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L'accord sur la réforme de la PAC trahit les engagements pris par l'Union 

Européenne  

ECVC considère que cette réforme de la PAC ne permet pas d'atteindre ses 9 objectifs, ni 

ceux définis dans le Pacte vert et les stratégies De la Ferme à la Table et Biodiversité. 

A la fin des négociations du trilogue sur la réforme de la PAC, la Coordination Européenne Via 

Campesina (ECVC) exprime sa frustration et sa déception par rapport à la proposition adoptée, et 

répète que cette PAC ne contient pas les outils nécessaires pour atteindre la soutenabilité sociale, 

économique et environnementale nécessaire pour répondre à la situation des paysannes et paysans 

et aux demandes de la société européenne. 

Depuis la naissance de la réforme de la PAC en 2018, ECVC souligne que la proposition ne répond ni 

aux besoins des agriculteur·rice·s, ni à ceux de la société, et qu’elle ne permettra pas d'avoir une 

politique agricole et alimentaire européenne forte. 

Rédigée il y a presque 3 ans, cette PAC ne reflète pas les nouvelles réalités et les besoins, mis en 

évidence par la pandémie de COVID-19, sur la crise écologique et sociale, la sécurité alimentaire, la 

résilience et la souveraineté alimentaire en Europe. Elle ne répond pas non plus aux objectifs du Pacte 

vert, des stratégies De la Ferme à la Table et Biodiversité, ni aux neuf objectifs de la PAC elle-même.  

La réforme actuelle n'empêchera pas la disparition de milliers d'exploitations agricoles chaque année, 

la perte de revenus des agriculteur·rice·s, le vieillissement de la population agricole, la désertification 

des territoires ruraux, l'impact de l'agriculture industrielle sur l'environnement, l'intensification des 

modèles de production, la dégradation conséquente de la qualité des aliments, l'accaparement des 

terres et la précarisation ou la dégradation des droits des travailleur·euse·s ruraux·ales, entre autres. 

En réalité, la PAC qui vient d'être négociée va accentuer les différences entre les agriculteur·rice·s de 

l'Union européenne, entre les conditions de production, et les différences économiques, et faussera 

aussi le fonctionnement du marché unique au niveau européen.  

L'objectif de la parité des revenus des agriculteur·rice·s avec les revenus de la population dans son 

ensemble a été oublié. Les prix perçus par les agriculteur·rice·s sont de plus en plus bas en raison de 

la dérégulation des marchés, de la domination des opérateurs les plus puissants de la chaîne 

agroalimentaire et de la mauvaise répartition des aides directes. 

La volatilité et la chute des prix pour les agriculteur·rice·s, conséquences des accords de l'Organisation 

Mondial du Commerce (OMC), des Accords de Libre-Échange (ALE) et de l'entrée de produits non 

conformes aux réglementations européennes, ne peuvent être résolues par des aides directes. Pour y 

faire face efficacement, des politiques publiques de régulation et de contrôle de la production et de 

stabilisation du marché sont nécessaires. Le règlement de l’Organisation Commune des Marchés 

(OCM) a été vidé de son contenu au cours des réformes de la PAC, et ne comprend pas les outils 

nécessaires à la stabilisation d'un prix payé aux agriculteur·rice·s, à savoir la régulation du marché, la 

maîtrise et la répartition des productions.   

D'autre part, les aides de la PAC ainsi distribuées, les fonds opérationnels ou les aides d'État favorisent 

l'ancrage des grandes entreprises dans la production et les investissements spéculatifs, la 

délocalisation de la production ou la concentration dans certaines zones, le dépeuplement et la 

difficulté d'intégrer les jeunes dans la production et l'accès à la terre. Le seul résultat de ces aides qui 
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a été assuré est le soutien supplémentaire aux capacités d'exportation de quelques entreprises 

européennes au détriment des producteur·rice·s locaux·ales d'autres pays.  

Cependant, ECVC poursuivra la lutte pour garantir des moyens de subsistance et des prix dignes aux 

paysan.ne.s, ainsi que des systèmes de production sains et durables qui respectent les droits des 

petit·e·s et moyen·ne·s  paysan.ne.s et des citoyen·ne·s, et le bien-être de la planète.  

Vous trouverez ci-dessous l'analyse et la réaction aux éléments concrets sur lesquelles ECVC, avec ses 

membres nationaux, continuera à se battre dans les plans stratégiques nationaux, malgré les échecs 

de cette réforme.  

 

Aides de la PAC  

Le plafonnement des aides reste facultatif pour les États, avec un maximum de 100 000 euros, plus 

les coûts salariaux.  Les subventions de la PAC auraient dû être limitées à 60 000 euros, être définies 

en fonction de l'activité de l'agriculteur·rice et contribuer à garantir un revenu équitable aux 

agriculteur·rice·s et égal au revenu moyen de la population. 

Cette PAC encourage de plus en plus l'expansion des exploitations, des modèles agro-industriels et 

des macro-fermes en production. En effet, selon les chiffres de la Commission européenne, moins de 

1 % des exploitations européennes seraient concernées par une dégressivité des aides et la mise en 

place d'un plafond de 60 000 euros par exploitation. 

La redistribution des aides sera est obligatoire pour au moins 10% des paiements directs. Mais en 

réalité, il existe une possibilité de dérogation pour les États membres s'il est dûment démontré, dans 

leur plan stratégique de la PAC, que les besoins de redistribution sont adéquatement traités par 

d'autres interventions/instruments relevant du premier pilier (à condition que la stratégie 

d'intervention démontre que les besoins de redistribution sont satisfaits par ces instruments 

alternatifs). 

D'autre part, le régime des petits agriculteur·rice·s sera également facultatif pour les États membres, 

mais le plafond de 1 250 euros a été supprimé. ECVC se félicite de ce changement, qui permet une 

meilleure redistribution des subventions pour les petit·e·s et moyen·ne·s paysan·ne·s qui en ont le 

plus besoin. Pourtant, pour ECVC, ce régime devrait être obligatoire donc ECVC appelle les États 

membres à le mettre en œuvre dans leurs plans stratégiques nationaux. En outre, le chiffre de 10 % 

du budget consacré à l'intervention en faveur des petites et moyennes entreprises est totalement 

inadéquat, étant donné que les exploitations dont la dimension économique est inférieure à 8 000 

euros représentent plus de 68 % de l'ensemble des exploitations. 

Eco-régimes 

Pour les éco-régimes, l'accord se contente d'une liste d'actions dans laquelle les entreprises agro-

industrielles pourront facilement faire leur choix, sélectionner quelques actions et ainsi obtenir un 

financement supplémentaire, tout en continuant à polluer et à utiliser d'autres pratiques nocives. Cela 

ne permettra pas un processus de transition vers un modèle plus durable, basé sur l'agroécologie. En 

outre, il n'est pas garanti que les modèles existant d'agriculture durable et agroécologique seront 

soutenus par ces programmes.  

ECVC dénonce l'intention de "peindre la PAC de vert" sans les changements réglementaires qui sont 

nécessaires et sans un soutien suffisant à un modèle de production alimentaire durable basé sur le 

modèle de l'agriculture sociale et familiale.  
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Conditionnalité sociale 

La conditionnalité sociale est incluse pour la première fois dans le règlement de la PAC : les 

bénéficiaires des aides devront respecter des éléments de la législation européenne en matière de 

travail et de législation sociale afin de recevoir une aide agricole.  

Les États membres doivent mettre en œuvre ces dispositions de « justice sociale » d'ici le 1er janvier 

2025, tandis que la mise en œuvre sera volontaire à partir du 1er janvier 2023. Selon une déclaration 

commune des député·e·s européen·ne·s et du Conseil, qui sera annexée au règlement sur les plans 

stratégiques, il y aura une clause de rendez-vous deux ans après le début de la mise en œuvre (y 

compris la possibilité d'ajouter une nouvelle législation). 

ECVC demande que sa mise en œuvre soit obligatoire à partir de 2023.  

OCM – Organisation Commune des Marchés 

Quelques avancées en ce qui concerne l'OCM, les mesures de gestion de crise telles que les réductions 

volontaires de production ont été approuvées sans avoir à attendre que la crise se généralise. ECVC 

demande que la réduction de la production et la limitation de l'augmentation de la production soient 

obligatoires en période de crise du marché. 

En revanche, l'interdiction d'importer des produits contenant des pesticides non tolérés en Europe 

(article 188 bis) n'a malheureusement pas été approuvée. Le Conseil, dans sa pratique neo-libérale, 

a refusé d'imposer la réglementation sur les pesticides aux imports. Les Ministres de l'Agriculture 

perdent de vue les citoyen·ne·s européen·ne·s sur des questions aussi cruciales que la sécurité 

alimentaire. Jusqu'où iront-ils dans leur tentative néolibérale de déréglementer les lois européennes? 

Ce fait met en évidence la grande contradiction entre les objectifs de la PAC, du Pacte vert européen, 

et des stratégies De la Ferme à la Table et Biodiversité par rapport à la politique commerciale. La 

Commission européenne devrait s'engager à mettre en place une législation spécifique sur cette 

question dans un avenir proche.  

Les aides aux jeunes : 

Bien qu'elle augmente les fonds pour l'incorporation à 3% et qu'elle puisse être évaluée positivement, 

aucune réponse n’est donnée au véritable problème de l'incorporation des jeunes. En réalité, pour 

ECVC, cette réforme rendra difficile l’installation de nouveaux agriculteurs.rices à l’avenir, car elle 

n'améliorera pas la situation des prix agricoles, ni l'accès aux terres, qui sont pourtant absolument 

nécessaires pour faire face au vieillissement de la population agricole. ECVC appelle à la transparence 

et demande aux États membres d'assumer la responsabilité de donner la priorité à la jeunesse dans 

leurs plans stratégiques nationaux.  
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