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INTRODUCTION : Un bref rappel de l’histoire récente de la PAC 

 

1. La Réforme 2003 
 

–  Elle se situe dans la suite des réformes de 1992 et 1999 :  

 

� La première, celle de 1992, qui a vu une modification fondamentale du système de soutien des 

revenus des agriculteurs européens : le passage du soutien par les prix, au soutien par les aides 

directes et le début du démantèlement des mécanismes d’intervention. 

 

� La seconde, celle de 1999, a vu, d’une part la poursuite de l’alignement des prix garantis sur les 

prix mondiaux pour les grandes cultures, d’autre part la création du 2
ème

 Pilier, en troisième lieu 

l’extension des aides directes, et enfin la fin du concept d’aides « compensatoires », les aides 

devenant forfaitaires. 

 

– En 2003, la réforme se traduit par la généralisation des aides directes, et surtout  

   l’introduction du découplage des aides et le renforcement du 2
ème

 Pilier. 

 

– L’éco conditionnalité (comme justification, plus que comme une politique)  

 

 

2. Le “Bilan de Santé”. 
 

Je laisserai à John Bensted Smith le soin de présenter les résultats, vus de Bruxelles, des 

négociations sur le « Bilan de Santé » qui se sont terminés jeudi dernier, aux aurores naturellement 

pour être en ligne avec la tradition des « marathon » d’autrefois…car chacun sait que « la nuit porte 

conseil ». 

 

[ “Une victoire racontée en détail, on ne sait plus ce qui la distincte d’une défaite » écrivait 

Sartre dans sa pièce « Le Diable et le Bon Dieu. »] 

 

 

3. La PAC après 2013. 
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Première Partie : La  Participation de l’Académie d’Agriculture de France aux discussions sur 

l’avenir de la PAC. 

 

1. Pourquoi ? 

- Nombre de confrères ont pensé que l’Académie ne pouvait pas « voir passer le train » 

de la réforme, sans « ouvrir un sillon » et y « semer leur petite graine ». 

 

- L’Académie est, sans conteste, l’enceinte la plus riche, au niveau français, en 

compétences de toute nature. Elle compte des agronomes, des économistes, des 

professeurs, des chercheurs, des juristes et des producteurs des mondes agricole et 

agro-alimentaire). Ses Membres ont, de surcroît, l’avantage majeur d’être libres dans 

leurs propos, n’acceptant pas de recevoir leurs instructions de quiconque, de 

l’administration ou d’organisations professionnelles.      

 

2. Comment ? 

- Constitution d’un Groupe d’une dizaine de Membres « intéressés » et « intéressantes », 

provenant de différentes sections ; 

 

- Travaux sous la direction d’André Neveu, à partir de différentes contributions des uns 

et des autres, la réduction du projet de propositions, réalisé à « mi – parcours », après 

échange des points de vue,  ayant été rédigé par Jean-Christophe Kroll. 

 

- Ce Groupe a produit deux papiers, le premier, daté du 25 janvier 2088, intitulé 

« Quelle Politique Agricole pour l’Europe »le second, daté du 10 juin de cette année 

intitulé « Quelques Propositions pour la réforme de la PAC », ce dernier document  

ayant trouvé sa raison d’être dans une demande expresse formulé par le  Conseiller 

technique pour l’Agriculture à l’Elysée, Mr Malvesin. 

 

- Une belle unanimité a été atteinte, sur tous les sujets (ce qui, pour moi 

personnellement était inattendu, compte tenu des personnalités qui composaient ce 

groupe), une unanimité qui est loin d’être « de façade » ou reflétant un compromis 

branlant.  

 

3. Le suivi ? 

 

- Présentation à différentes personnalités, à l’administration et aux organisations 

professionnelles.  

 

 

Deuxième Partie : Les principaux éléments des  propositions  du Groupe de travail. 

 

Beaucoup de sujets ont été traités, dans le souci de couvrir  les négociations à la fois sur «le 

Bilan de Santé » et sur « le Futur de la PAC après 2013. » 

 

Nous avons mesurer toute la difficulté de trop étreindre et d’être suffisamment court pour être 

lu. Et nous nous sommes souvenus que Keynes écrivait en 1936 que: « La difficulté, n’est pas tant 

de développer de nouvelles idées que d’échapper aux anciennes.» 

 

Nous avons essentiellement cherché à démontrer que : 

 



LA PAC EN QUESTION 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Copyright – Académie d’Agriculture de France – 2008. Séance du 26 novembre 2008 3 

1. La PAC des années 60 - 90 était totalement inappropriée, même si elle a prouvé qu’elle 

était une politique solide et hautement adaptable. Depuis la fin des années soixante, en 

effet, elle s’est ajustée aux élargissements successifs de l’Europe, aux fantastiques 

changements techniques et structurels qui sont intervenus dans l’agriculture et l’agro-

alimentaire, aux fluctuations des marchés des matières premières et aux nombreux défis, 

comme les maladies animales et végétales, les incendies, les tempêtes. L’agriculture 

européenne s’est profondément modifiée, le monde dans lequel elle se meut étant tout 

autre. 

Pour les Membres du Groupe de travail, il fallait faire du neuf, pour répondre aux  

nouveaux défis qui se présentent à l’agriculture européenne aujourd’hui et demain (dont 

l’environnement, l’alimentation  ne sont pas les moindres). Peut-être, sont-ce cette volonté 

de réfléchir fondamentalement et de reconstruire entièrement une PAC nouvelle, affichées 

par le Groupe qui lui ont valu cet ostracisme des milieux autorisés ; on n’aime pas « jeter 

le bébé avec l’eau du bain ». 

 

2. La PAC de 2003 était fondée sur une mauvaise appréhension de la situation économique et 

sociale de l’agriculture européenne et mondiale face aux défis auxquels elle doit répondre 

et auxquels i faut la préparer d’ores et déjà.  

 

Notre critique a porté sur le rôle illusoire que l’on peut attribuer « au marché » dans la 

conduite des politiques agricoles. Je voudrais faire observer qu’à l’époque où nous avons 

écrit cela, ce n’était pas devenu à la mode, comme aujourd’hui avec la crise financière de 

l’été dernier.  

 

Nous avons vertement remis en cause la fonctionnalité des aides directes dans la PAC, leur 

mode de calcul (basé sur les références historiques), sur le rôle que l’on voulait leur faire 

jouer et surtout, sur le découplage. Il est certain que le résultat des négociations sur le 

« Bilan de Santé », en particulier sur le découplage, ne nous satisfont pas du tout.  

 

Nous avons longtemps réfléchi aussi sur cette séparation artificielle, sur le plan budgétaire, 

entre les actions financées au titre du 1
er
 pilier (le FEAGA) et celles relevant du 2

ème
 pilier. 

 

3. Nous n’avons évidemment pas été que critiques. Nous avons fait des propositions qui 

peuvent être utiles pour la définition de la PAC de l’avenir. 

 

Nous avons dit qu’une politique agricole était nécessaire : 

 

• avec des objectifs bien définis (quelle place réserver à l’agriculture 

européenne, en Europe et dans le Monde ? Et pourquoi faire ?) 

 

• avec des moyens financiers bien établis, répondant à d’autres règles que 

celles actuelles (remise en cause de la scission actuelle FEAGA / FEADER : 

le développement rural n’étant pas l’apanage ou la propriété des agriculteurs ; 

remise en cause de l’annualité budgétaire du FEAGA) 

 

• avec des instruments totalement rénovés : le retour, dans certaines 

circonstances, à des aides compensatoires ; la mise en place de filets de 

sécurité (stockage) ; une plus grande aide alimentaire nationale…  
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• avec la mise en place, au niveau international, de règles de concertation qui 

aillent au delà de celles actuelles de l’OMC, dont - c’est à préciser – nous 

n’avons pas demandé de sortir.  opération          

 

Troisième Partie : Le devenir de la réflexion au regard des décisions intervenues la Semaine 

passée à Bruxelles.  

 

1. La tentative française de tracer, au niveau communautaire, les grandes orientations, 

notamment les objectifs, de la PAC et les moyens de les réaliser, avant de répartir 

entre les différents programmes communautaires les enveloppes budgétaires engager 

les discussions sur les grands enjeux budgétaires (cf. le discours de Rennes du 

Président. de la République; cf. la réunion informelle des Ministres de l’agriculture à 

Annecy en septembre dernier : « un  four, malgré les petits fours ») s’est soldé par un 

échec. Le cadre budgétaire de la nouvelle PAC sera donc fixé en 2009, avant que 

soient définis, à la fois  la place de l’agriculture en Europe et dans le Monde et les 

objectifs de la PAC (la pression des opposants à la PAC reste vivace. La poussée des 

nouveaux Membres pour obtenir une égalité de traitement sera très vive. 

 

2. Avant 2010-2011, date à laquelle seront vraisemblablement présentées les 1ères 

propositions de la Commission sur la nouvelle PAC,  

 

– l’OMC sera passé par là, avec la fin des négociations du Cycle de Doha, 

– un grand nombre d’accords de ZLE auront été conclus, 

– de nouvelles exigences sociétales – environnementales notamment – 

s’imposeront pour la conduite de la PAC.  

 

3.  Tout doit être mis à plat. 

 


