture. Les aides étaient aussi
souvent récupérées par des géants du
secteur.

INQUIÉTUDES LIÉES À
L’ENVIRONNEMENT
Le rapport sur les objectifs
stratégiques mentionne également
des programmes écologiques (« ecoschemes ») censés fixer des objectifs
climatiques et environnementaux.
Ces
programmes
visent
à
promouvoir des modèles de production
non néfastes à l’environnement, et
toutes sortes de pratiques agricoles
telles que la gestion améliorée
des pâturages permanents et des
paysages, des systèmes de certification
comme le label biologique, la
production intégrée ou l’agriculture
de conservation.
« Le nouveau régime écologique
doit être actualisé afin de minimiser
les retombées sur les revenus
des agriculteurs », estime Esther
Garcia. « La prime de performance
environnementale
doit
être
supprimée, car elle ne motive pas les
agriculteurs à faire mieux, mais punit
ceux qui n’arrivent pas au niveau des
autres. »
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