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Présentation générale de la PAC 

d’aujourd’hui et de sa future réforme 
P. Lecole Montpellier Supagro 

 

Ce document a été rédigé suite à une présentation réalisée dans le cadre 

d’un cycle de conférences débat sur l’agriculture organisé par le CPIE 

Rhône-Pays d’Arles (Centre Permanent d’Initiatives pour 

l’Environnement). Il propose une présentation générale de la Politique 

Agricole Commune (PAC) et de son évolution. 

 

Une politique agricole, oui, mais pourquoi une politique agricole 

commune ? 

 

Le traité de Rome est à l’origine de la Politique Agricole Commune.   

C’est ce traité, signé à la sortie de la seconde guerre mondiale  qui institue 

la CEE (Communauté Economique Européenne), il réunit la France, 

l’Italie, l’Allemagne fédérale, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas.  

 

L’objectif principal du traité de Rome est d’établir un marché commun 

entre ces pays, dans lequel pourront circuler librement les marchandises.  

Ce traité amorce également les premières politiques communes comme la 

politique sociale et la Politique Agricole Commune. Il est indiqué dans un 

extrait des cahiers de Communauté Européenne1, « la politique agricole 

commune des « Six » aura pour but de profiter des avantages du Marché 

commun pour résoudre les principaux problèmes qui se posent à 

l’agriculture dans chacun de nos pays ».  

                                                            
1 L’Agriculture dans le marché commun, Les Cahiers de Communauté européenne, 

supplément au n°1, 1960 

Les six pays fondateurs de l’Europe mettent en place la Politique Agricole 

Commune en 1962, dont les objectifs sont :  

- d’accroître la productivité de l’agriculture en développant le 

progrès technique et en optimisant les facteurs de production ; 

- d’assurer un niveau de vie équitable à la population agricole ; 

- de stabiliser les marchés ; 

- de garantir la sécurité des approvisionnements ; 

- de garantir les intérêts des consommateurs.  

 

 
 

Comment fonctionnait la PAC à ses débuts ? 

 

Pour répondre aux objectifs énoncés auparavant, la conférence de Stresa en 

1958, définit les trois grands principes de la PAC que sont : 

- l’unicité des marchés ; 
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- la préférence communautaire ; 

- la solidarité financière.  

Grâce au principe d’unicité des marchés, les produits européens sont 

soumis à une règlementation et à un système de prix communs et peuvent 

circuler dans les pays membres librement. Ils sont préférentiellement 

consommés par rapport aux produits importés, qui grâce au principe de 

préférence communautaire, arrivent sur le marché européen à un prix plus 

élevé (ce sont les droits de douane).  

Le financement de cette politique de prix, ainsi que des politiques de 

modernisation et de restructuration des exploitations agricoles est assuré 

par les Etats-membres au prorata de leur richesse, c’est la solidarité 

financière2. 

 

Concrètement, à sa création, la PAC assurait des prix garantis élevés aux 

agriculteurs européens, les encourageant ainsi à produire. Chaque année, 

produit par produit, était fixé artificiellement, un prix dit d’intervention. Si 

le prix du marché européen risquait de passer en-dessous de ce prix 

d’intervention, alors l’Europe achetait leur production aux agriculteurs. 

Ainsi, quoiqu’il arrive, les agriculteurs européens étaient certains de 

vendre leurs productions au moins, au prix d’intervention.  

Les autorités pouvaient alors stocker ces produits ou bien les exporter sur 

le marché mondial. Le prix sur le marché mondial étant inférieur au prix 

d’achat de ces produits européens, c’est l’Europe qui prenait en charge 

cette différence, appelée restitution aux exportations. Cette combinaison 

                                                            
2 Aujourd’hui, chaque État membre donne à l’UE un pourcentage de son Revenu National 

Brut RNB, ce qui représente près de 73% du budget de l’UE, le reste provient à 13% des 

ressources propres de l’UE (taxes à la frontières) et à 12% d’une part de la TVA prélevée 

dans chaque Etat membre.  

d’instruments formant la politique des prix a été baptisée organisation 

commune de marché (OCM).  

 

50 ans après, la politique de soutien des prix agricoles est-elle toujours 

en vigueur ? 

 

Actuellement, il existe encore ce que l’on a appelé « organisation 

commune de marché », mais cela ne représente qu’une faible part du 

budget de la PAC (environ 6%) et peut désormais comporter certaines 

aides comme par exemple les aides de crise ou de restructuration dans le 

secteur viticole ou de promotion des fruits et légumes.  

 

La plus grande part du budget de la PAC est destinée maintenant aux aides 

directes (elles représentent 70% du budget de la PAC).  

Dans les premières années de sa mise en œuvre, la PAC a été un réel 

succès : la production agricole s’est accrue, les filières agroalimentaires 

sont devenues performantes et les revenus des agriculteurs ont augmenté. 

Pourtant, dès les années 70, la PAC fait face à de nombreuses difficultés : 

la politique des prix garantis a incité les producteurs européens à produire, 

les excédents ont augmenté faisant exploser le budget de la PAC, le 

productivisme encouragé a causé des problèmes environnementaux et le 

soutien par les prix n’a plus été accepté par les autres pays mondiaux. 

 

La PAC a donc subi de grandes réformes pour tenter de répondre à ces 

difficultés.  

La principale d’entre elles, a eu lieu en 1992. A la suite de cette réforme, 

les agriculteurs n’ont plus vendu leurs productions à des prix garantis 

élevés, mais quasiment au prix du marché, tout en touchant directement 

des aides pour compenser cette diminution des prix européens. 
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Aujourd’hui, les agriculteurs français touchent toujours ces aides directes.  

Depuis 2003, elles sont en grande partie, découplées de la production, 

c’est-à-dire que le niveau d’aide ne dépend ni du type, ni du niveau de la 

production. Il dépend de ce que l’on appelle les références historiques.  

Le niveau d’aide qu’un agriculteur touche en 2013, dépend des productions 

qu’il y avait sur son exploitation en 2000, 2001 et 2002. Un tel système a 

été mis en place, pour limiter les incitations à produire, mais quelle 

légitimité de ces références, plus de 10 ans après ? 

L’OCM et les aides directes constituent le 1er pilier de la PAC, ces aides 

sont payées annuellement et prises en charge à 100% par l’Union 

européenne.  

 

Depuis 1999, la PAC s’est dotée d’un 2nd pilier, qui porte la politique de 

développement rural. Le second pilier représente 24% du budget de la 

PAC actuelle.  

La politique de développement rural regroupe un ensemble de mesures 

cofinancées par l’UE et les Etats-membres. Ces mesures sont classées par 

« axes », elles peuvent être ciblées sur l’exploitation agricole comme 

moderniser les bâtiments d’élevage, maintenir des surfaces en herbe ou 

encore favoriser la qualité et la promotion des produits. Elles peuvent 

également être tournées vers l’économie rurale plus largement via le 

maintien et le développement d’activités économiques, de l’emploi voire la 

valorisation du patrimoine rural.  

 

 
  

Combien coûte la PAC ?  

 

Le budget de la PAC « assure » : 

- à 70%, une aide au revenu des agriculteurs via les aides directes, 

conditionnée au respect de normes et d’exigences de sécurité 

alimentaire, de bien-être animal ou de protection de 

l’environnement. de la PAC 

en 2011 : 40.2 milliards d’euros 

- à 6%, des « mesures de marché » du premier pilier 

en 2011 : 3.5 milliards d’euros  

- à 24%, des paiements du second pilier, partiellement financés par 

les États membres  

en 2011 : 14.4 milliards d’euros 
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En 2011, la PAC coûte 58,1 milliards d’euros, est-ce trop couteux ? Cela 

représente environ 42% du budget de l’Union européenne, soit à cette date 

0.35% du PIB européen. En moyenne, elle coûte 30 centimes par jour à 

chaque citoyen3. 

 

Comment les aides de la PAC sont-elles réparties entre les 

agriculteurs ? 

 

Chaque État membre établit annuellement ses besoins en financements 

européens, tous les Etats-membres de l’UE participent au budget de la 

PAC selon le principe de solidarité financière. Certains Etats membres sont 

bénéficiaires nets : ils reçoivent plus qu’ils ne donnent, d’autres sont 

contributeurs nets : ils donnent plus qu’ils ne reçoivent.  

 

Pour le Président de la Commission européenne (CE), José Manuel Barro-

so 

 « Le budget de l’Union européenne nous permet d'avoir de véritables 

politiques communes. Et grâce aux synergies ainsi réalisées, nous faisons 

des économies tout en sauvegardant l'intégrité du marché unique. C'est, par 

exemple, le cas de l’agriculture où 27 politiques nationales distinctes 

coûteraient plus cher que la Politique agricole commune. »4. 

 

                                                            
3 http://ec.europa.eu/agriculture/faq/index_fr.htm 
4
 Discours du Président Barroso sur le cadre financier  pluriannuel 2014-2020 lors du débat 

au Parlement européen avant le Conseil européen, Référence: SPEECH/12/848 Date de 

l'événement: 21/11/2012 

En 2010, la France touche près de 10 milliards d’euros pour la PAC, c’est 

le premier bénéficiaire de cette politique, suivi par l’Espagne et 

l’Allemagne.  

 
Source : L’agriculture dans l’union européenne, Informations statistiques et économiques 

2011 (Commission européenne)5 

 

A l’échelle de l’UE, plus de 80% des aides agricoles (près de 34 milliards 

d’euros en 2011) sont touchées par moins de 20% des agriculteurs (1,5 

milliards)6. Ce n’est pas le cas en France, où l’on observe cependant, de 

                                                            
5 BE Belgique ; BG Bulgarie ; CZ république Tchèque, DK Danemark ; DE Allemagne ; 

EE Estonie ; IE Irlande ; EL Grèce ; ES Espagne, FR France ; IT Italie ; CY Chypre ; LV 

Lettonie ; LT Lituanie ; LU Luxembourg ; HU Hongrie ; MT Malte, NL Pays Bas ; AT 

Autriche ; PL Pologne ; PT Portugal ; RO Roumanie ; SI Slovénie ; SK Slovaquie ; FI 

Finlande, SE Suède, UK Royaume Uni  
6 D’après les données European Commission, Directorate General for Agriculture and Rural 

Development, Report on the distribution of direct aids to the producers (financial year 

2010), February 2012. 

http://ec.europa.eu/agriculture/faq/index_fr.htm
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grandes disparités dans les montants d’aides directes touchés. En moyenne, 

les agriculteurs français touchent environ 20 000 euros par an7, ce montant 

varie de 500 à plus de 100 000 euros. 

 

 
Source : Agreste 2008 (Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt) 

 

2013, l’heure du bilan de la PAC 

 

Depuis 1999, la PAC s’organise en période de programmation de 7 ans, la 

programmation actuelle arrive à sa fin et la réforme de la PAC se prépare 

pour 2014.   

                                                            
7 http://ec.europa.eu/agriculture/publi/ms_factsheets/2012/fr_en.pdf 

 

Le bilan à la veille de la PAC 2014-2020 est assez mitigé.  

Le système de répartition des aides agricoles est remis en cause, il 

entretient des inégalités entre les productions et zones géographiques, 

quelle légitimité peut encore avoir un système qui se base sur les années 

2000, 2001 et 2002 ?  

L’agriculture européenne a de plus, connu des crises successives, que la 

PAC a eu du mal à gérer (crise du lait, des fruits et légumes) et est 

désignée comme responsable de nombreux problèmes environnementaux.  

La prochaine PAC devra répondre à ces enjeux ainsi qu’à celui de 

l’élargissement de l’Union européenne, peut-on avoir une politique unique 

pour 27 modèles agricoles ? 

 

 
 

Comment sera structurée la prochaine PAC ? Quels sont ses 

objectifs ? 

 

La prochaine PAC est actuellement en débat. La Commission européenne a 

proposé en octobre 2011, un paquet législatif au Parlement européen et au 

Conseil.  
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La proposition faite par la Commission européenne (CE) s’articule autour 

de quatre grands objectifs :  

- mettre la compétitivité de toutes les agricultures européennes au service 

de la sécurité alimentaire ;  

- jeter les bases d'une nouvelle compétitivité à long terme, à la fois écono-

mique et écologique ;  

- assurer la présence d'une agriculture qui se développe harmonieusement 

sur l'ensemble des territoires européens ;  

- et enfin, un objectif transversal : simplifier la PAC.  

 

Dans cette proposition, la Commission maintient la structure de la PAC en 

deux piliers, comme dans l’actuelle programmation.  

Parmi les grands points de la proposition on peut évoquer : 

 

Pour les mesures de marché : 

- des outils de gestion des crises (activation de filets de sécurité, 

intervention, stockage privé ou mesures exceptionnelles), 

- un meilleur contrôle du partage de la valeur ajoutée dans les 

filières, pour favoriser les organisations de producteurs, les 

interprofessions et les circuits alternatifs de mise en marché. 

 

 

Pour les aides directes :  

- la convergence des aides agricoles d’ici à 2019 : Dacian Ciolos, 

actuel Commissaire européen à l’agriculture et au développement 

rural, illustre cette volonté de convergence par l’arrêt « d’une PAC 

à deux vitesses ». La moyenne communautaire des paiements 

directs est d’un peu moins de 300€/ha, alors que des pays tels que 

la Belgique, les Pays-Bas, ou l’Italie ont un montant d’aide qui 

peut dépasser 400€/ha, certains pays comme les Pays Baltes ou la 

Lituanie ont un montant à l’hectare d’environ 100€. Avec la 

proposition de la CE, l’aide de ces pays passerait à environ 

160€/ha 

- la fin des références historiques : le montant des aides directes 

touchés sera fonction de l’activité agricole et de la surface,  

- le verdissement des aides agricoles : un paiement vert obligatoire 

fonction de pratiques favorable à l’environnement (diversification 

des cultures, maintien des prairies permanentes et de surfaces 

d’intérêt écologique type jachères, haies, mares,…). 

 

Pour le second pilier : 

Le pilier du développement rural sera réorganisé en priorités, et devra 

intervenir de façon plus coordonnées avec d’autres politiques telles que les 

politiques régionale ou sociale.  

 

 

 



    http://www.supagro.fr/capeye/ 

                     

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Commission européenne, Agriculture et développement rural  
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Cette présentation de la future PAC s’appuie sur la proposition de la 

Commission européenne, mais chaque point est actuellement négocié avec 

le Parlement européen et le Conseil regroupant les ministres de 

l’agriculture de l’Union européenne.  

 

La réforme de la PAC 2014 est la première réforme agricole à 27 Etats 

membres, qui implique pleinement le Parlement européen en tant que co-

décideur au même titre que le Conseil, les négociations seront longues et 

denses.   

De plus, elles ont lieu au moment des négociations sur le futur cadre 

financier pluriannuel de l’Union européenne qui sont très tendues, la 

question reste en suspens : comment la nouvelle PAC sera-t-elle structurée 

et sera-t-elle mise en œuvre dès 2014 ? 
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Sites internet à visiter pour en savoir plus… 

 

Le site de Direction générale de l’agriculture et du développement rural de 

la Commission européenne 

http://ec.europa.eu/agriculture/index_fr.htm 

 

Un site de recherche et documentation sur l’histoire de la construction 

européenne 

http://www.cvce.eu/ 

 

Un site expliquant le fonctionnement de l’Union européenne 

http://www.touteleurope.eu/fr/organisation/l-essentiel-sur-l-ue.html 

 

Un site dédié à la Politique Agricole Commune et sa réforme 

http://www.supagro.fr/capeye/ 

http://ec.europa.eu/agriculture/index_fr.htm
http://www.cvce.eu/
http://www.touteleurope.eu/fr/organisation/l-essentiel-sur-l-ue.html
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