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Propositions de ECVC sur la mise en œuvre de la conditionnalité 
sociale au sein de la PAC 
Bruxelles, novembre 2021 

1. Contexte 

1.1 ECVC propose l'inclusion de la conditionnalité sociale dans la PAC depuis de nombreuses 
années, comme en témoignent nos documents et communications, tant sur les questions du 
travail salarié que dans notre vision globale de la PAC. 

1.2 Au cours du processus de réforme de la PAC pour 2023-2027, ECVC a plaidé pour son 
inclusion, en soutenant la proposition approuvée par le PE et les lettres et actions menées par 
nos alliés. 

1.3 Le Trilogue de l'UE, dans son accord final sur la nouvelle PAC du 23 juin 2021, a pour la 
première fois inclus la conditionnalité sociale sur une base volontaire à partir de 2023 et sur 
une base obligatoire à partir de 2025. Le contenu de l'accord final dans sa dernière version, 
datée du 23/07/20211, figure à l'annexe I du présent document.  

"(23 bis) Afin de contribuer au développement d'une agriculture socialement durable 
en améliorant les bénéficiaires des aides de la PAC, les normes sociales et d'emploi, 
il convient d'introduire un nouveau mécanisme pour intégrer les préoccupations 
sociales. 

"En raison de la complexité de la mise en place de systèmes au niveau national qui 
respectent l'autonomie et la spécificité des systèmes nationaux, les États membres 
peuvent choisir de mettre en œuvre la conditionnalité sociale à une date ultérieure, 
mais en tout cas au plus tard le 1/1/2025. “ 

1.4 Une fois l'inclusion de la conditionnalité sociale dans la PAC et sa mise en œuvre , d'abord 
volontaire puis obligatoire pour les États membres par le biais des plans stratégiques 
nationaux, approuvée, il est nécessaire de présenter des propositions détaillées tant sur le 
contenu et la portée des droits à protéger que sur les mécanismes d'application et de contrôle 
nécessaires pour garantir le plein développement de ce mécanisme de protection sociale des 
travailleurs ruraux et l'amélioration effective de leur situation en matière d'emploi, de conditions 
sociales et de logement dans tous les pays de l'UE. 

1.5 Le contenu, le champ d'application, les critères et les mécanismes de mise en œuvre et 
de suivi proposés devraient constituer un cadre de base au niveau communautaire, avec 
suffisamment de force et de clarté pour garantir son application effective par les États 
membres, et servir en même temps d'indicateurs pour l'adapter aux spécificités des différentes 
régions, sans porter atteinte au contenu et aux objectifs essentiels de la conditionnalité sociale. 
Les propositions sont également utiles, avec les adaptations correspondantes, pour les 
politiques agricoles publiques d'autres États européens en dehors de l'UE. 

1.6 Les propositions d'ECVC sont basées sur notre vision et nos approches paysannes 
spécifiques. Pour ECVC, l'alliance et la coordination entre les producteurs paysans et les 
travailleurs salariés sont fondamentales pour garantir des conditions de travail et des revenus 
décents à toutes les personnes travaillant dans les zones rurales, conformément à la 
Déclaration des Nations unies de 2018 sur les droits des paysans et des autres personnes 
travaillant dans les zones rurales. 

1.7 ECVC, en coordination avec d'autres organisations de producteurs, des syndicats de 
travailleurs, des associations de défense des droits de l'homme et d'autres organisations de 
la société civile, a l'intention de présenter des propositions claires et efficaces, dans le cadre 
d'une approche générale d'une politique agricole commune qui soutienne l'agriculture 

                                                 
1 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11004-2021-ADD-1-REV-2/en/pdf 
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paysanne, l'agroécologie, la souveraineté alimentaire, ainsi que la protection des terres et de 
l'environnement, l'accès aux ressources naturelles et le respect des droits et de la dignité des 
producteurs et des travailleurs ruraux. 

1.8 Nous sommes conscients des difficultés et des obstacles que nous rencontrerons pour 
parvenir à une application adéquate et efficace de la conditionnalité sociale dans le travail 
salarié rural, face aux intérêts de l'agrobusiness, de l'agriculture industrielle et des grandes 
entreprises de production, de commercialisation et d'intermédiation de l'emploi, qui tirent 
d'énormes profits de l'exploitation du travail et de la ségrégation des travailleurs agricoles 
saisonniers et des travailleurs migrants. La situation créée par la crise pandémique du COVID 
19 est une opportunité pour aller de l'avant, avec comme base la visibilité du besoin des 
paysans, des travailleurs ruraux et des migrants (dont beaucoup sont sans papiers) pour 
assurer la sécurité alimentaire en Europe. 

 

 2. Éléments de contexte et d'arrière-plan 

2.1 ECVC souligne les points de départ essentiels suivants pour la mise en œuvre de la 
conditionnalité sociale dans la PAC :  

a) La lutte pour un modèle agraire paysan opposé au modèle agro-industriel d'exploitation, 
intégrant les concepts de gouvernance publique et participative des systèmes alimentaires, de 
sécurité et de souveraineté alimentaires, et le droit à l'alimentation, aux ressources et à la 
biodiversité. 

b) La demande mondiale de droits du travail et de droits sociaux et d'un revenu décent pour 
la population rurale en général, tant pour les paysans indépendants que pour les paysans 
salariés, au sens des articles 16, 13 et 14 de l'UNDROP, et de l'article 39.1.b du TFUE. Cela 
implique non seulement le respect des réglementations existantes, mais aussi leur application 
effective et leur amélioration. 

c) Insister sur la défense de tous les travailleurs ruraux, indépendamment de leur origine, de 
leur niveau de stabilité ou de leur situation administrative - sur base des principes d'égalité des 
droits, de libre circulation et de régularisation de toutes les personnes - et sur leur participation 
et leur représentation réelle depuis la base, par le biais de syndicats ou d'autres formes 
d'organisation, sans obstacles bureaucratiques de la part des syndicats, associations ou ONG. 

2.2 Le fonctionnement de la conditionnalité sociale dans la PAC doit s'inscrire dans une 
approche plus large de gouvernance et de contrôle par l'UE des situations d'exploitation, 
de ségrégation et de discrimination dont souffre une grande partie de la population salariée 
rurale, ce qui implique, entre autres, des mesures :  

a) La révision et l'amélioration des directives européennes sur le détachement des travailleurs 
au sein de l'UE, la situation des travailleurs saisonniers hors UE, le travail détaché et le 
contrôle des entreprises intermédiaires, ainsi que celles sur les droits et libertés des migrants 
et des réfugiés, en assurant des mécanismes de régularisation. Nous demandons également 
la mise en œuvre de la directive sur les conditions de travail transparentes et prévisibles avec 
une application à partir d'août 2022. 

b) L’application des réglementations nationales et européennes, des conventions de l'OIT 
(notamment les conventions 141, 184, 154 et autres sur la liberté d'association, le droit de 
négociation collective, la protection des migrants, etc.), de la Charte sociale européenne, de 
la PESC, de la Convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et 
des membres de leur famille du 18 décembre 1990, de la Convention relative au statut des 
réfugiés du 28 juillet 1951, de l'UNDROP. 

c) De nouvelles propositions dans le cadre européen telles que : Observatoire européen sur 
la situation des travailleurs ruraux, coordination de l'inspection du travail à travers l'Europe, 
salaire minimum. Convention collective européenne et sécurité sociale, égalisation des 
salaires et des conditions de travail entre pays et secteurs, etc. 
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d) La cohérence des politiques publiques agricoles, telles que la PAC, avec les grandes 
lignes politiques exprimées par l'UE dans le Pacte vert et la stratégie F2F, dans le cadre du 
développement d'une agriculture durable et sociale. L'approche et l'inclusion de la 
conditionnalité sociale dans ces documents stratégiques et dans leurs développements 
réglementaires, ainsi que dans les dispositions sur le climat, l'étiquetage des aliments et 
autres. 

2.3 Le contenu et les mécanismes de base de la conditionnalité sociale établis au niveau de 
l'UE doivent être détaillés, concrets et précis, pour être appliqués et développés par les 
gouvernements nationaux, leurs ministères de l'agriculture et, le cas échéant, les régions, en 
respectant les objectifs et les critères établis et en garantissant leur application effective dans 
toutes les exploitations bénéficiant de la PAC, dans tous les États. Les droits du travail, sociaux 
et civils des travailleurs ruraux doivent être garantis de la même manière dans tous les pays 
de l'UE, sans créer de discrimination entre les territoires ou de situations de concurrence 
déloyale entre les producteurs. 

2.4 La question de la réglementation européenne en général : 

L'UE est prise en étau entre son idéologie néolibérale de base - qui ne veut qu'un minimum 
de réglementations parce qu'on sait que "le marché règle spontanément tout de manière 
optimale" - et l'échec croissant de cette idéologie et de son modèle économique en crise 
profonde depuis 2008 - entre autres à cause de l'échec des plans OMC/COI, de la situation 
de pandémie et d'autres facteurs tels que la perte de biodiversité, le réchauffement climatique, 
la pollution de l'eau, des sols et de l'air, etc. Sur de nombreuses questions, il est clair qu'une 
politique de laisser-faire ne fonctionne pas et que des réglementations sont nécessaires. 

L'UE n'internalise pas les coûts sociaux et écologiques importants dus à son système agricole 
et alimentaire, mais les citoyens doivent payer ces coûts par le biais des taxes. La demande 
de conditions décentes pour les travailleurs agricoles s'inscrit dans un contexte mondial 
comportant des éléments sociopolitiques et politico-environnementaux. Cela va également de 
pair avec la défense d'une agriculture paysanne et non industrielle (à grande échelle, à forte 
intensité de capital, mécanisée, avec une production de masse soumise aux lois du marché 
capitaliste, à la concentration, à la rationalisation, à l'obligation constante de réduire les coûts). 
L'organisation du marché des produits agricoles doit permettre aux petites et moyennes 
exploitations de vivre de leur travail et, en même temps, de cultiver la terre et d'élever des 
animaux selon des méthodes qui respectent les exigences de la production agro-écologique. 

L'UE est intéressée par la création d'un réservoir de main-d'œuvre bon marché dans les pays 
de l'Est, en employant des travailleurs de Roumanie, de Bulgarie et d'autres pays dans les 
pays occidentaux par le biais d'intermédiaires douteux et avec des contrats spéciaux qui 
permettent de ne pas appliquer les lois nationales, comme cela se fait en Allemagne dans 
l'industrie de la viande et dans l'agriculture. En cas de pandémie, les lois du travail sont 
annulées (surtout en Allemagne) au seul profit des entreprises agricoles. 
 
Il est important pour l'UE d'avoir des aliments bon marché afin d'éviter de dépenser pour la 
politique sociale. Lidl et Aldi seraient des éléments clés pour nourrir les familles démunies !  
Dans ce cadre, la main-d'œuvre bon marché (souvent des paysans qui ne parviennent pas à 
vivre de leurs petites exploitations), aux conditions de travail précaires et le plus souvent 
d'origine migrante, facilement transférable d'un pays à l'autre, est un élément clé et croissant. 
 

 

 3. Contenu de la conditionnalité sociale requise : 

3.1 L'accord Trilogue, dans sa dernière version datée du 23/07/2021, comprend le 
contenu suivant : 
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"Ce mécanisme devrait lier la perception intégrale des paiements directs de la PAC et des 
paiements au titre des articles 65, 66 et 67 au respect par les bénéficiaires des normes de 
base relatives aux conditions de travail et d'emploi des travailleurs agricoles et à la santé et 
la sécurité au travail ; en particulier, certaines normes relevant de la directive 2019/1152/UE 
sur la transparence et la prévisibilité des conditions de travail, de la directive 89/391/CEE 
concernant des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des 
travailleurs et de la directive 2009/104/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité 
et de santé pour l'utilisation par les travailleurs d'équipements de travail. D'ici 2025, la 
Commission évaluera la possibilité d'inclure l'article 7, paragraphe 1, du règlement 492/2011 
sur la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, proposera une législation à cet effet. 
“ 

3.2 Il est impératif d'exiger que le respect de la législation existante sur le travail, les droits 
sociaux, civils et politiques des travailleurs agricoles soit intégré sans exception dans la 
conditionnalité pour bénéficier de tout paiement ou avantage direct de la PAC, comme le 
prévoient le Comité des régions de l'UE, le Parlement européen et le dernier accord sur la 
PAC approuvé par le trilogue. 

3.3 L'UE doit obliger les États à harmoniser positivement et vers le haut les droits des 
agriculteurs et des travailleurs et à garantir des conditions de travail décentes, un niveau de 
vie décent et un revenu suffisant et adéquat, au moins à égalité avec les autres secteurs 
économiques et territoriaux. 

3.4 Le contenu des exigences de la conditionnalité sociale doit nécessairement inclure le 
respect des réglementations en vigueur au niveau territorial, national, européen et international 
- en particulier les conventions de l'OIT - et s'applique aux domaines réglementant l'emploi et 
les conditions de travail, le social (logement et santé), l'économique (salaires et autres 
avantages), le syndicalisme (action, organisation et représentation) et la sécurité sociale 
(sécurité sociale, prestations, etc.) mais également aux droits civils tels que la liberté de 
mouvement, le droit à la régularisation des documents et l'égalité de traitement, entre autres. 

3.5 Dans les zones rurales, et selon l'UNDROP, le respect des droits des travailleurs et le 
respect par les entreprises des obligations légales doivent être spécifiquement garantis par 
des mécanismes de contrôle public efficaces, adéquats et permanents, ainsi que le plein 
exercice des droits syndicaux, d'organisation, de représentation, d'information et de grève pour 
tous les employés. Il est également essentiel d'améliorer l'application des exigences légales 
limitées, insuffisantes ou difficiles à contrôler que nous trouvons dans de nombreux règlements 
et pratiques administratives et judiciaires dans les zones rurales, ce qui facilite leur non-
respect. 

3.6. Le champ d'application subjectif de la conditionnalité sociale devrait inclure tous les 
travailleurs des entreprises de transformation alimentaire et de première transformation, 
étroitement liées ou intégrées dans les mêmes exploitations agricoles, ainsi que dans les OP. 

3.7 Les systèmes d'intermédiation dans la contractualisation des travailleurs ruraux, qui 
combinent les agences de travail temporaire, la sous-traitance et les fausses coopératives ou 
les faux travailleurs indépendants, qui divisent les salariés et sapent leur pouvoir d'autonomie 
et de défense de leurs droits, doivent être limités, contrôlés et éliminés. Le recrutement dans 
les pays d'origine par les États doit offrir les mêmes conditions de stabilité et de droits que le 
régime de travail et le régime social du reste des travailleurs, ainsi que des garanties efficaces 
contre l'exploitation. 

 

3.8 Contenu minimal à garantir dans la conditionnalité sociale : 

a) qualité et stabilité de l'emploi, avec des contrats à durée indéterminée si la durée et le type 
de travail effectué le permettent, et dans tous les cas avec des clauses de stabilité et des 
garanties de rappel, en évitant le système actuel de circulation permanente et de changement 
de travailleurs d'une campagne à l'autre, que les entreprises réalisent afin d'éviter la 
consolidation des droits et du pouvoir de négociation des ouvriers agricoles journaliers.    
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b) des systèmes de recrutement et d'embauche qui garantissent le pouvoir de négociation des 
travailleurs agricoles, sans l'ingérence de sociétés intermédiaires ou de systèmes de 
recrutement à l'origine qui rendent les travailleurs migrants vulnérables et facilitent 
l'exploitation de leur travail, la discrimination et même les abus sexuels. 

(c) Garantie d'un salaire minimum et de sa contribution effective à la sécurité sociale. 

(d) Des salaires décents et adéquats, y compris les congés payés, les pauses et le transport. 

e) Accès à un logement adéquat pour les travailleurs saisonniers garanti par les 
administrations et les employeurs, où l'autonomie et la liberté de mouvement du travailleur 
sont garanties. 

f) Sécurité effective de l'emploi, accès aux soins de santé, protection et compléments en cas 
de maladie et d'accident. 

g) Formation continue des travailleurs agricoles, gratuite, adéquate et de bonne qualité. 

h) Représentation réelle et effective des travailleurs ruraux par leurs assemblées, délégués, 
comités et syndicats, sans interférence des employeurs. Les systèmes d'élection des délégués 
doivent être transparents, participatifs et assortis de toutes les garanties, ainsi qu'adaptés à la 
situation d'instabilité, de dispersion du travail dans les lieux de travail comptant peu 
d'employés, en combinant des systèmes de représentation par entreprise avec des systèmes 
territoriaux. 

i) Protection efficace des représentants des travailleurs (membres du comité d'entreprise, 
délégués syndicaux et délégués syndicaux), y compris des candidats à ces postes de 
représentation avant et après les élections syndicales. 

j) Les organes de dialogue entre la direction, les autorités, les travailleurs et leurs 
représentants au niveau local, régional et national. 

4.  Mécanismes d'application et de contrôle : 

4.1 Mécanismes établis dans l'accord de Trilogue, dans sa dernière version datée du 
23/07/2021 : 
 
"Dans le cas des agriculteurs qui ne se conforment pas à ces exigences, les États membres 
veillent à ce que des sanctions proportionnées, efficaces et dissuasives soient appliquées 
conformément au règlement sur les HZR. En raison du principe d'indépendance judiciaire, il 
ne sera pas possible d'imposer aux systèmes judiciaires des exigences spécifiques sur la 
manière dont les décisions et les condamnations sont prises, autres que celles prévues par 
la législation sur laquelle la décision est fondée. 

Lors de l'établissement du mécanisme de conditionnalité sociale, afin de respecter le droit 
des États membres à définir les principes fondamentaux de leurs systèmes sociaux et de 
travail, les différents cadres nationaux doivent être pris en compte. Ainsi, le choix par l'État 
membre des méthodes de mise en œuvre, la négociation collective et le rôle des partenaires 
sociaux, y compris, le cas échéant, la mise en œuvre des directives dans le domaine de 
l'emploi et du social. Les modèles nationaux de marché du travail et l'autonomie des 
partenaires sociaux. Le présent règlement n'impose aucune obligation aux partenaires 
sociaux ou aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre ou les contrôles dans 
les domaines qui, selon les modèles nationaux du marché du travail, relèvent de la 
responsabilité des partenaires sociaux. “ 

Article 11 bis Conditionnalité sociale. Principe et champ d'application 

Au plus tard le 1/1/2025, les États membres incluent dans leurs plans stratégiques de la PAC 
que les agriculteurs et autres bénéficiaires recevant des paiements directs en vertu du 
chapitre II du présent titre ou des paiements annuels en vertu des articles 65, 66 et 67 du 
présent règlement sont soumis à une sanction administrative s'ils ne respectent pas les 
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exigences liées aux conditions de travail et d'emploi applicables ou les obligations de 
l'employeur découlant des actes juridiques visés à l'annexe XX. 

2. Lorsqu'ils incluent un système de sanctions administratives dans leurs plans stratégiques 
de la PAC visés au paragraphe 1, sur la base de leurs dispositions institutionnelles, les États 
membres consultent les partenaires sociaux nationaux concernés représentant les 
partenaires sociaux du secteur agricole et respectent pleinement leur autonomie ainsi que 
leur droit de négocier et de conclure des conventions collectives. Là où, conformément aux 
cadres juridiques et de négociation collective, les partenaires sociaux sont responsables des 
actes visés à l'annexe XX, leurs droits et obligations ne sont pas affectés par le système de 
sanctions administratives à inclure dans les plans stratégiques de la PAC. 

3. Les règles relatives à un système efficace et proportionné de sanctions administratives à 
inclure dans le plan stratégique de la PAC respectent les exigences pertinentes énoncées au 
titre IV, chapitre XX, du règlement (UE) [HzR]. 

4. Les actes juridiques visés à l'annexe XX concernant les dispositions qui font l'objet du 
système de sanctions administratives visé au paragraphe 1 s'appliquent dans leur version 
applicable et mise en œuvre par les États membres. 

Nous pensons que derrière un langage fondé sur des principes et des objectifs équitables, il 
manque une réelle volonté de le faire fonctionner, laissant son application effective entre les 
mains des Etats membres et selon leurs lois et accords nationaux, qui sont généralement peu 
garants. Il n'est pas non plus raisonnable de laisser le caractère obligatoire de la 
conditionnalité sociale en 2025, car elle doit être appliquée dès à présent, bien que 
progressivement. Pour le principe d'indépendance et d'autonomie des juges, aucune exigence 
spécifique n'est fixée et une large marge d'action est laissée aux États nationaux et aux 
partenaires sociaux, ce qui peut faire obstacle à une application de base homogène dans toute 
l'UE. 

Nos propositions 

4.2 Il appartient à l'UE de fixer des éléments spécifiques sur la conditionnalité sociale, comme 
c'est déjà le cas dans le domaine environnemental, avec le système de la conditionnalité 
renforcée. L'UE doit assumer la responsabilité directe de la mise en œuvre de la 
conditionnalité sociale par les États membres et ne pas laisser toute la responsabilité de son 
contrôle et de sa mise en œuvre aux États membres. Si la mise en œuvre de la législation 
sociale et du travail applicable relève de la responsabilité des États membres, le pouvoir de 
sanctionner et d'annuler les subventions est une compétence européenne. 

Les exploitations réclamant plus de 70 000 euros de subsides, ayant un bilan financier 
total supérieur à 2 000 000 euros2 ou employant plus de 10 personnes2 - directement ou 
indirectement - sont tenues d'avoir une certification publique préalable attestant de la 
traçabilité des contrats de travail et du respect de toutes les obligations fiscales et de travail 
en vigueur. En Italie, par exemple, il existe le DURC3, un document unique pour la régularité 
des cotisations de sécurité sociale et des obligations fiscales. 

                                                 
2 tel qu’indiqué par la commission européenne pour définir une micro-entreprise : 

https://www.google.com/search?q=total+balance+sheet+meaning&oq=total+balance+sheet+&aqs=chrome.1.69i

57j0i19l3j0i19i22i30j69i60l2j69i61.5217j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
3  a) pour le versement de subventions, de contributions, de dons, d'aides financières et d'avantages économiques 

de toute nature, y compris ceux visés à l'article 1, paragraphe 553, de la loi n° 266 du 23 décembre 2005. 

(b) dans le cadre des procédures d'appel d'offres pour les travaux, services et fournitures publics et les travaux 

privés dans le secteur de la construction 

(c) pour l'utilisation de certaines prestations légales et contributives dans le domaine du travail et de la législation 

sociale. 
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4.3 Outre la certification préalable pour les grandes entreprises ou les grands bénéficiaires, 
toutes les entreprises agricoles seront soumises à un système de sanctions, comprenant à 
la fois la suppression des subventions accordées ou versées en cas d'infractions graves et 
des sanctions progressives pour les autres types d'infractions. 

Le système de contrôle sera basé sur un processus de suivi et de vérification périodique 
européen, ainsi que sur des mécanismes de réception des plaintes des syndicats, des 
associations ou des travailleurs concernés, ainsi que sur la communication des violations de 
la loi par les organes administratifs ou judiciaires de chaque État. Une action efficace de la 
part des inspections nationales du travail ainsi que leur coordination et leur soutien mutuel au 
sein de l'UE seront recherchés. 

4.4 Les accords-cadres entre les syndicats de travailleurs et les organisations d'agriculteurs 
qui renforcent, soutiennent, suivent et contrôlent la mise en œuvre de la conditionnalité sociale, 
sans se substituer aux contrôles publics établis, seront encouragés. 

4.5 Un observatoire public et des systèmes permanents de dialogue social seront mis en 
place au sein de l'UE sur les conditions des travailleurs de la chaîne d'approvisionnement 
alimentaire afin de garantir la transparence, l'information et la participation à la mise en œuvre 
de ces mécanismes. Ces organismes produiront des rapports, des analyses, des statistiques 
régulières et des tableaux comparatifs sur la situation des agriculteurs et des travailleurs, en 
fonction du montant des revenus, du type d'entreprise et de la création d'emplois. 

4.6 Des processus efficaces de contrôle de la conformité de l'entreprise seront établis, 
avec des conditions et des délais définis pour la mise en œuvre des mesures. Ces contrôles 
ne doivent pas être laissés aux employeurs, par le biais d'autodéclarations ou d'audits non 
indépendants ou manipulés par les organisations patronales elles-mêmes, mais il est essentiel 
de garantir un contrôle administratif indépendant et transparent, avec une participation 
syndicale et sociale. 

Ces procédures de contrôle ne doivent pas être ad hoc, mais systématiques et suivies, afin 
que les entreprises ne retombent pas dans les mêmes erreurs après les avoir corrigées. Et ils 
doivent inclure, en plus de la vérification documentaire, des entretiens sûrs et représentatifs 
des employés par des auditeurs qualifiés, et exclure toute clause de confidentialité qui 
empêcherait la diffusion des résultats. 

4.8 Il est également nécessaire d'appliquer des réglementations positives, en accordant des 
avantages ou des aides spéciales aux petites exploitations qui certifient le respect des 
conditions de travail, sociales et d'emploi, conformément aux réglementations légales et aux 
bonnes pratiques qui respectent leur effectif et les droits des agriculteurs, en reconnaissant 
leur fonction économique, sociale et territoriale. 

4.9 Les pratiques d'échange de services et d'entraide entre paysans sortent du cadre du 
travail salarié et donc de la conditionnalité sociale. Ces pratiques doivent être soutenues par 
la politique de développement rural, tout en veillant à ce qu'elles ne soient pas utilisées pour 
dissimuler des relations de dépendance soumises à un contrôle juridique. 

4.10 Les systèmes de certification privés ne peuvent être la base ou la source des contrôles 
établis pour le respect de la conditionnalité sociale de la PAC. En tout état de cause, le 
contrôle social et la certification doivent être publics ou toujours sous contrôle public, 
sur la base de procédures publiques qui garantissent la neutralité et la transparence. Les 
systèmes aux mains d'entreprises privées ou d'associations d'entreprises privées ou 
d'organismes de contrôle clairement liés à des intérêts privés non neutres ne peuvent en 
aucun cas participer à ce type de contrôle. 

4.11 La création d'emplois agricoles est un élément positif qu'il convient de prendre en 
compte, mais ces emplois doivent être de bonne qualité. Une grande partie de ces emplois, 
qu'ils soient indépendants ou salariés, est générée par les exploitations de fruits et légumes, 
et il est inacceptable qu'elles soient exclues des aides directes de la PAC. La qualité de 
l'emploi généré dans les exploitations, y compris celui de l'agriculteur et de sa famille, doit 
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être un critère positif qui bénéficie à l'obtention et au montant de l'aide, mais en donnant 
toujours la priorité à la production à petite échelle, aux pratiques durables et agro-écologiques, 
à l'emploi stable, à la transformation et à la distribution locales des produits et au bénéfice 
socio-économique territorial. Étant donné que les petites exploitations agroécologiques ont 
tendance à avoir plus d'unités de travail par hectare, elles devraient recevoir plus de soutien. 

4.12 Étant donné que les organisations de producteurs (OP) sont les principaux 
bénéficiaires des aides de la PAC4, il convient de mettre en place un mécanisme de contrôle 
spécifique pour les organisations communes de marché (OCM) afin de vérifier le respect de 
la conditionnalité sociale. Par la suite, un système de sanctions devrait également être mis en 
place dans les OCM en cas de non-respect des règles par certains producteurs. 

4.13 La conditionnalité sociale doit également s'appliquer à la distribution des fonds du 
deuxième pilier de la PAC. Les investissements pour le bien-être des travailleurs agricoles 
doivent être inclus. Il faut promouvoir l'emploi rural, tant au niveau de la production et de la 
distribution locales, de la préservation de l'environnement, des services et infrastructures 
durables, de l'inclusion sociale et du développement local dans les zones rurales. 

4.14 L'utilisation des ressources non distribuées en raison des exigences de la 
conditionnalité sociale sera affectée à d'autres objectifs qui renforcent la conditionnalité sociale 
dans tout le secteur, dans le cadre du deuxième pilier de la PAC. 

4.15 Il incombe aux gouvernements nationaux de veiller à ce que les mesures de soutien à la 
conditionnalité sociale soient bien harmonisées entre les régions et reposent sur un système 
de sanctions harmonisé. Les États membres devraient établir des lignes directrices claires 
pour la mise en œuvre de la conditionnalité sociale sur l'ensemble de leur territoire. 

4.16 Les autorités nationales chargées du contrôle du travail devraient également être en 
mesure de vérifier le respect de la conditionnalité sociale et, en cas de non-conformité, 
d'informer les agences nationales responsables des subventions agricoles de l'UE. Si une 
exploitation ne respecte pas la conditionnalité sociale, toutes ses subventions (subventions 
directes, mesures environnementales, etc.) doivent être restituées. 

 

5.  Abréviations utilisées :  
• ECVC : Coordination Européenne Via Campesina  

• PAC : Politique Agricole Commune  

• PE : Parlement européen 

• EFFAT : Fédération européenne des syndicats de l’agroalimentaire et du tourisme 

• UE : Union Européenne  

• UNDROP : Déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes 
                             travaillant dans les zones rurales 

• TFUE : Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne  

• OIT : Organisation Internationale du Travail  

• PESC : Politique Etrangère et de Sécurité Commune  

• OMC : Organisation Mondiale du commerce  

• OP : Organisations de Producteurs  

• HZR : Régulation Horizontale 

• DURC : Document Unique de Contribution Régulière  

• OCM : Organisation Commune des Marchés  

 

                                                 
4"Les 50 plus grands bénéficiaires dans chaque État membre de l'UE des fonds de la PAC et de la cohésion 51 PE 

679.107 - Les 50 premiers bénéficiaires directs de la PAC 2019". 
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