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5 étapes 

⇨ Les « pré-débuts » (1945-1957)

⇨ Les succès des « débuts » (1957-1968)
Questionnement : 

(éléments critiques)

Objectif 1Objectif 1Objectif 1Objectif 1Objectif 1Objectif 1Objectif 1Objectif 1 : Décrire les évènements significatifs de l’histoire de la politique agricole commune 
(PAC) et réaliser une critique objective de celle-ci

⇨ Les succès des « débuts » (1957-1968)

⇨ Les premiers « défauts » (1968 –1982)

⇨ La « crise » (1982-1992)

⇨ Les « réformes » (1992-2008)

(éléments critiques)

Qu’est-ce qui a fonctionné?

Quels ont été les défauts?

Enseignements du passé

Objectif 2Objectif 2Objectif 2Objectif 2Objectif 2Objectif 2Objectif 2Objectif 2 : Position et propositions de nos organisations



Les «Les « prépré--débutsdébuts » : 1945» : 1945--1957 : la formation de l’Europe communautaire (le cadre politique et 1957 : la formation de l’Europe communautaire (le cadre politique et 
économique) et la naissance de la PAC économique) et la naissance de la PAC 

Conviction politique :

Europe = ensemble supranational 

« intégrant » les EM

PAC

= secteur stratégique 
∎
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2 objectifs

Economique

améliorer l’éfficacité des 

régulations du marché 

(Projet de société reposant 

sur l’Etat providence: 

articulation gains de 

productivités-salaires

Politique

éviter le 

retour des 

guerres

= secteur stratégique 

« ciment » pour 

l’intégration européenne
∎ Lutte contre le communisme

∎ Equilibrage des intérêts entre 

Etats Membres  (France-Allemagne : 

agriculture-industries)

∎ Pénuries alimentaires (Rationnement) 

(Dépendance)

∎ Intensification de la production (6 

Etats membres) ! Pré-existence de 

politiques nationales

∎ Agriculture : secteur d’entrainement 

de la croissance industrielle (chimie, 

mécanique, bâtiment,…)



Les succès des « débutsLes succès des « débuts » : 1957» : 1957--1968 : la mise en place de la PAC, ses premiers pas1968 : la mise en place de la PAC, ses premiers pas

Les objectifs de la PAC Les objectifs de la PAC Les objectifs de la PAC Les objectifs de la PAC Les objectifs de la PAC Les objectifs de la PAC Les objectifs de la PAC Les objectifs de la PAC 
-------- Traité de Rome (CEE 1957)Traité de Rome (CEE 1957)Traité de Rome (CEE 1957)Traité de Rome (CEE 1957)Traité de Rome (CEE 1957)Traité de Rome (CEE 1957)Traité de Rome (CEE 1957)Traité de Rome (CEE 1957) :

∎ Accroître la productivité de l’agriculture

∎ Assurer un niveau de vie équitable à la population agricole (parité)
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∎ Assurer un niveau de vie équitable à la population agricole (parité)

∎ Stabiliser les marchés

∎ Assurer la sécurité de l’approvisionnement

∎ Assurer des prix raisonnables pour les produits proposés aux consommateurs 

(200 millions)

-------- Naissance de la PAC (1962) : Naissance de la PAC (1962) : Naissance de la PAC (1962) : Naissance de la PAC (1962) : Naissance de la PAC (1962) : Naissance de la PAC (1962) : Naissance de la PAC (1962) : Naissance de la PAC (1962) : Accord sur trois principes fondamentaux



Les instruments et leur fonctionnementLes instruments et leur fonctionnementLes instruments et leur fonctionnementLes instruments et leur fonctionnementLes instruments et leur fonctionnementLes instruments et leur fonctionnementLes instruments et leur fonctionnementLes instruments et leur fonctionnement

∎ Marché unifié : libre circulation des produits agricoles et unicité des prix à 

l’intérieur des pays de la communauté

∎ Préférence communautaire : mise en place de droits variables aux frontières 

qui « prélèvent » à l’importation et  « restituent » à  l’exportation la différence entre 
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qui « prélèvent » à l’importation et  « restituent » à  l’exportation la différence entre 

les prix mondiaux et les prix des marchés européens (schéma)

∎ La solidarité financière entre Etats membres: FEOGA

Succès économique

Les éléments «Les éléments «Les éléments «Les éléments «Les éléments «Les éléments «Les éléments «Les éléments « critiquescritiquescritiquescritiquescritiquescritiquescritiquescritiques » positifs» positifs» positifs» positifs» positifs» positifs» positifs» positifs

∎ Volonté de la Commission (Sicco Mansholt)

∎ Progressivité (transition pour harmonisation)

∎ Concertation (COPA)
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Figure 1 : Représentation schématique du système de soutien des céréales, produits laitiers et viande bovine Figure 1 : Représentation schématique du système de soutien des céréales, produits laitiers et viande bovine Figure 1 : Représentation schématique du système de soutien des céréales, produits laitiers et viande bovine Figure 1 : Représentation schématique du système de soutien des céréales, produits laitiers et viande bovine 



Prix garantis

Intensification

Surproduction

1962 : Dillon Round

①①①①
③③③③

Diminution 

des prix

②②②②

④④④④

• Augmentation des importations à droits nuls 

de soja, se substituant aux céréales

• Diminution de la demande (1982)

Fin 60-70

Faiblesse des 

moyens pour 

les politiques 

structurelles

Gestion de l’offre 

inexistante

Fin 70 - Début 80

« Des premiers défauts (1968-1982) à la crise 

(1982-1992): une conjonction de facteurs »
(Représentation schématique)

Plan 

Mansholt

Années 80: tournant libéral des politiques 

économiques européennes

Ecoulement sur le marché 

mondial

Explosion des dépenses 

FEOGA (stockage-restitutions 

à l’exportation) 

Excédents 

④④④④

Mesures (réformes) partielles 

insuffisantes ou inefficaces

Diminution des revenus 

Objectif du revenu de 

parité non atteint

Diminution des prix de 

soutien pour réduire 

l’écart avec les prix plus 

bas du marché mondial

Limitation de l’offre pour le lait (1984) 

mais pas pour les céréales.

(1992) Beurre: 500.000 T, Céréales: 15 

millions T

Multipliées par 

3 entre 1979 et 

1983

Céréales : exportateur net (1979)
Céréales : toujours importateur net

Elargissement:

UK-DK-IRL (1973), 

GR (1981), ESP-POR (1986)

• Hétérogénéité des structures 

et des besoins

• Multiplication des instruments 

d’intervention (perte de 

cohérence)

Désaccord 

international (guerre 

commerciale – 1985) 

et début de l’Uruguay 

Round (1986)

1992

④④④④
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Soja, PSC,…
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Schéma de l’évolution du solde importateur/exportateur net de l’UE entre 1967 et 1991 pour les céréales et les produits 

servant à l’alimentation animale (UE-10: 1973-85; UE-12: 1986-91)

Source: Sneessens, Jean-François, Stratégie pour une agriculture rurale, Louvain-la-Neuve, 1996, p.7.



Les « réformesLes « réformes » : 1992» : 1992--2008 : des réformes à aujourd’hui («2008 : des réformes à aujourd’hui (« la deuxième PACla deuxième PAC »)»)

Nouvelle priorité de la PAC (aspiration libérale): gagner des parts de marché dans et hors UE (compétitivité)

Les instrumentsLes instrumentsLes instrumentsLes instrumentsLes instrumentsLes instrumentsLes instrumentsLes instruments

∎ Ouverture du marché agricole européen (2 mécanismes de libéralisation) : 
• diminution des prix garantis (phases successives)
• réduction des prélèvements variables à l’importation et remplacement par des tarifs 
fixes; réduction très importante des subventions à l’exportation. (! Accord sur 
l'Agriculture, Marrakech - avril 1994)
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l'Agriculture, Marrakech - avril 1994)

∎ Aides directes compensatoires et gestion de l’offre (2 interventions de compensation) : 
• aides directes « partiellement découplées » et « partiellement compensatoires »
→ 2003: « découplage total », « éco-conditionnalité » et « modulation » (discipline 
financière - OMC)
• gestion de l’offre: Quotas laitiers (1984), jachères (1992), plafonnement animaux
→ ! 2003: « abandon » des quotas laitiers (2015)

∎ Mesures structurelles
• aides à l’installation - préretraire - reboisement - MAE - …
• développement rural (1999), multifonctionnalité.



Les éléments critiquesLes éléments critiquesLes éléments critiquesLes éléments critiquesLes éléments critiquesLes éléments critiquesLes éléments critiquesLes éléments critiques

∎ Poursuite du processus d’élargissement des compétences nationales

∎ Divergences grandissantes entre EM (« idéologique » et intérêts nationaux: 
« bénéficiaires vs pénalisés »)

∎ Système d’aides → Perte de « légitimité » au niveau de l’opinion publique mais 
aussi au sein de la profession
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∎ Système d’aides Perte de « légitimité » au niveau de l’opinion publique mais 
aussi au sein de la profession

∎ Rôle accru de la Commission. Diminution de la concertation avec les 

organisations agricoles et ouverture vers d’autres groupes économiques

∎ Renforcement de la « contrainte externe » OMC (ambigu)



Et aujourd’hui ?Et aujourd’hui ? Les positionsLes positions

∎ La Commission ne tire pas les enseignements du passé et les enjeux sont sous-estimés

- la situation de la majorité des agriculteurs familiaux s’est détériorée 

- la majorité de la production est écoulée sur le marché intra-européen

- l’analyse n’intègre pas certains fondamentaux du fonctionnement des marchés agricoles (rigidité 
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- l’analyse n’intègre pas certains fondamentaux du fonctionnement des marchés agricoles (rigidité 
de la demande, variabilité de l’offre,…) (Remise en cause du modèle économique)

- l’analyse ne prend pas en compte les risques liés aux changements climatiques (défis 
énergétique et climatique)

La conquête de nouveaux marchés ne doit pas être considérée comme un objectif en soi



Et après ? Les propositionsEt après ? Les propositions

∎ Fonction économique : 

! Production alimentation en quantité et de qualité et donc ! Agriculteurs!
Nécéssité pour les agriculteurs de pouvoir vendre leurs produits à des prix rémunérateurs qui 
couvrent leurs coûts de production, et abordables pour les consommateurs.
! Outils de régulation
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Priorités (besoins) agricoles de l’UE

! Outils de régulation

∎ Fonction territoriale et environnementale : 

Conserver des agriculteurs et une agriculture diversifiée sur l’ensemble du territoire
! Aides (Contraintes sociales, qualitatives et environnementales élevées, Régions où les 
contraintes sont plus grandes)

→ ! Budget (2009:…! Budget 2013-2020 !…)

Association  avec d’autres OP ou ONG qui défendent le principe de politiques principe de politiques principe de politiques principe de politiques 
agricoles basées sur la souveraineté alimentaireagricoles basées sur la souveraineté alimentaireagricoles basées sur la souveraineté alimentaireagricoles basées sur la souveraineté alimentaire
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Merci pour votre attention
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Annexe

Figure 2 : Développement des marchés des céréales de l’Union Européeene, 1995Figure 2 : Développement des marchés des céréales de l’Union Européeene, 1995Figure 2 : Développement des marchés des céréales de l’Union Européeene, 1995Figure 2 : Développement des marchés des céréales de l’Union Européeene, 1995----2014  2014  2014  2014  ****

* Situation and prospects for EU agriculture and rural areas, European commission, directirate generalNiek Koning, Université de 
Wageningen, Pays-Bas


