
Figurant dès 1957 dans le traité de Rome, la Politique
Agricole Commune (PAC) n'a été mise en place qu'en
1962. A cette époque l’urgence était d'augmenter la
production alimentaire dans une Europe dévastée par
des années de guerre. Très rapidement, cet objectif
principal a été atteint : garantir l'autosuffisance alimentaire
de la Communauté européenne.

La PAC a en effet permis d'augmenter fortement la
production agricole en Europe grâce à la mise en place
d'outils garantissant le revenu des agriculteurs, accom-
pagnant l'exode rural et favorisant la modernisation des
exploitations.
De ce fait, l'Union européenne est devenue une véritable
puissance agricole mondiale, concurrençant les Etats-
Unis en termes d'exportation comme d'importation de
denrées agroalimentaires.

Cependant, des déséquilibres sont rapidement apparus
et se sont accentués avec le temps. Victime de son
succès, la PAC a connu de nombreuses réorientations

pour corriger ses excès de production et ses effets
néfastes sur l'environnement.

Un processus continu de réformes est en place depuis
le début des années 90 pour garantir une agriculture
européenne compétitive, plus respectueuse de l'envi-
ronnement, capable de maintenir la vitalité du monde
rural et de répondre aux exigences des consomma-
teurs en matière de bien-être animal, de qualité et de
sécurité des denrées alimentaires.

Rappel des objectifs de la PAC
La Politique agricole commune a pour but :
• "d'accroître la productivité de l'agriculture en déve-
loppant le progrès technique, en assurant le dévelop-
pement rationnel de la production agricole ainsi qu'un
emploi optimum des facteurs de production, notam-
ment de la main-d'oeuvre". La compétitivité de l'agri-
culture européenne à l'international en est l'une des
conséquences ;
• "d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la po-
pulation agricole". A ce titre, l'élargissement à 27 pays
est un défi important pour l'agriculture européenne
puisqu'il a entraîné une augmentation de la surface agri-
cole et une hausse du nombre d'agriculteurs ;
• "de stabiliser les marchés", en évitant notamment la
surproduction ;
• "de garantir la sécurité des approvisionnements".
L'alimentation des Européens mais aussi du monde ex-
térieur est l'un des enjeux importants de la PAC ;
• "d'assurer desprix raisonnables aux consommateurs".

Le point sur la PACFiche de lecture

La Politique Agricole Commune
Un outil au service de la société ?
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Comprendre la Politique Agricole Commune
L'agriculture est incontestablement le secteur économique dans lequel l'intégration
communautaire a été la plus poussée. Elle représente environ 40% du budget de
l'Union européenne.



A ces objectifs définis par les traités s'ajoutent la volonté de
produire une alimentation saine et de qualité, respectueuse
de l'environnement et des animaux, ainsi qu'une attention
croissante pour le développement rural (aussi appelé second
pilier de la PAC). Ce dernier vise à travers l'aménagement des
territoires, à une meilleure gestion des ressources naturelles et
à la diversification économique dans les zones rurales de l'UE.

Evolutions
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les pays européens se trouvent dans une situation de pénurie alimentaire.
Il leur faut reconstruire un secteur agricole structurellement déficitaire. Après de longues négociations, et sur insistance
de la France, ils choisissent de le faire dans le cadre de la Communauté économique européenne (CEE).
En 1962, les six Etats membres de la CEE mettent en place une politique agricole commune (PAC) avec comme
objectif principal d'augmenter la production alimentaire et la productivité en Europe, avec pour conséquence de
stabiliser les marchés et d'augmenter in fine les revenus des agriculteurs.

L’organisation commune des marchés
Pour développer la production, la Communauté finance l'effort des agriculteurs et met en place des Organisations
communes de marché (OCM), qui orientent les productions, stabilisent les prix et garantissent la sécurité des ap-
provisionnements de 21 produits ou groupes de produits (céréales, fruits et légumes, viandes, produits laitiers,
œufs, vin…). Lorsque certains produits ne trouvent pas preneur, la Communauté les rachète à un prix garanti
(négocié chaque année), supérieur au prix du marché mondial. Les 21 OCM ont été remplacés en 2008 par un
OCM unique.

Les années 1970 : de nouvelles difficultés
Dès les années 1970, l'Europe parvient ainsi à garantir
aux pays membres une auto-suffisance alimentaire. Elle
est cependant rapidement confrontée à de nouveaux
problèmes :
- Des excédents apparaissent dans plusieurs secteurs (lait,
vin, céréales, viande bovine), que le marché n'absorbe plus
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PRINCIPES
Trois grands principes sous-tendent la PAC :
• un marché agricole unique : les barrières douanières entre
Etats membres sont supprimées, les règles sanitaires et les
normes techniques harmonisées ;
• la préférence communautaire : les denrées agricoles pro-
duites en Europe sont privilégiées à travers des mécanismes
de prélèvements aux importations (droits de douane) et de
subventions ("restitution") aux exportations ;
• la solidarité financière : puisées dans le budget commu-
nautaire, les ressources sont affectées à des dépenses com-
munes et non en fonction des contributions des Etats
membres.



et dont le stockage (voire la destruction) pèse de plus en plus lourd dans le budget communautaire. La Communauté
tente alors de maîtriser voire réduire la production, en mettant notamment en place des quotas laitiers en 1984.
- Pour écouler ces excédents, la Communauté a recours aux exportations. Elle subventionne alors les producteurs
européens ("restitutions") pour que ceux-ci vendent leurs produits à moindre coût à l'étranger (les produits
européens étant plus chers que les produits mondiaux). Ces subventions, même si elles n’ont plus été mises en
œuvre depuis plusieurs années, valent toujours à l'Europe de nombreuses critiques, notamment dans le cadre de
l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
- Le modèle productiviste encouragé par la PAC a un coût environnemental croissant : pollution des eaux,
perte de biodiversité...
Dès cette époque, plusieurs Etats membres, notamment la Grande-Bretagne, ont remis en cause l'importance du
budget accordé à la PAC.

Les réformes de la PAC
La PAC a ainsi été amenée à s'adapter par des réformes successives (1992, 1999, 2003) qui visent à :
- réduire les excédents par l'instauration de quotas, de jachères... ;
- atténuer la part de l'agriculture dans le budget communautaire (aujourd'hui 40% du budget de l'UE, mais moins
d'1% du PIB européen) ;
- accorder une importance croissante à la dimension qualitative (développement rural, protection de l'environnement,
respect des normes sanitaires et du bien-être animal) ;
- Adapter le fonctionnement de la PAC aux règles du commerce international définies par l'OMC.

Mécanismes
Afin d'encourager la production de produits de qualité, l'Union
européenne a mis en place un système d'étiquetage qui atteste
l'origine et la qualité des produits : AOP (Appellation d'Origine
Protégée), IGP (Indication Géographique Protégée) et STG (Spé-
cialité Traditionnelle Garantie). L'UE a aussi créé un label pour les
produits issus de l'agriculture biologique.

La PAC est organisée autour de grands mécanismes :
- Une organisation commune des marchés agricoles (OCM), qui
garantit la stabilité des marchés sur les différents produits, notam-
ment en établissant des règles communes en matière de concur-
rence et en réglementant les prix et subventions agricoles (droits
de douane à l’importation, intervention publique sur les marchés).
- des instruments de maîtrise de l'offre agricole pour éviter la
surproduction. Ils ont été introduits dans les années 80 (quotas de
production, jachère, gel de terres, etc.). Ces instruments sont en cours de démantèlement.
- les aides directes aux agriculteurs : les aides directes ont été introduites par la réforme de 1992 et visent à
donner aux agriculteurs un revenu minimal garanti, indépendamment de la quantité produite ("découplage"), afin
d'éviter toute surproduction. Les aides directes viennent donc compenser la baisse des prix garantis : un paiement
unique forfaitaire par hectare est accordé au producteur. Ces aides devraient représenter 70% du budget de la
PAC en 2010.
- Les incitations financières, qui encouragent l'agriculteur à opter pour des méthodes de production plus respec-
tueuses de l'environnement. De plus, le principe de "conditionnalité" subordonne l'octroi des aides directes au
respect, par le producteur, de critères environnementaux et de bien-être des animaux.
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- la politique de développement rural. C’est ce que l’on appelle le "deuxième pilier" de la PAC. En 2010, le budget
du développement rural devrait constituer environ 25% du budget de la PAC.

La PAC et l'OMC
En dépit des réformes successives, la PAC reste critiquée hors de l'Union, en particulier sur les aides directes et les
subventions à l'exportation, qui créent une « concurrence déloyale » avec les autres pays du monde. Les pays du
Sud réclament également un accès privilégié au marché européen. De leur côté, la majorité des Etats membres
souligne l'importance d'une politique agricole pour le développement durable, l'environnement, l'alimentation et
la cohésion territoriale. Des divergences continuent donc à subsister.
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Perspectives :
le débat sur la PAC après 2013
La politique agricole commune est actuellement l’objet de vives
négociations hors et dans l'UE. Remise en question par certains,
incriminée lors des négociations internationales mais soutenue par
une majorité d'Etats membres, la "nouvelle PAC" doit être définie
pour l'après 2013 (le budget actuel de l'Union ayant été conclu
pour la période 2007-2013).
Le débat sur la PAC après 2013 doit relever les défis suivants :
- garantir la sécurité alimentaire alors que la population mondiale
augmente rapidement;
- veiller à la bonne gestion des territoires de l'UE, couverts à 80%
par l'agriculture et la sylviculture;
- lutter contre le changement climatique à travers une réduction
des émissions de l'agriculture et une adaptation aux effets de ce
changement;
- soutenir le développement durable dans les zones rurales où
vivent plus de la moitié de la population de l'UE.

Source : Toute l’Europe, 2010.

BILAN DE SANTÉ
ET PERSPECTIVES
Le 20 novembre 2008, les ministres de
l'agriculture se sont accordés sur les me-
sures suivantes :
• la suppression des jachères obligatoires
d'ici à 2013
• l'augmentation progressive des quotas
laitiers (1% chaque année) avant leur dis-
parition totale en 2015
• le "découplage" des aides pour tous les
Etats membres, c’est-à-dire que chaque
agriculteur reçoit une aide en fonction du
nombre d’hectares qu’il cultive et non en
fonction de la culture qu’il produit.
• le renforcement de l'aide aux régions ou
secteurs économiquement défavorisés,
zones présentant des risques de catas-
trophes naturelles ou maladies animales
• un financement supplémentaire pour les
agriculteurs des 12 nouveaux États mem-
bres de l'UE
• une répartition du budget plus favorable
au développement rural


