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Soutien conditionnel aux propositions du Commissaire Cioloş sur la réforme de la 
politique agricole de l'UE 
 
En cette année, qui marque le cinquantième anniversaire de la politique agricole commune 
de l'UE (PAC), le Comité économique et social européen (CESE) a accueilli avec intérêt les 
propositions législatives présentées par la Commission et noté la prise en compte de 
certaines — mais pas toutes, loin s'en faut — des observations qu'il avait formulées dans de 
précédents avis. Notamment, comme l'a répété le Comité à plusieurs reprises, la future PAC 
doit être mue par une détermination à défendre le modèle agricole européen, fondé sur les 
principes de souveraineté alimentaire et de durabilité, et répondant aux nécessités réelles 
des agriculteurs et des consommateurs. 
 
Pour le CESE, le modèle agricole européen ne saurait fonctionner aux prix et aux conditions 
du marché mondial, et il n'est pas gratuit. Eu égard aux efforts fournis par la Commission 
pour construire un nouveau partenariat entre l'Europe et ses agriculteurs, le CESE estime 
que les propositions, bien qu'axées sur les bonnes priorités, nécessitent encore des 
ajustements majeurs dans plusieurs domaines. 
 
Un élément positif de la nouvelle réforme présentée par la Commission européenne est 
l'effort fourni afin de réduire l'écart entre le niveau des aides reçues par les agriculteurs dans 
les différents États membres. Les principales caractéristiques de la future PAC en matière de 
redistribution des ressources financières entre les États membres devraient être l'équilibre, 
l'équité et le pragmatisme, ainsi que la prise en compte de la diversité agricole de l'UE.  
 
 
Composante écologique de la PAC 
 
En vue de renforcer leur politique de développement rural, les États membres se voient 
octroyer la possibilité de transférer des fonds de leur enveloppe de paiements directs 
(premier pilier) vers leur enveloppe de développement rural (deuxième pilier). En même 
temps, les États membres où le niveau des aides directes reste inférieur à 90 % de la 
moyenne européenne devraient être autorisés à transférer des fonds de leur enveloppe de 
développement rural vers leur enveloppe de paiements directs. De tels choix devraient être 
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effectués, dans certaines limites, une seule fois pour toute la période d'application du 
règlement à l'examen. En outré, le CESE recommande que la Commission porte de 5 
à 10 % la flexibilité dont sont assortis les transferts de fonds du deuxième au premier pilier. 
 
La composante écologique du premier pilier est une manière de créer un lien plus fort et plus 
visible entre les paiements directs et les biens publics environnementaux produits par 
l'activité agricole. Le CESE a déjà déclaré que le maintien de la biodiversité est une tâche 
nécessaire et essentielle qui ne représente pas seulement un engagement éthique et moral, 
mais qui revêt également une importance stratégique à long terme. Suffisamment de raisons 
économiques justifient une action plus rapide et plus efficace.  
 
Le CESE considère d'autre part que le deuxième pilier devrait refléter l'immense problème 
de la sécheresse, de l'érosion des sols et de la désertification dans les régions méridionales 
et méditerranéennes de l'UE et recommande une mesure spéciale pour traiter cette 
question. Par ailleurs, il conviendrait aussi de tenir compte des coûts supplémentaires 
qu'occasionne la nécessité de drainer les terres agricoles dans les États membres d'Europe 
septentrionale. 
 
 
Sur le marché 
 
Le CESE rappelle à la Commission, au Parlement et au Conseil que la volatilité extrême des 
prix constatée ces dernières années témoigne de la nécessité d'instruments plus efficaces 
de gestion des marchés. Il plaide également pour une meilleure coordination de l'offre et de 
la demande et pour un rééquilibrage de la puissance de marché tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire. Le traité fait de la stabilisation des marchés l'un des 
objectifs de la PAC. Il importe que les marchés soient stables. C'est la raison pour laquelle le 
CESE estime que la panoplie d'instruments du marché devrait être beaucoup plus 
ambitieuse, afin d'éviter d'importantes fluctuations de prix.  
 
Étant donné que, dans les 27 pays de l'Union, 15 chaînes de distribution contrôlent déjà à 
elles seules 77 % du marché alimentaire, le CESE estime que des efforts sont nécessaires 
pour équilibrer l'offre commerciale face au pouvoir du marché de la distribution. Il serait utile 
de vérifier si le droit de la concurrence est suffisant pour empêcher que des structures 
dominent le marché et qu'y règnent des pratiques contractuelles douteuses. 
 
Il est essentiel de renforcer la position des organisations de producteurs dans la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire afin qu'ils puissent obtenir de meilleurs revenus de la 
commercialisation de leurs produits. Le CESE accueille favorablement l'extension de la 
couverture des produits pour la reconnaissance des organisations de producteurs, de leurs 
associations et des organisations interprofessionnelles. Il importe aussi au plus haut point 
que les règles de concurrence de l'UE soient adaptées pour permettre aux organisations de 
producteurs et aux coopératives de renforcer leur position sur le marché. Afin de renforcer le 
pouvoir de négociation des agriculteurs au sein des filières de production, le CESE estime 
également nécessaire de créer des conditions appropriées pour le développement de filières 
courtes, gérées directement par les agriculteurs. 
 
De l'avis du CESE, la PAC doit être un instrument privilégié pour nouer des alliances avec 
les consommateurs, en favorisant la fourniture d'informations pertinentes sur le mode de 
production des denrées alimentaires tout au long de leur chaîne de valeur ou de leur cycle 
de vie. Il convient de veiller à la transparence de la traçabilité pour le consommateur, 
susceptible d'être le meilleur allié d'une production agricole européenne plus durable et 
respectueuse de l'environnement, et source d'emplois de meilleure qualité. 
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