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SYNTHÈSE 

I. La période septennale de programmation des dépenses et de mise en œuvre des 

politiques de l'UE prenant fin en 2020, la politique agricole commune (PAC) de l'UE doit faire 

l'objet d'une révision. En novembre 2017, la Commission a publié une communication sur 

l'avenir de l'alimentation et de l'agriculture, fruit de sa réflexion sur la PAC de l'après 2020. 

II. Le présent document d'information est notre réponse à la communication de la 

Commission. Dans ce document, nous analysons les principales tendances et données 

relatives à l'agriculture et aux zones rurales, présentons notre vision de la PAC actuelle et 

examinons les critères pour la nouvelle PAC et les défis majeurs dans ce domaine. 

III. La communication prend en considération un certain nombre de recommandations 

formulées par la Cour des comptes européenne («la Cour») depuis plusieurs années. Elle 

témoigne d'une ambition de mettre en place un nouveau cadre fondé sur la performance. 

Nous constatons toutefois que certaines statistiques qui la sous-tendent ne respectent pas 

les critères que nous avons fixés dans de précédents rapports et que, à la lecture de ladite 

communication, les mesures soutenues risquent d'être similaires à celles qui l'ont été dans le 

passé. 

IV. L'un des éléments clés de la communication est la promotion d'un «nouveau modèle de 

mise en œuvre» qui repose sur une flexibilité et une subsidiarité accrues et qui donne aux 

États membres une plus grande responsabilité en matière de performance. Selon nous, pour 

que le nouveau modèle de mise en œuvre donne de bons résultats, les éléments ci-après 

devront être réunis: 

• des mesures fondées sur des statistiques et des preuves scientifiques solides, démontrant 

qu'elles produiront les résultats souhaités; 

• de nouveaux «plans stratégiques de la PAC» définissant des valeurs cibles pertinentes, 

ambitieuses et vérifiables à atteindre, qui soient alignées sur les objectifs de l'UE; 

• un cadre robuste pour le suivi et l'évaluation de la performance; 
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• une chaîne solide en matière d'obligation de rendre compte et d'audit, qui fournisse une 

assurance en ce qui concerne aussi bien la conformité que la performance. 

V. La communication de la Commission ne constitue pas une proposition législative. Notre 

futur examen de la proposition de la Commission, une fois celle-ci publiée, s'appuiera sur les 

critères définis dans le présent document. Nous prévoyons que cet examen aboutira ensuite 

à l'élaboration d'un avis sur la proposition finale.
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INTRODUCTION 

Thème et finalité 

1. La période septennale de programmation des dépenses et de mise en œuvre des 

politiques de l'UE prenant fin en 2020, la politique agricole commune (PAC) de l'UE doit faire 

l'objet d'une révision. La Commission a l'intention de présenter en mai 2018 sa proposition 

législative concernant la prochaine PAC, accompagnée d'une analyse d'impact. 

2. Une étape essentielle dans la mise en place de la réforme de la PAC pour la période 

postérieure à 2020 a été la publication par la Commission, en novembre 2017, d'une 

communication sur l'avenir de l'alimentation et de l'agriculture1. Dès l'annonce, par cette 

dernière, de son intention de publier la communication, nous avons planifié une activité 

hautement prioritaire dans notre programme de travail pour 2018 afin de pouvoir y réagir. 

Le 6 décembre 2017, nous avons reçu une demande de réaction émanant de M. Hogan, le 

membre responsable de la Commission. 

3. La communication est axée sur les éléments suivants: 

• la poursuite du soutien direct aux agriculteurs, mais avec un recours accru aux outils 

de gestion des risques et aux initiatives visant à améliorer l'attrait du marché pour 

les agriculteurs; 

• le renforcement de la contribution à la réalisation des objectifs de l'UE en matière 

d'environnement et de climat; 

• une attention particulière portée au «tissu socio-économique» des zones rurales; 

• un accent accru sur la production agricole durable, la santé, la nutrition, le 

gaspillage alimentaire et le bien-être animal; 

                                                      

1 Document COM(2017) 713 final: Communication de la Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – L'avenir de 
l'alimentation et de l'agriculture.  
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• une meilleure utilisation de la recherche, de l'innovation et de la technologie, ainsi 

que des instruments financiers; 

• un nouveau modèle de mise en œuvre qui repose sur une flexibilité et une 

subsidiarité accrues et qui donne aux États membres une plus grande responsabilité 

en matière de performance. 

4. En notre qualité d'auditeur externe de l'Union européenne (UE), il ne nous incombe pas 

de concevoir la future politique. Néanmoins, forts de notre expérience de l'audit, nous 

pouvons prodiguer des conseils aux décideurs politiques de l'UE sur la manière d'améliorer 

l'obligation de rendre compte et de renforcer l'efficacité et l'efficience globales de la PAC. 

Tel est l'objet de ce document d'information, qui constitue notre réponse à la 

communication de la Commission sur l'avenir de l'alimentation et de l'agriculture. Il ne s'agit 

pas d'un rapport d'audit mais d'un document d'analyse établi sur la base d'informations 

accessibles au public. 

Approche et présentation 

5. Les points de vue que nous exprimons dans le présent document2 reposent sur: 

• nos précédents travaux; 

• l'examen de rapports externes et la consultation d'experts extérieurs; 

• des discussions avec les représentants des directions générales concernées de la 

Commission3. 

                                                      

2 Un document d'information est un produit d'analyse, pas un rapport d'audit. En tant que tel, il 
ne nécessite pas de nouveaux travaux d'audit, mais s'appuie sur des constatations, des 
conclusions et des recommandations d'audit publiées, ainsi que sur d'autres informations 
accessibles au public. L'annexe I présente une liste complète des publications de la Cour 
auxquelles il est fait référence dans ce document. 

3 La direction générale de l'agriculture et du développement rural, la direction générale de 
l'action pour le climat, la direction générale de l'environnement, Eurostat, la direction générale 
de la politique régionale et urbaine, et la direction générale de la santé et de la sécurité 
alimentaire. 
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6. Dans le présent document d'information, nous présentons:  

• les principales tendances et données relatives au secteur agricole et aux zones 

rurales; 

• notre vision de la PAC actuelle; 

• les conclusions, y compris une série de critères pour évaluer la proposition 

législative concernant la PAC et la future politique qui en résultera, ainsi que les 

défis majeurs pour la PAC de l'après 2020. 

PRINCIPALES TENDANCES ET DONNÉES RELATIVES AU SECTEUR AGRICOLE ET AUX ZONES 

RURALES 

Les dépenses de la PAC au cours de la dernière décennie ont été stables et centrées sur 

l'aide au revenu 

7. Depuis 2006, les dépenses inscrites au budget de l'UE en faveur de la PAC ont avoisiné 

54 milliards d'euros par an. En termes nominaux, le budget de la PAC est resté relativement 

stable (voir figure 1). 

Figure 1 – Le budget de la PAC est resté stable depuis plusieurs années 

 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des budgets de l'UE. 

8. Environ 72 % du budget de la PAC sont affectés aux paiements directs octroyés aux 
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générale, effectués par hectare de terres agricoles, généralement sans lien avec la 

production, l'aide allouée par hectare diminuant légèrement à mesure qu'augmente la taille 

des exploitations. Sur les quelque 22 % du budget consacrés aux mesures de développement 

rural, la moitié est versée aux agriculteurs sur la base du nombre d'hectares. Le reste (6 %) 

finance les mesures de marché. 

Des exploitations moins nombreuses mais plus grandes (et une main-d'œuvre réduite) 

maintiennent une valeur de production constante, menant à un relèvement des revenus 

par personne temps plein 

9. Selon l'enquête sur la structure des exploitations agricoles réalisée par Eurostat, on 

recensait, en 2013, 10,8 millions d'exploitations dans l'UE, soit une baisse de 22 % par 

rapport aux 13,8 millions d'exploitations enregistrées en 2007. Leur taille moyenne est 

passée de 12,6 hectares à 16,1 hectares, ce qui représente une augmentation de 28 %. 

Parallèlement, on a constaté une diminution (de 25 %) de la main-d'œuvre agricole, qui est 

passée de 12,8 millions d'emplois équivalents temps plein en 2005 à 9,5 millions en 2017, 

principalement en ce qui concerne les activités professionnelles non salariées exercées par 

les chefs d'exploitation4 et leur famille. En conséquence, une exploitation moyenne procure 

du travail à moins d'une personne temps plein (pour ce qui est des plus petites exploitations, 

deux tiers des bénéficiaires de la PAC consacrent moins d'un quart de leur temps de travail 

au labeur sur leurs terres – voir aussi encadré 1). La valeur de la production agricole a fluctué 

mais est restée globalement au même niveau en termes réels. Bien que la performance varie 

considérablement d'un secteur à l'autre, cela s'est traduit dans l'ensemble par une forte 

augmentation du revenu généré par les activités agricoles par personne temps plein (voir 

figure 2). 

                                                      

4 D'après la définition d'Eurostat, le chef d'exploitation est la personne physique qui est 
responsable de la gestion financière courante et quotidienne ainsi que des procédures de 
production de l'exploitation concernée. Une seule personne par exploitation peut être identifiée 
comme chef d'exploitation. Le chef d'exploitation en est parfois aussi le propriétaire, mais pas 
toujours. 



10 

 

Figure 2 – Étant donné que la valeur de la production agricole a été stable et que la main-

d'œuvre agricole a diminué, le revenu moyen par personne temps plein a augmenté 

 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des données fournies par la Commission 
européenne (données estimatives pour 2017). 

10. Selon l'OCDE, la part de l'aide publique de l'UE en ce qui concerne les recettes agricoles 

brutes a diminué pour atteindre 21 % en 2016, contre 24 % en 2007 et 33 % en 20005. 

                                                      

5 OCDE: Indicateurs de la politique agricole 2017 – Suivi et évaluation: Tableaux de références 
(données complètes) 
http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?QueryId=77872&vh=0000&vf=0&l&il=&lang=fr.  
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Les prix des denrées alimentaires de l'UE ont convergé avec ceux du marché mondial et 

l'Union est devenue un exportateur net de produits alimentaires 

11. L'UE produisant plus de denrées alimentaires qu'elle n'en consomme, elle est devenue 

un exportateur net de produits alimentaires (voir figure 3). Dans le même temps, les prix de 

l'UE ont convergé de manière significative avec ceux du marché mondial. Cet excédent 

commercial découle principalement de la position forte de l'UE dans le secteur des denrées 

alimentaires transformées et des boissons. Toutefois, elle demeure un importateur net de 

produits agricoles non transformés (définis comme «matières premières» et «autres 

produits primaires» à la figure 3). 

Figure 3 – L'UE est devenue un exportateur net de produits alimentaires 

 

Source: Comext – Facts and figures. 
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passé de 49,2 à 51,4 ans pendant la période 2004-20136, ce qui est représentatif de 

l'évolution démographique plus générale. Nous constatons que, la plupart du temps, les plus 

petites exploitations appartiennent aux agriculteurs plus âgés7. 

13. Les données concernant la surface totale des terres utilisées à des fins agricoles sont 

incohérentes. Selon l'enquête sur la structure des exploitations agricoles, la surface totale 

des terres consacrées à l'agriculture est restée relativement stable au fil des décennies. Les 

données de la Commission sur les surfaces déclarées au titre des paiements directs de la PAC 

dressent un tableau similaire. Cependant, celles qui sous-tendent la déclaration du ratio des 

prairies permanentes (voir rapport spécial n° 21/2017) indiquent une tendance différente (à 

savoir une diminution de 11,5 % des terres agricoles déclarées). Les statistiques relatives aux 

cultures montrent quant à elles un passage de 186,6 millions d'hectares en 2006 à 

178,8 millions d'hectares en 2015, soit une baisse de 4 %. Les écarts concernant la 

répartition des terres entre les différents types de production agricole sont plus importants8. 

Des progrès insuffisants en ce qui concerne la protection de l'environnement et l'action  

en faveur du climat 

14. Les préoccupations environnementales liées à l'agriculture s'articulent autour de quatre 

thèmes principaux9: 

                                                      

6  Pendant la même période, l'âge moyen de l'exploitant principal a progressé dans une plus 
grande mesure encore aux États-Unis 
(https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-
economics/briefs/pdf/015_en.pdf). 

7  Indicateur de contexte C.23 concernant la PAC (https://ec.europa.eu/agriculture/cap-
indicators/context/2017_en); https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-
area-economics/briefs/pdf/09_en.pdf. 

8 Eurostat: enquête sur la structure des exploitations agricoles 
(http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/farm-structure) et statistiques relatives aux 
cultures (http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/database). 

9 Indicateurs de contexte C.35, C 40, C.41 et C.45 concernant la PAC 
(https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2017_fr); JRC (2012), State of Soil in 
Europe (http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/eusoils_docs/other/EUR25186.pdf); AEE 
(2015), State of the Nature in the EU (https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-economics/briefs/pdf/015_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-economics/briefs/pdf/015_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2017_fr
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2017_fr
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-economics/briefs/pdf/09_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-economics/briefs/pdf/09_en.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/farm-structure
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2017_fr
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/eusoils_docs/other/EUR25186.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu
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i) la biodiversité: l'état de conservation des habitats agricoles est bon dans 11 % des cas 

pour la période 2007-2012, contre moins de 5 % pour la période 2001-2006. 

Depuis 1990, les populations d'oiseaux communs des terres agricoles ont diminué de 

30 %, celles des papillons des prairies de près de 50 %; 

ii) la qualité de l'eau: l'excédent d'azote sur les terres agricoles de l'UE, atteignant en 

moyenne de 50 kg d'azote/ha, demeure persistant. Depuis 1993, les niveaux de nitrates 

ont diminué dans les cours d'eau, mais pas dans les eaux souterraines. Les 

concentrations de nitrates sont toujours élevées dans certaines zones, ce qui a entraîné 

une pollution de nombreux lacs et rivières, principalement dans les régions marquées 

par une agriculture intensive. 

iii) l'air: l'ammoniac est un polluant atmosphérique important. L'agriculture produit près de 

95 % des émissions d'ammoniac en Europe. Alors que ces émissions avaient diminué de 

23 % depuis 1990, elle ont commencé à remonter en 2012. 

iv) le sol: environ 45 % des sols minéraux dans l'UE ont une faible, voire très faible, teneur 

en carbone organique (0 à 2 %) et 45 %, une teneur moyenne (2 à 6 %). Il est difficile de 

retracer l'évolution des sols compte tenu de lacunes dans les données, mais la baisse 

des niveaux de teneur en carbone organique contribue à la diminution de la fertilité des 

sols et à l'accroissement des risques de désertification. 

15. Les émissions de gaz à effet de serre constituent la préoccupation principale à l'égard du 

changement climatique. Celles provenant de l'agriculture représentaient 11 % des émissions 

de gaz à effet de serre de l'UE en 2015. Entre 1990 et 2013, elles ont diminué de 20 % mais 

ont recommencé à augmenter en 2014. En 2015, les absorptions nettes résultant de 

l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie ont 

compensé environ 7 % de la totalité des émissions de gaz à effet de serre de l'UE. 

                                                      

in-the-eu); DG AGRI, Facts and figures on EU agriculture and the CAP 
(https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_en). 

https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu
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16. Dans le même temps, l'agriculture est particulièrement vulnérable au changement 

climatique, qui est l'un des facteurs contribuant à la stagnation des rendements du blé dans 

certaines parties de l'Europe, en dépit de progrès constants en matière de sélection 

végétale. L'agriculture représente plus de 50 % de l'utilisation de l'eau douce en Europe. Le 

changement climatique a entraîné une consommation accrue d'eau pour l'irrigation10. 

Les disparités économiques entre les zones rurales et les autres zones sont devenues moins 

importantes 

17. Selon Eurostat, près de 19,1 %11 de la population de l'UE vivait dans des zones rurales 

en 2016, contre 19,7 % en 2007. En 2013, le PIB par habitant dans les zones rurales 

atteignait 73 % du PIB de l'économie dans son ensemble, contre 70 % en 2008. Le taux 

d'emploi moyen au niveau de l'UE dans les zones rurales est égal à celui enregistré dans les 

autres zones, même si les taux varient d'un État membre à l'autre. Le taux de pauvreté dans 

les zones rurales a baissé, passant de 31,4 % en 2007 à 25,4 % en 2016. 

18. L'économie des zones rurales – comme celle des villes, petites et grandes – est dominée 

par les secteurs de l'industrie et des services. Selon Eurostat, ils représentent conjointement 

96 % de la valeur ajoutée brute générée dans les zones rurales. L'agriculture, la sylviculture 

et la pêche représentent 4 % de la valeur ajoutée brute générée dans les zones rurales, 

contre 1,5 % dans l'ensemble de l'économie. Ce rapport est resté stable au cours des cinq 

dernières années. 

                                                      

10 Agence européenne pour l'environnement (2017), Climate change, impacts and vulnerability in 
Europe 2016. An indicator-based report. Rapport n° 1/2017 de l'AEE. 

11 Eurostat distingue trois types de régions, à savoir les régions «essentiellement rurales», 
«intermédiaires» et «essentiellement urbaines», et recommande de présenter les données en 
trois catégories distinctes, pratique que nous avons adoptée dans le présent document. 
L'assertion énoncée dans la communication, selon laquelle 55 % de la population de l'UE vit 
dans des zones rurales, découle de la fusion des régions «essentiellement rurales» avec celles 
«intermédiaires». Ces dernières pourraient tout aussi bien être regroupées avec les régions 
«essentiellement urbaines», ce qui conduirait à un résultat opposé, à savoir que 80 % de la 
population de l'UE vit dans des régions urbaines. 
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NOTRE ANALYSE 

19. Nous avons articulé notre analyse autour du cadre logique des programmes de la Cour 

(voir figure 4), qui expose la façon dont l'intervention publique peut concourir aux principes 

d'économie, d'efficience et d'efficacité. Les points soulevés dans chaque section évoquent, à 

titre d'illustration, des problèmes que nous avons détectés dans le passé et qui devraient 

être pris en compte lors de l'élaboration de la PAC après 2020. 

Figure 4 – Cadre logique d'un programme 

 

Source: Cour des comptes européenne, manuel d'audit de la performance. 
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Les besoins de la PAC 

Teneur de la communication de la Commission en ce qui concerne les besoins: 

• Il existe un décalage entre le revenu agricole et le revenu dans d'autres secteurs de 

l'économie. 

• Le revenu agricole est caractérisé par une grande volatilité. 

• Il existe un risque d'abandon des terres agricoles dans les zones soumises à des 

contraintes naturelles. 

• La répartition des paiements directs n'est pas suffisamment équilibrée. 

• Le bon fonctionnement du marché intérieur doit être préservé. 

• Les investissements en faveur de la restructuration des exploitations, la 

modernisation, l'innovation, la diversification et l'utilisation des nouvelles 

technologies ne sont pas suffisants. 

• Il est nécessaire d'apporter une réponse appropriée au changement climatique et aux 

contraintes pesant sur les ressources naturelles. 

• Il y a lieu de tenir compte des problèmes structurels et de l'«exode des jeunes» dont 

souffrent les zones rurales. 

• Il convient de prendre en compte les préoccupations sociétales, notamment la santé, 

la sécurité alimentaire, le gaspillage alimentaire et le bien-être des animaux. 

Informations insuffisantes pour recenser les besoins 

20. De meilleures informations sont nécessaires pour justifier la nécessité de mettre en place 

plusieurs mesures de la PAC12. C'est le cas, en particulier, pour l'aide au revenu par 

l'intermédiaire de paiements directs, qui représente actuellement plus de 70 % du budget de 

la PAC. L'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que la 

                                                      

12 Matthews, A., Appendix 1: Why further reform? (p. 29-30), Buckwell, A., et al., 2017. CAP - 
Thinking Out of the Box: Further modernisation of the CAP – why, what and how? Fondation 
RISE, Bruxelles. 
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PAC a pour but «d'accroître la productivité de l'agriculture» et «d'assurer ainsi un niveau de 

vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de 

ceux qui travaillent dans l'agriculture» (voir annexe II). Le terme «ainsi» établit un lien entre 

les deux objectifs de la PAC. La question des revenus des agriculteurs et du niveau de vie de 

leurs familles a été traitée dans un premier temps par le biais d'une majoration des prix 

supportés par les consommateurs, avant d'évoluer progressivement vers l'aide directe au 

revenu financée par les contribuables. Même si l'objectif, inscrit dans le traité, consistant à 

assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, est considéré isolément, les 

données qui permettent d'étayer l'allégation selon laquelle les ménages agricoles, dans leur 

ensemble, ont besoin d'un soutien important pour atteindre un niveau de vie équitable, ne 

sont pas suffisantes. 

21.  La Commission fait valoir qu'il existe un écart considérable entre le revenu que les 

agriculteurs tirent de leur travail dans l'exploitation et les salaires et traitements moyens 

dans l'ensemble de l'économie. Toutefois, les données fournies par la Commission13 

présentent deux inconvénients majeurs: i) les sources de revenus autres que l'agriculture ne 

sont pas prises en compte (voir encadré 1); ii) les moyennes masquent une grande variabilité 

des revenus14. 

Encadré 1 – Sources de revenus autres que l'agriculture 

Selon Eurostat, le pourcentage de chefs d'exploitation exerçant des activités lucratives dans des 

secteurs autres que l'agriculture est d'environ 30 % et ce taux est susceptible d'être plus élevé pour 

les conjoints et autres membres du ménage. La DG AGRI a précédemment publié des données15 

indiquant que plus de 60 % des chefs d'exploitation de moins de 5 hectares consacrent moins d'un 

quart de leur temps à leur exploitation et que près de 80 % y consacrent moins de la moitié. Ce n'est 

que lorsque la taille de l'exploitation est supérieure à 20 hectares que les gestionnaires à temps plein 

                                                      

13 Figure 6 de la communication de la Commission sur l'avenir de l'alimentation et de l'agriculture. 

14 DG AGRI, Facts and figures on EU agriculture and the CAP 
(https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_fr). 

15 https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-
economics/briefs/pdf/09_en.pdf 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-economics/briefs/pdf/09_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-economics/briefs/pdf/09_en.pdf
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dépassent en nombre ceux qui consacrent moins de 50 % de leur temps de travail à l'exploitation. De 

nombreux bénéficiaires de la PAC perçoivent également une pension. Les chiffres présentés par la 

Commission excluent les sources de revenus autres que l'agriculture. Selon une étude du Parlement 

européen sur les revenus des ménages agricoles16, «il n'existe actuellement pas de système 

statistique européen à même de fournir des informations sur les niveaux de vie de la population 

agricole». Nous avons demandé à plusieurs reprises que ces statistiques soient établies afin d'en 

tenir compte dans le cadre de la politique visant à assurer un niveau de vie équitable à la population 

agricole. Pour certains États membres, il existe des données relatives à l'ensemble des revenus des 

ménages agricoles. Elles donnent à penser que ces foyers ne sont pas nécessairement dans une 

situation plus défavorable que d'autres ménages.  

22. Les revenus agricoles sont plus élevés (également par unité de main-d'œuvre) quand il 

s'agit d'exploitations plus grandes17. Dans le calcul de l'écart de revenus entre l'agriculture et 

l'économie dans son ensemble, la Commission inclut la totalité des 10,8 millions 

d'exploitations agricoles, y compris les 7,2 millions de moins de 5 hectares et les 6 millions 

dont la production standard annuelle est inférieure à 4 000 euros18. La «longue traîne» de 

ces très petites exploitations, souvent confrontées à des défis inhérents à la rentabilité, 

déforme la réalité. Le niveau de revenu des exploitations de taille moyenne, à savoir entre 

5 et 250 hectares, lesquelles perçoivent, selon la Commission, 72 % de l'aide directe de l'UE, 

est meilleur. 

23. Outre le fait que les paiements directs assurent un niveau de vie équitable à la 

population agricole, la Commission fait valoir qu'ils garantissent l'existence d'une activité 

agricole dans toutes les régions de l'Union, y compris dans celles qui subissent des 

                                                      

16 Berkeley Hill et Dylan Bradley, Comparaison des revenus des agriculteurs dans les États 
membres de l'Union, 2015. Rapport établi pour le Parlement européen. 

17 Cette corrélation est plus forte lorsque la taille est exprimée en termes de valeurs de 
production. La taille physique est un très mauvais indicateur du niveau de revenu dans la 
mesure où beaucoup des exploitations extensives, moins rentables, sont grandes alors que 
nombre d'exploitations intensives, en particulier dans les secteurs de la viande et des légumes, 
sont relativement petites en termes d'hectares. 

18 Ces deux catégories qui reprennent les exploitations les plus petites (par taille physique et par 
taille économique) se chevauchent dans une large mesure. 
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contraintes naturelles (qui reçoivent également des aides au revenu dans le cadre de la 

politique de développement rural) avec les divers avantages économiques, 

environnementaux et sociaux associés, y compris la fourniture de biens publics. Le bien-

fondé de ces arguments dépend de la solidité des données qui les sous-tendent. 

Manque de clarté quant à la valeur ajoutée européenne 

24. L'une des propositions de la Commission est de faire de la valeur ajoutée européenne 

l'un des objectifs principaux de toutes les futures politiques de l'UE19. La valeur ajoutée 

européenne s'entend généralement comme les résultats supplémentaires produits par 

l'action de l'UE, qui n'auraient pas pu être obtenus par une action non coordonnée au niveau 

national, régional ou local. Il n'existe cependant pas de définition communément admise de 

ce concept. Le débat public et la prise de décision relatifs à l'avenir des finances de l'UE 

gagneraient à ce qu'une telle définition soit approuvée et appliquée. 

Réaction aux tendances à long terme 

25. Selon les dispositions actuelles, la proposition concernant le prochain cadre financier 

pluriannuel (et tous les grands domaines politiques, y compris la PAC) intervient deux ans 

avant le lancement de celui-ci, et les paiements en faveur des programmes pluriannuels (tels 

que ceux effectués au titre du deuxième pilier de la PAC) se poursuivent au cours des trois 

premières années du cadre financier pluriannuel suivant. En d'autres termes, les décisions 

politiques couvriront les paiements effectués jusqu'à 12 ans plus tard. Il est nécessaire en 

conséquence de tenir compte des développements à long terme appelés à interagir avec la 

politique de l'UE. 

L'impact de la PAC sur l'équité et le marché unique 

26. Compte tenu de leur lien avec la superficie de l'exploitation, la plus grande partie des 

paiements directs profite aux plus grosses exploitations (avec près de 80 % de l'aide perçue 

par 20 % des bénéficiaires). Différents mécanismes de redistribution utilisés jusqu'à présent 

(par exemple, le plafonnement et les paiements redistributifs) ont eu un effet limité. Le 

                                                      

19 Document de réflexion sur l'avenir des finances de l'UE, COM(2017) 358 du 28 juin 2017. 
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passage à la convergence des montants par hectare, à la fois entre et dans les États 

membres (dans le cas du régime de paiement de base), peut donner lieu à une 

augmentation des paiements en faveur de certaines grandes exploitations. Certains États 

membres qui appliquent le régime de paiement de base ont également opté pour le 

maintien des niveaux d'aide élevés résultant du niveau de subventions antérieures. En 

conséquence, les niveaux de paiement entre les États membres peuvent varier 

considérablement. La fourchette des paiements à l'hectare peut aller de moins de 100 à plus 

de 1 000 euros. 
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Les objectifs de la PAC 

Teneur de la communication de la Commission en ce qui concerne les objectifs: 

• Les trois objectifs de la PAC sont les suivants:  

o promouvoir un secteur agricole «intelligent et résilient»; 

o renforcer la protection de l'environnement et l'action pour le climat et 

contribuer aux objectifs environnementaux climatiques de l'UE; 

o consolider le tissu socioéconomique des zones rurales. 

• Il est nécessaire de veiller à la cohérence avec les engagements pris en vertu de 

l'accord de Paris sur le climat adopté par la Conférence des parties dans le cadre 

de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et des 

objectifs de développement durable des Nations unies. 

• Il convient d'apporter une contribution utile aux objectifs de l'UE en matière de 

climat et d'énergie à l'horizon 2030. 

• La Commission appréciera et approuvera les plans stratégiques de la PAC en vue 

d'optimiser la contribution de celle-ci aux priorités et aux objectifs de l'UE et à la 

réalisation des objectifs des États membres en matière de climat et d'énergie. 

• La PAC devrait guider la transition vers une agriculture plus durable. 

27. L'interprétation des objectifs inscrits dans le traité concernant la PAC après 2020, 

présentée dans la communication, est dans une large mesure conforme aux objectifs de la 

PAC pour la période actuelle (voir annexe II). 

Manque de clarté et de spécificité des objectifs 

28. Les objectifs de certaines mesures de la PAC sont mal définis. Par exemple, l'objectif de 

la mesure de verdissement introduite lors de la dernière réforme de la PAC – qui vise à 

améliorer les performances environnementales de celle-ci – n'était assorti d'aucune valeur 
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cible spécifique concernant la contribution apportée par la mesure en faveur de 

l'environnement et du climat. Les objectifs devraient être quantifiés, lorsque cela est 

possible, en ce qui concerne non seulement les réalisations, mais aussi les résultats et les 

impacts20. 

Nécessité de cohérence avec d'autres objectifs de l'UE 

29. Les politiques de l'UE couvrent une grande variété de problématiques, domaines et 

secteurs. Les objectifs de la PAC doivent être cohérents avec ceux des autres politiques 

(notamment la cohésion, l'action pour le climat et la protection de l'environnement). Le cas 

échéant, la contribution de la PAC à la réalisation d'autres objectifs de l'UE devrait être 

définie. Cela concerne également les objectifs de l'UE sous la forme d'engagements 

internationaux contraignants21. 

30. Les différents domaines politiques de l'UE ont des objectifs qui se recoupent en ce qui 

concerne, par exemple, l'équilibre territorial/la cohésion, l'inclusion sociale et la réduction 

de la pauvreté. Le renforcement de la complémentarité de la PAC avec les autres politiques 

de l'UE marquerait une évolution positive. Par exemple, nous avons trouvé peu d'éléments 

probants attestant que les objectifs de complémentarité et de synergie entre les Fonds ESI 

ont été mis en œuvre dans les accords de partenariat (mis en place pour la période 2014-

2020) et dans les programmes de développement rural. 

                                                      

20  Banque mondiale, Thinking CAP: Supporting Agricultural Jobs and Incomes in the EU, 2017. 

21 Par exemple, dans le cadre de la 21e Conférence des parties (COP 21), des objectifs de 
développement durable des Nations unies et de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). 
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Les intrants de la PAC 

Teneur de la communication de la Commission en ce qui concerne les intrants: 

• Afin de ne pas préjuger de l'issue du débat plus vaste, actuellement en cours, sur 

l'avenir des finances de l'UE, la communication n'aborde pas la taille du budget de la 

PAC après 2020. 

• Dans sa communication, la Commission n'établit pas de lien clair entre les futurs 

intrants et l'évaluation de la performance. 

L'octroi de fonds ne repose pas suffisamment sur les besoins ou la valeur ajoutée 

européenne escomptée  

31. Les fonds de la PAC sont alloués aux États membres sous la forme d'«enveloppes» 

nationales qui ne sont pas calculées en fonction des besoins des États membres, ni des 

engagements pris pour parvenir à des résultats spécifiques. Au lieu de cela, les États 

membres sont tenus de proposer des mesures visant à dépenser les fonds alloués sur la base 

d'«enveloppes» prédéfinies. Cette méthode présente des risques en ce qui concerne 

l'orientation des dépenses sur la performance. 

32. Nous avons constaté que les programmes de développement rural apportent rarement 

de justification convaincante concernant la répartition des fonds en fonction des mesures et 

des objectifs. L'affectation des fonds est parfois axée sur les domaines où ces fonds seront, 

selon toute vraisemblance, entièrement dépensés, et non sur ceux où ils répondent à des 

besoins majeurs et donnent des résultats. Ceci dénote une culture de la dépense, plutôt 

qu'une culture de la performance. 

33. En règle générale, les taux de cofinancement ne reflètent pas les différences entre les 

diverses mesures susceptibles d'apporter une valeur ajoutée européenne. Recentrer les 

fonds de l'UE sur les mesures présentant la valeur ajoutée européenne la plus élevée 

permettrait d'améliorer la bonne gestion financière de la politique. 
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34. L'OCDE22 définit la budgétisation axée sur la performance comme «un processus de 

budgétisation permettant d'établir un lien entre des fonds alloués d'une part et des résultats 

mesurables de l'autre». La Commission n'a pas accepté notre récente recommandation 

quant à l'application, le cas échéant, au financement des interventions relevant de la 

cohésion, pour l'après-2020, du concept de budget axé sur la performance, qui consiste à 

mettre en relation toute augmentation des ressources avec une augmentation des 

réalisations ou d'autres résultats. Tout en arguant que le budget de l'UE est un «budget axé 

sur la performance» assorti de la possibilité de prendre en considération les informations sur 

la performance lors du processus budgétaire, la Commission a indiqué dans sa réponse 

qu'elle ne jugeait pas l'approche consistant à établir un lien explicite entre les ressources 

allouées et les réalisations ou les résultats viable ou applicable dans le cadre du budget de 

l'UE. 

                                                      

22 OCDE: Policy Brief, mars 2008, Performance Budgeting: A Users' guide. 
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Les processus de la PAC 

Teneur de la communication de la Commission en ce qui concerne les processus: 

• Les plans stratégiques de la PAC couvriront les interventions tant du premier que du 

deuxième pilier, de manière à assurer une cohérence politique dans l'ensemble de la 

PAC future et avec d'autres politiques. 

• Le processus de planification devrait être plus simple que l'actuelle programmation 

du développement rural. 

• Les règles d'éligibilité détaillées et les mesures prescriptives au niveau de l'UE 

devraient être supprimées. 

• Les paiements directs rempliront leur mission de manière plus efficace et efficiente 

s'ils sont simplifiés et mieux ciblés. 

• L'octroi aux agriculteurs d'une aide au revenu sera subordonné au recours à des 

pratiques environnementales et climatiques, qui jetteront les bases de pratiques 

volontaires plus ambitieuses. 

• Le recours à des instruments financiers novateurs sera renforcé. 

• La complémentarité de la PAC avec d'autres politiques de l'UE concernant les zones 

rurales sera améliorée.  

Des informations de meilleure qualité et disponibles plus rapidement sont nécessaires 

pour concevoir des instruments de la PAC présentant un bon rapport coût-efficacité 

35. Les instruments de la PAC ne sont pas toujours conçus sur la base d'informations 

probantes solides. Cela s'explique en partie par le problème récurrent du cycle politique de 

l'UE, au cours duquel la planification d'une nouvelle période de programmation commence 

avant que des données adéquates et pertinentes soient disponibles en ce qui concerne les 

dépenses et les résultats des périodes précédentes. Un manque de données suffisantes (sur 

toute une série de questions, comme la biodiversité et les sols, la demande de connaissances 
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et de conseils, ou le niveau de vie des ménages agricoles) et le recensement imprécis des 

besoins actuels qui en résulte (voir points 20 à 23) conduisent à un ciblage inadéquat de 

l'aide. La Commission a récemment engagé des examens de dépenses, mais nous n'avons 

pas encore pu nous rendre compte de la méthodologie adoptée. 

36. Certaines mesures de la PAC sont exposées à un risque d'effet d'aubaine ou d'effet de 

déplacement. Pour ce qui est de certaines activités admissibles, lorsque ce risque est 

particulièrement élevé, les instruments financiers pourraient être considérés comme une 

option privilégiée. 

37. L'UE a décidé de financer l'action pour le climat en intégrant cette dernière dans 

différents instruments de financement de l'UE, y compris la PAC. Toutefois, dans les 

domaines de l'agriculture et du développement rural, nous avons constaté qu'aucune 

évolution notable vers l'action pour le climat ne s'est produite et que les possibilités de 

financement de cette dernière n'ont pas toutes été pleinement explorées. 

Assurer la cohérence entre la PAC et les autres politiques de l'UE, ainsi qu'entre les 

différents instruments de la PAC 

38. La PAC envoie parfois des messages contradictoires, en soutenant des mesures dont les 

impacts sont incompatibles. Par exemple, l'OCDE fait valoir23 que l'incidence potentielle du 

verdissement a été en grande partie neutralisée par l'effet du soutien couplé facultatif. Les 

avantages et les inconvénients ne sont pas toujours clairement établis. Par exemple, l'aide 

au revenu est capitalisée dans le prix des terres, ce qui multiplie les obstacles à l'installation 

pour les jeunes agriculteurs. Une aide supplémentaire est accordée aux jeunes agriculteurs, 

avec un effet d'aubaine important, et davantage d'impact sur la valeur des terres. 

39. À l'heure actuelle, le verdissement et la conditionnalité permettent d'intégrer les 

objectifs de l'UE en matière d'environnement et de climat à la PAC. Toutefois, les obligations 

en matière de verdissement sont généralement peu exigeantes et ne s'appliquent qu'à une 

                                                      

23 OCDE: Évaluation des réformes des politiques agricoles de l'Union européenne: La politique 
agricole commune 2014-2020. 
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minorité de bénéficiaires. Tandis que les exigences en matière de conditionnalité 

s'appliquent à la plupart des bénéficiaires de la PAC, le droit à un soutien au titre de celle-ci 

ne dépend pas de leur respect, et les sanctions encourues par les agriculteurs en cas de non-

conformité, exprimées en pourcentage, tendent à être faibles, même si une application plus 

large peut rendre leur impact significatif. Nous avons recommandé de subordonner l'accès à 

tout paiement direct au respect d'un ensemble d'exigences de base en matière 

d'environnement et de climat, englobant les règles actuelles de conditionnalité et de 

verdissement. 

40. Une meilleure coordination avec les instruments politiques autres que ceux de la PAC est 

également nécessaire. Il existe un chevauchement des champs d'application des projets 

financés, d'une part, au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural 

(deuxième pilier de la PAC) et, d'autre part, au titre des autres Fonds structurels et 

d'investissement européens, principalement du Fonds européen de développement 

régional. Par exemple, les investissements dans les énergies renouvelables peuvent être 

soutenus par le FEADER et plusieurs autres fonds.  

Simplification certes nécessaire, mais pas au détriment de l'efficacité 

41. Un exemple de complexité contre-productive est fourni par les programmes de 

développement rural, contenant souvent plusieurs centaines de pages et présentant des 

détails normatifs sur certains aspects de la mise en œuvre, tout en restant vagues sur les 

résultats escomptés. Un autre exemple est le chevauchement entre les exigences au titre de 

la mesure Agroenvironnement-climat et celles en matière de verdissement, et, dans une 

moindre mesure, celles en matière de conditionnalité. Toutefois, un certain degré de 

complexité peut être nécessaire en vue d'une politique efficace et efficiente. 

Un délai suffisant doit être prévu pour le déploiement de la prochaine réforme de la PAC  

42. Nous avons précédemment recommandé à la Commission d'éviter le chevauchement 

des périodes d'éligibilité, en faisant coïncider dans la mesure du possible la période 

d'éligibilité avec la période de programmation, et de faire concorder les périodes couvertes 

par les cadres financiers pluriannuels avec celles visées par les stratégies de l'UE. La mise en 

œuvre des programmes de développement rural actuels a commencé tardivement, en partie 
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en raison de la complexité des règles et du temps nécessaire à la Commission pour examiner 

et approuver les volumineux documents de programmation. 

Les réalisations, les effets et les facteurs exogènes de la PAC  

Teneur de la communication de la Commission en ce qui concerne les réalisations, les 

effets et les facteurs exogènes24: 

• Les États membres devraient poursuivre des objectifs réalistes et adaptés. 

• Il conviendra d'adapter le processus d'assurance aux exigences d'une politique axée 

sur les résultats, comprenant l'élaboration et l'application d'indicateurs solides et 

mesurables et d'un système crédible permettant de suivre la performance et d'en 

rendre compte. 

Nécessité d'un système efficace de mesure de la performance associant les réalisations, les 

résultats, les impacts et les objectifs 

43. Le cadre actuellement en vigueur à la Commission pour la communication d'information 

sur la performance est complexe et hétérogène, avec de nombreux indicateurs. Nous avons 

recommandé de réduire le nombre d'indicateurs de manière à privilégier ceux qui mesurent 

le mieux la performance du budget de l'UE. 

44. Les indicateurs fournissent rarement des informations pertinentes permettant d'évaluer 

les résultats et les impacts des politiques. Les «indicateurs de résultat» utilisés par la 

                                                      

24 Dans notre manuel d'audit de la performance, nous définissons les réalisations comme ce qui 
est produit ou accompli avec les moyens affectés à l'intervention. Les effets sont les 
changements qui résultent de la mise en œuvre d'une intervention et qui sont normalement liés 
aux objectifs de celle-ci. Les effets englobent les résultats, à savoir les changements immédiats 
pour les destinataires directs dès la fin de leur participation à une intervention, et les impacts, 
c'est-à-dire les conséquences socio-économiques à long terme qui peuvent être observées un 
certain temps après l'achèvement d'une intervention et qui peuvent affecter aussi bien les 
destinataires directs de l'intervention que les destinataires indirects situés en dehors du cadre 
de l'intervention. 
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Commission mesurent rarement les résultats, plutôt les réalisations (ou, dans certains cas, 

les intrants), et n'ont pas de lien clair avec les objectifs de l'UE25. 

45. Pour la période de programmation précédente (2007-2013), nous avons estimé, en 

conclusion, que la Commission et les États membres n'avaient pas suffisamment démontré 

ce qui avait été atteint au regard des objectifs de la politique de développement rural. Nous 

avons constaté que les objectifs n'étaient pas suffisamment clairs et que, malgré le soutien 

de la Commission, les États membres n'avaient pas fourni d'informations de suivi et 

d'évaluation qui soient suffisamment fiables, cohérentes et pertinentes pour montrer les 

résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés. 

46. La mise en place du système commun de suivi et d'évaluation actuel a constitué un 

progrès, mais les informations relatives à la performance des politiques demeurent 

incomplètes et parfois peu fiables. En 2016, le service d'audit interne de la Commission a 

décelé des faiblesses graves dans les objectifs fixés, les indicateurs utilisés et les données 

recueillies, susceptibles de nuire à la capacité de la DG Agriculture et développement rural à 

assurer le suivi et l'évaluation de la performance de la PAC pour la période 2014-2020 et à en 

rendre compte. Nous avons également indiqué que les documents de la Commission relatifs 

à la performance ne comprennent pas toujours une évaluation de la qualité des données 

utilisées26. 

Lien entre les sommes versées et la réalisation des objectifs de performance convenus 

47. Les conséquences d'une performance insuffisante pour les États membres sont 

actuellement limitées27. La réserve de performance n'incite guère à placer davantage 

l'accent sur les résultats, puisque son évaluation tient essentiellement compte des dépenses 

                                                      

25  Banque mondiale, Thinking CAP: Supporting Agricultural Jobs and Incomes in the EU, 2017. 

26 Document COM(2017) 497 final – Rapport annuel 2016 du SAI. 

27 OCDE: Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in the context 
of EU budget focused on results. 
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et des réalisations. Toutefois, nous avons observé que des conditions appropriées et une 

période de suivi plus longue augmentent les chances d'aboutir à des projets utiles. 

La politique devrait faire l'objet d'un suivi et, le cas échéant, être adaptée 

48. Pour la période 2014-2020, nous avons recommandé à la Commission et aux États 

membres de recueillir en temps opportun des données pertinentes et fiables fournissant des 

informations utiles quant aux résultats des projets et des mesures financés. Ces informations 

devraient permettre de tirer des conclusions quant à l'efficience et l'efficacité des dépenses, 

de repérer les mesures et les types de projets contribuant le mieux aux objectifs de l'UE et 

de partir d'une base saine pour améliorer la gestion des mesures. 

Obligation de rendre compte dans le cadre de la PAC 

Teneur de la communication de la Commission en ce qui concerne l'obligation de rendre 

compte: 

Il conviendra d'adapter le processus d'assurance aux exigences d'une politique axée sur les 

résultats, comprenant l'élaboration et l'application d'indicateurs solides et mesurables et 

d'un système crédible permettant de suivre la performance et d'en rendre compte. 

49. Notre analyse panoramique sur les dispositifs de l'UE en matière d'obligation de rendre 

compte et d'audit public a permis de relever six éléments fondamentaux pour une chaîne 

solide en matière d'obligation de rendre compte, de transparence et d'audit: 

• une définition claire des fonctions et des responsabilités; 

• une assurance de gestion concernant la réalisation des objectifs des politiques mises 

en œuvre et l'utilisation des fonds; 

• un contrôle démocratique couvrant tous les aspects; 

• un retour d'information pour permettre de prendre des mesures 

correctrices/d'apporter des améliorations; 
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• un mandat ambitieux en vue d'un audit externe indépendant pour vérifier les 

comptes, la conformité et la performance; 

• une mise en œuvre et un suivi des recommandations d'audit. 

CRITÈRES ET IMPLICATIONS POUR L'ÉVALUATION DE LA FUTURE POLITIQUE 

50. Nous nous félicitons que la Commission ait l'ambition de passer à un modèle de mise en 

œuvre reposant sur la performance. S'il est correctement appliqué, un tel modèle pourrait 

améliorer l'efficience et l'efficacité de la PAC. Sur la base de notre analyse, nous formulons 

une série de critères permettant d'évaluer la PAC future (par étape du cadre logique des 

programmes) et mettons en lumière certains des grands défis qui nous attendent. 

Évaluation des besoins de la PAC 

CRITÈRES: 

1.1. Les besoins sont recensés sur la base d'informations probantes solides. 

1.2. La valeur ajoutée qu'apporte la réponse à ces besoins au niveau de l'UE est prouvée. 

1.3. Les propositions relatives à la PAC tiennent compte des évolutions à long terme. 

1.4. Les propositions relatives à la PAC sont claires quant à leurs effets distributifs. 

51. Pour garantir le succès de la prochaine PAC, l'un des principaux défis consistera à 

recenser les besoins à satisfaire à l'aide de données pertinentes et fiables. La décision visant 

à déterminer les besoins à couvrir devrait être fondée sur une évaluation de la valeur 

ajoutée européenne potentielle. 

52. Étant donné que certains paiements liés à la PAC se poursuivront jusqu'à 12 ans après la 

présentation des propositions concernant cette politique, celles-ci devront tenir compte des 

évolutions à long terme. Enfin, le bon fonctionnement du marché unique dans le secteur 

agricole est une réalisation importante de la PAC. Par conséquent, et dans un souci d'équité, 

les propositions relatives à la PAC devraient énoncer clairement leurs effets distributifs. 
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Évaluation des objectifs de la PAC 

CRITÈRES:  

2.1. Les objectifs de l'UE pour la PAC sont clairement définis et reflètent les besoins 

recensés et la vision à long terme de la PAC. 

2.2. Les objectifs de l'UE pour la PAC sont transposés en objectifs quantifiés pour ce qui 

est des impacts et des résultats. 

2.3. Les objectifs de l'UE pour la PAC sont cohérents avec les autres objectifs généraux et 

sectoriels des politiques de l'Union et avec les engagements internationaux28. 

53. Dans le cadre d'un modèle de mise en œuvre reposant sur la performance, la définition 

des résultats spécifiques et des impacts escomptés de la PAC constituera un enjeu encore 

plus important à l'avenir. L'UE ne sera en mesure d'atteindre ses objectifs que si les États 

membres s'engagent, dans leurs plans stratégiques, sur des objectifs de performance 

suffisamment ambitieux et pertinents.  

Évaluation des intrants de la PAC 

CRITÈRES: 

3.1.  Les fonds sont alloués sur la base d'une évaluation des besoins ainsi que des 

résultats escomptés. 

3.2.  Les fonds sont dépensés dans les domaines où ils peuvent apporter une valeur 

ajoutée européenne significative. 

54. L'un des grands défis consiste à coupler un modèle de mise en œuvre reposant sur la 

performance à une budgétisation axée sur la performance grâce à un financement reflétant 

les besoins recensés et les résultats escomptés. La mise en œuvre des plans stratégiques de 

la PAC devrait être assortie de l'obligation explicite d'appliquer ces principes.  

                                                      

28 Par exemple, dans le cadre de la 21e Conférence des parties, les objectifs de développement 
durable et l'Organisation mondiale du commerce. 
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55. La communication n'aborde pas la question du cofinancement. À l'heure actuelle, il 

existe un cofinancement pour le deuxième pilier. Le nouveau modèle de mise en œuvre 

associerait les deux piliers dans le cadre d'un même plan stratégique. L'existence ou non 

d'un cofinancement influence considérablement l'équilibre des mesures incitatives 

appliquées dans le cadre de la mise en œuvre de la PAC. Il est impossible d'évaluer le 

nouveau modèle de mise en œuvre sans clarifier les mécanismes de cofinancement. Les taux 

de cofinancement de l'UE devraient refléter la valeur ajoutée européenne des différents 

types et domaines d'intervention. 

Évaluation des processus de la PAC 

CRITÈRES: 

4.1.  La politique est mise en œuvre au moyen d'instruments présentant un bon rapport 

coût-efficacité sur la base d'informations probantes solides. 

4.2. Il existe une cohérence entre la PAC et les autres politiques de l'UE, ainsi qu'entre 

les différents instruments de la PAC. 

4.3.  Les règles de mise en œuvre sont simples et ne compromettent pas le rapport coût-

efficacité. 

4.4. Des dispositions appropriées sont proposées pour assurer la transition vers le 

nouveau modèle de mise en œuvre. 

56. La communication préconise la poursuite des paiements directs aux agriculteurs et un 

grand nombre des objectifs qui y sont énoncés sont déjà couverts par les mesures 

existantes. Par conséquent, les mesures que les États membres déploieront après 2020 

seront probablement similaires à celles mises en pratique actuellement. 

57. La clarté et la qualité générale des plans stratégiques de la PAC seront essentielles à sa 

réussite après 2020. Le bon rapport coût-efficacité des instruments que les États membres 

choisiront et/ou concevront devra être démontré dans lesdits plans, sur la base 

d'informations probantes solides, sources scientifiques et bilan des mesures existantes 

compris. Les plans stratégiques de la PAC devront indiquer comment différents instruments 

qui en relèvent se compléteront mutuellement et comment ils seront coordonnés avec 

d'autres politiques ayant une incidence sur les zones rurales. 
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58. La Commission et les États membres devraient chercher à simplifier les règles en se 

centrant sur les éléments essentiels à la performance.  

59. Il demeurera nécessaire d'établir certaines règles fondamentales au niveau de l'UE. Si les 

paiements directs sont maintenus, des exigences de base devront être définies dans le droit 

de l'Union. Les règles de l'UE devraient garantir des conditions équitables et justes (y 

compris les règles en matière d'aides d'État et les exigences de l'OMC). 

60. Il est également primordial de prévoir un délai suffisant et de mettre en place des 

dispositions appropriées pour assurer la transition vers le nouveau modèle de mise en 

œuvre. 

Évaluation des réalisations, des effets et des facteurs exogènes de la PAC 

CRITÈRES: 

5.1. Un système efficace de mesure de la performance fait le lien entre les objectifs de la 

politique et ses réalisations, résultats et incidences. 

5.2. Il existe un lien clair entre les paiements effectués sur le budget de l'UE et la 

réalisation des objectifs de performance convenus. 

5.3. La performance de la politique et les facteurs exogènes pertinents font l'objet d'un 

suivi et la politique est adaptée le cas échéant. 

61. Un enjeu majeur pour le mécanisme de mise en œuvre fondé sur la performance pour la 

PAC après 2020 est d'assurer que l'UE paie pour des réalisations qui sont pertinentes par 

rapport à ses objectifs et ont abouti. La corrélation entre les objectifs de performance des 

États membres et les objectifs de l'UE doit être démontrée dans les plans stratégiques de la 

PAC. L'assurance que les réalisations et résultats ont effectivement été atteints provient de 

deux sources, à savoir: 

• des systèmes de gestion et de contrôle fiables sous-jacents à la communication 

d'informations sur la performance de la gestion, exploitant davantage les technologies 

modernes pour opérer des contrôles en temps réel; 

• des audits externes indépendants. 
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62. Si la PAC après 2020 est appelée à être une politique axée sur la performance, il 

conviendrait d'établir un lien clair entre les résultats obtenus et l'aide financière reçue. De 

telles dispositions pourraient s'appliquer à la fois à la relation entre la Commission et les 

États membres et, dans la mesure du possible, au rapport entre les États membres et les 

différentes exploitations agricoles ou les divers projets. 

63. En vue de garantir une bonne gestion financière, la Commission et les États membres 

doivent disposer en temps utile d'informations permettant de déterminer si les mesures 

contribuent aux objectifs de la politique de manière efficiente. Ces informations devraient 

être utilisées pour adapter la politique et les dépenses, le cas échéant. 

Respect de l'obligation de rendre compte 

CRITÈRES: 

6.1. Il existe une chaîne solide en matière d'obligation de rendre compte et d'audit. 

64. La nature du changement de rôle des États membres et de la Commission n'est pas 

précisée dans la communication et devra être clarifiée dans la proposition législative. Même 

si le document évoque le rôle plus important imparti aux États membres, il accorde à la 

Commission une part déterminante dans le processus d'approbation des plans stratégiques 

de la PAC établis par ces derniers «en vue d'optimiser la contribution de la PAC aux priorités 

et aux objectifs de l'UE et à la réalisation des objectifs en matière de climat et d'énergie». 

65. L'introduction d'un nouveau modèle de mise en œuvre devrait s'appuyer sur les 

éléments plus forts des structures de gouvernance actuelles, y compris les systèmes de 

contrôle (tels que le SIPA). 

66. L'assurance quant à la performance de l'action de l'UE deviendra un élément essentiel du 

nouveau modèle. Afin de garantir une bonne gestion financière, il conviendra de fournir une 

assurance relative non seulement à l'efficacité, mais aussi à l'efficience et à l'économie des 

dépenses de l'UE. Parallèlement, la légalité et la régularité des dépenses de l'Union devront 

être garanties. 
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ANNEXE II – OBJECTIFS DE LA PAC INSCRITS DANS LE TRAITÉ  

 

 

Objectifs de la PAC inscrits dans le traité 
(article 39 du TFUE):

• accroître la productivité de l'agriculture en 
développant le progrès technique, en 
assurant le développement rationnel de la 
production agricole ainsi qu'un emploi 
optimum des facteurs de production, 
notamment de la main-d'œuvre;

• assurer ainsi un niveau de vie équitable à 
la population agricole, notamment par le 
relèvement du revenu individuel de ceux 
qui travaillent dans l'agriculture;

• stabiliser les marchés;

• garantir la sécurité des 
approvisionnements;

• assurer des prix raisonnables dans les 
livraisons aux consommateurs.

Objectifs horizontaux 
pertinents inscrits 
dans le traité:

• la promotion d'un niveau 
d'emploi élevé (article 9); 

• la protection de 
l'environnement afin de 
promouvoir le 
développement durable 
(article 11); 

• la protection des 
consommateurs (article 12) 
et les exigences du bien-être 
des animaux (article 13); 

• la santé publique (article 
168, paragraphe 1); 

• la cohésion économique, 
sociale et territoriale 
(articles 174 à 178).

Objectifs de la PAC pour la période 2014-2020 (article 110, paragraphe 2, du règlement 
(UE) n° 1306/2013):

• une production alimentaire viable, en mettant l'accent sur les revenus agricoles, la 
productivité agricole et la stabilité des prix; 

• une gestion durable des ressources naturelles et des mesures en matière de climat, 
avec un accent particulier sur les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, le 
sol et l'eau; 

• un développement territorial équilibré, avec un accent particulier sur l'emploi, la 
croissance et la pauvreté dans les zones rurales.

Objectifs de la PAC pour la réforme après 2020 (tirés de la communication de la 
Commission sur l'avenir de l'alimentation et de l'agriculture):

• promouvoir un secteur agricole intelligent et résilient;
• renforcer la protection de l'environnement et l'action pour le climat et contribuer 

aux objectifs environnementaux climatiques de l'UE;
• consolider le tissu socioéconomique des zones rurales.
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