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Les éléments fondamentaux discutés lors du conseil scientifique de la CRPM sont synthétisés dans ce relevé 
d’information. Toutefois ce relevé ne se veut pas exhaustif et l’ensemble des présentations développées 
lors de la réunion sont disponibles sur demande au secrétariat de la CRPM à l’adresse suivante: 
catherine.petiau@crpm.org  

I - Le contexte mondial de l’évolution de la PAC 

L’avenir de la PAC, déterminant essentiel du développement des régions européennes, dépend fortement 
de l’issue des futures négociations à l’OMC dans le cadre du cycle de Doha. L’objectif des actuelles 
négociations est d’aboutir à un accord multilatéral orienté vers la libéralisation des échanges - notamment 
des échanges agricoles - qui de ce fait remettent en cause les politiques agricoles en général et les formes 
de soutien à l’agriculture des différents membres de l’OMC en particulier. Les négociations et les évolutions 
des politiques agricoles mondiales ne peuvent être menées sans prendre en compte les enjeux mondiaux 
actuels. Par conséquent, les prochaines évolutions de la PAC s’inscrivent dans ce schéma où les enjeux 
mondiaux sont d’une telle ampleur qu’ils pourraient à moyen terme orienter fortement les discussions 
lors du bilan de santé et particulièrement lors des négociations sur la PAC après 2013. 

La sécurité alimentaire est un des enjeux mondiaux majeurs étant donnée l’augmentation considérable 
de la démographie dans les prochaines décennies (celle-ci devrait se stabiliser à 9 milliards en 2050). 
Afin d’assurer un apport nutritionnel satisfaisant à l’ensemble de la population, il faudrait doubler 
la production alimentaire actuelle au niveau mondial avec des besoins variés selon les zones géographiques. 
Pour satisfaire cette demande, il faudra augmenter de façon considérable la surface agricole, 
ainsi que les rendements de production en tenant compte des contraintes agronomiques, climatologiques 
et environnementales. Au gré des avantages comparatifs1, certaines zones comme l’Amérique Latine 
seront capable d’exporter leurs surplus, notamment vers le continent asiatique qui sera le continent 
concentrant la plus forte demande.  

Par ailleurs, les difficultés que pose l’augmentation des besoins agricoles s’amplifient lorsque l’on considère 
la demande croissante en biocarburants suite au renchérissement des combustibles fossiles. En se cantonnant 
aux modèles de promotion des biocarburants les plus réalistes, il est clair qu’il ne sera pas possible 
de satisfaire conjointement les besoins alimentaires mondiaux et la demande en biocarburant. Il y aura 
donc une compétition accrue entre affectation alimentaire ou énergétique des surfaces disponibles 
pour l’agriculture conduisant probablement à une hausse des prix agricoles. Par conséquent, cela pourrait 
représenter une opportunité pour les producteurs de grandes cultures qui pourraient ainsi faire face 
à un éventuel démantèlement du premier pilier de la PAC. 

D’autre part, l’accroissement de la production agricole devra faire face également aux pénuries d’eau, 
à la fragilisation des écosystèmes ainsi qu’aux évolutions de températures liées au réchauffement climatique. 
Ces évolutions aboutiront à une redistribution des avantages comparatifs. 

Il faut souligner que les modes de productions « intensifs » actuels ne sont pas durables en raison 
de la pollution, des émissions de gaz à effet de serre et de la perte de biodiversité engendrés 
par ces technologies. Une nouvelle vague de technologie agricole serait donc nécessaire, intégrant fortement 
une dimension écologique: la révolution doublement verte. Elle permettrait de faire face aux besoins 
en produisant plus sur les mêmes surfaces donc en augmentant les rendements tout en respectant 
l’environnement avec des coûts énergétiques plus faibles. 

Tous ces facteurs pourraient rendre la production agricole plus aléatoire, entrainant des variations de prix 
importantes. L’UE pourrait donc être amenée à maintenir des filets de sécurités (aides minimales) 
aux agriculteurs pour réduire la fluctuation des revenus agricoles afin d’assurer sa sécurité alimentaire. 
La Politique Agricole Commune devra également faciliter la transition vers une nouvelle vague 
de technologies et assurer une gestion durable des écosystèmes. 

Les futures négociations internationales seront donc menées dans un contexte mondial mouvant car outre 
les préoccupations de justice et d’équité, les règles mondiales du commerce constituent un des paramètres-

                                                      

1 La théorie associée à l’avantage comparatif explique que, dans un contexte de libre-échange, chaque pays, 
s’il se spécialise dans la production pour laquelle il dispose de la productivité la plus forte ou la moins faible, 
comparativement à ses partenaires, accroîtra sa richesse nationale. 
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clés des orientations productives. Ainsi, selon une étude prospective menée par la Commission européenne, 
Scenar 2020, une libéralisation totale des échanges (disparition de toute forme de soutien liée à la production 
agricole) influencerait notablement à la hausse le déclin actuel du nombre d’exploitations agricoles 
en Europe et diminuerait à la fois la surface agricole utilisée et la production agricole globale 
ce qui compromettrait d’avantage la situation alimentaire européenne et mondiale. En revanche, en l’absence 
d’un accord entre les acteurs des négociations du cycle de Doha, une régionalisation des échanges 
augmenterait la production de la majeure partie des secteurs agricoles excepté le secteur des oléagineux 
et le secteur porcin. 

Cependant, une absence d’accords entre les partenaires de l’OMC aboutirait au développement 
d’une multitude d’accords bilatéraux. Face au blocage des négociations, certains accords ont déjà vu le jour 
comme l’accord euro-méditerranéen. Il était escompté que l’agriculture pourrait créer une solidarité 
entre les pays de la rive sud et de la rive nord lors de la création de l’accord. Mais la diversité économique 
entre les deux rives, les problèmes environnementaux, la distorsion territoriale entre les pays du sud ont nui 
à l’efficacité de cet accord. De plus, la libéralisation des échanges agricoles promut à l’OMC pourrait avoir 
des conséquences désastreuses en terme de productions pour les filières des fruits et légumes et de l’huile 
d’olive qui ont pourtant un rôle incontestable dans l’occupation des territoires et dans le maintien 
des paysages. Par ailleurs, depuis cet accord, des atteintes à la qualité alimentaire ont été observées comme 
la standardisation des produits alimentaires entrainant des problèmes d’obésité importants. 

Afin de remédier à ses faibles avantages comparatifs, l’Europe devrait s’appliquer à mener une politique 
de qualité des produits qui lui permettrait de gagner des parts de marché avec peu de concurrence 
au niveau international et de satisfaire sa propre demande alimentaire de haute qualité. Dans ce contexte, 
des filières mondiales de qualité se mettent en place comme par exemple le réseau interrégional exempt 
d’OGM né de l’initiative de la région Toscane et de l’Autriche. Cette filière se heurte aujourd’hui 
à la difficulté de la reconnaissance de ses produits par les consommateurs qui se traduit par un prix élevé. 

II – Les Régions déjà actrices du premier et du second pilier de la PAC 

L’UE est pointée du doigt à l’OMC de par son soutien agricole élevé mesuré par l’ESP (Estimation du 
Soutien au Producteur), indicateur de l’OCDE utilisé pour comparer les politiques agricoles. L’ESP de l’UE 
est en effet plus élevée que la moyenne des pays de l’OCDE mais ce n’est pas tant le taux de soutien 
qui est contesté que les instruments de la Politique Agricole Commune. La réforme de 2003 et la Health Check 
de 2008 ont été et seront alors imaginées par anticipation au futur accord du cycle de Doha. Au fil 
des réformes de la PAC, le soutien relevant des prix de marché2 devient progressivement moins important 
au profit du soutien direct au revenu des producteurs (soutien partiellement découplé depuis 2003). 
Par ailleurs, la part du budget européen consacrée à l’agriculture est au cœur des tensions qui opposent 
les États membres bien qu’elle soit en constante diminution (elle atteindra 35% en 2010).  

Le soutien global3 issu du premier pilier est très inégalement réparti entre les États membres avec une nette 
bipartition Nord/Sud en faveur des régions septentrionales. La répartition interrégionale est également 
très disparate au sein des États membres offrant une grande diversité agricole (Allemagne, Espagne, Italie, 
France). Cette absence de cohésion régionale provient des objectifs productifs antérieurs marqués 
lors de la création de la PAC. Cependant les attentes sociétales à l’égard de la PAC ont évolué 
vers une redistribution plus équitable des aides en faveur notamment de l’environnement. Malgré les efforts 
menés depuis 1992, la corrélation positive entre la taille de l’exploitation et le montant d’aides perçues 
est toujours d’actualité. Ainsi des nouveaux dispositifs de péréquation doivent être mis en œuvre 
afin d’assurer une meilleure cohésion interrégionale comme la définition d’une aide à l’échelle nationale. 
La cohésion intra-régionale (entre les différentes orientations productives) peut être améliorée en élargissant 
le dispositif de régionalisation des aides 1er pilier déjà mis en œuvre dans six États membres. L’analyse 
du poids du soutien agricole issu du 1er pilier dans la formation du revenu des agriculteurs montre 
que ce soutien est indispensable au maintien des exploitations agricoles de nombreuses régions 
européennes. On observe également un décalage entre l’importance du soutien dans l’agriculture régional 
et les propos politiques tenus par les différents États membres. Une analyse plus poussée révèle également 
que pour certaines régions (Bretagne, régions nord de l’Espagne, régions finlandaises, suédoises…) qui 
                                                      

2 Ce soutien résulte de la différence entre les pris agricoles européens et les prix agricoles mondiaux du fait des prix 
d’interventions et des protections aux frontières. 
3 Soutien par les prix + Paiement Direct 
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profitent plus amplement des aides par les prix, les enjeux se situent plus intensément au niveau 
de l’évolution des négociations à l’OMC que dans l’évolution des transferts budgétaires de la PAC 
après 2013. 

L’étude de l’impact de la mise en œuvre de la régionalisation et du découplage total des aides issues du 1er 
pilier dans le Mecklenburg-Vorpommern montre que ces réformes n’ont pas d’incidences sur le volume 
des productions agricoles. La réorientation productive et la perte de production avancées par les États 
membres ayant opté pour un recouplage partiel et un modèle de définition du droit à paiement unique 
historique peuvent donc s’avérer réfutables. La Bretagne et la région portugaise du Centro sont favorables 
à une régionalisation des aides ce qui témoigne du degré de divergence entre les intérêts régionaux 
et les intérêts nationaux. 

Les marges de manœuvres des régions dans la définition des politiques agricoles est alors un point 
important qu’il convient de discuter en raison de la crise que connait la PAC aujourd’hui. Si ces marges 
de manœuvres sont très limitées dans le cadre du 1er pilier de la PAC, les régions en ont d’avantage 
dans le cadre du second pilier. Le cofinancement du 2nd pilier et les aides spécifiquement régionales offre 
une latitude budgétaire importante et disparate selon les États membres. Cela permet aux régions de mener 
des politiques agricoles à leurs échelons selon divers leviers d’intervention allant du souci 
de la compétitivité agricole à la valorisation des externalités positives environnementales créées 
par l’agriculture. La région est donc un échelon suffisamment important pour légitimer ces politiques 
ainsi que pour assurer l’efficacité d’action et suffisamment petit pour prendre en compte les spécificités 
locales et intégrer les acteurs locaux. La région est un échelon pertinent de gouvernance des politiques 
agricoles qui est cependant freiné par les pouvoirs suprarégionaux. Le cofinancement (problème de cohésion 
interrégionale) et le risque d’une renationalisation des politiques agricoles sont également des limites 
à ce type de fonctionnement. 

III – Quels scénarii pour la PAC après 2013? 

Les intérêts interrégionaux sont très disparates et les revendications en vue du futur bilan de santé 
de la PAC balayent des champs hétérogènes allant des grandes lignes de la PAC (harmonisation 
du découplage, simplification de la conditionnalité, fin des quotas en 2015 pour le Mecklenburg-
Vorpommern) à des enjeux régionaux spécifiques (prise en compte du secteur forestier par la PAC 
pour le Portugal, protection des protéines animales en Bretagne). 

Les attentes de la région Värmland reflètent les perspectives libérales des régions suédoises qui consistent 
à réorienter la production en fonction de la demande en suspendant toutes mesures de soutien par les prix, 
en octroyant des aides dans le but d’améliorer la compétitivité des exploitations et en diminuant 
drastiquement le premier pilier (tout en conservant un deuxième pilier financé par le gouvernement 
des États membres). Les revendications des Pays-Bas sont similaires et soulignent que les agriculteurs 
devraient être en mesure d’exercer une double activité afin d’améliorer leur revenu. De même, le Portugal 
qui assurera la prochaine Présidence de l’UE a une approche très nettement libérale et approuverait 
un cofinancement du premier pilier de la PAC afin de donner plus de flexibilité aux États membres. 
Cette mesure pourrait aboutir à une renationalisation de la PAC redoutée par la majorité des États membres. 

A l’opposé, les organisations professionnelles représentées par le COPA-COGECA défendent la nécessité 
d’une balance équilibrée entre les deux piliers de la PAC et dénoncent l’absurdité de la mise en compétition 
de produits de qualités inégales sur les marchés mondiaux. De même le COPA-COGECA est défavorable à 
un cofinancement du premier pilier et à une renationalisation de la PAC. 

La divergence de ces opinions met à nu une pierre angulaire de la PAC à savoir la confrontation 
entre la préférence communautaire4 versus la mise en compétition du secteur agricole européen 
avec les autres produits agricoles mondiaux. 

La PAC est actuellement en crise car elle doit à la fois s’ajuster et se justifier aux yeux des partenaires 
de l’OMC, mais aussi aux yeux des contribuables et des consommateurs européens. L’ensemble des régions 
s’accordent sur l’importance que doit prendre le deuxième pilier qui répond aux mieux aux attentes 

                                                      

4 La préférence communautaire consiste à frapper de droits de douane dissuasifs les produits agricoles importés 
sur le territoire de l'UE afin de favoriser la consommation des produits européens. 
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sociétales en terme d’environnement et de cohésion interrégionale. L’augmentation de la modulation 
est la mesure la plus à même pour répondre à ces attentes.  

Par ailleurs, la volonté de simplifier les mesures de la PAC pourrait se traduire par une extension 
du découplage total des aides directes issues du premier pilier et l’aboutissement d’une OCM unique. 
De même, le montant du droit à paiement unique (DPU) pourrait être modulé en tenant compte d’autres 
critères comme l’emploi agricole. L’octroi de ces DPU pourrait être soumis à une conditionnalité 
plus contraignante à l’avenir afin de mieux répondre aux attentes sociétales et des aides complémentaires 
pourraient être envisagées pour encourager la création de services publics rendus par les agriculteurs 
au delà des minima. C’est dans la définition et l’évaluation des attentes de la société en termes de services 
territoriaux que les régions auront un rôle capital à jouer. 

Si la réforme de 2003 permettra sans doute de satisfaire les exigences de l’OMC à court terme, le débat 
sur la classification des aides en cours crée des doutes sur la conservation de la forme du soutien actuel. 

Ainsi, il sera nécessaire, lors du prochain bilan de santé de la PAC, de clarifier les objectifs afin de mener 
une politique plus ciblée et justifiée en répondant aux différentes attentes environnementales, sanitaires 
et territoriales de la société. Les prochaines réformes devront notamment répondre à une double 
nécessité : la transition pour permettre aux agriculteurs de s’adapter et la logique de cohésion territoriale 
pour repenser une PAC en adéquation avec les objectifs de la politique de cohésion de l’UE. 


