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Dossier  Les laissés-pour-compte de la Politique agricole commune

Verdissement pour le Sud ?
La réforme de la PAC pour la période 2014-2020 offrait l’oppor-
tunité de faire avancer deux dossiers d’importance pour l’UE : 
l’écologie et le développement. Mais y a-t-il un risque de voir le 
premier anéantir les efforts faits sur le deuxième ? Il faudrait pour 
cela que de réelles mesures de verdissement aient été prises… 

Le verdissement de la PAC 
entre les mains  
des États-membres

« Si je compare l’accord final de la 
réforme de la PAC avec la proposition 
initiale de la Commission européenne, 
il existe un risque sérieux que 
l’environnement ait été oublié », 
estime le commissaire européen à 
l’Environnement, Janez Potocnik, 
dans une déclaration, suite à l’accord 
politique obtenu entre Conseil et 
Parlement européens sur la PAC 2014-
2020. Janez Potocnik regrette  
les nombreuses exceptions 
auxquelles les négociations ont mené, 
et qui compliquent et diminuent les 
ambitions du verdissement. Selon 
lui, il est possible que très peu 
d’agriculteurs aient à changer leurs 
pratiques pour être conformes au 
verdissement.

Si le Parlement européen semblait una-
nimement favorable à ces propositions, 
des conflits en son sein ont rapidement 
cassé la belle entente entre la Commis-
sion de l’environnement, plus focalisée 
sur l’écologie, et celle de l’agriculture. 
Puis, surtout, pendant les négociations, 
ces propositions ont été battues en 
brèche par les États. 

Certains d’entre eux ont alors proposé à la 
place « un menu de pratiques d’écologi-
sation » qui regroupait une dizaine de me-
sures. La Commission a refusé en suggérant 
plutôt une flexibilisation de la condition-
nalité environnementale comprenant :

> la reconnaissance de l’équivalence de 
certaines mesures de verdissement fi-
nancées par d’autres fonds ;

> la prise en compte du respect de cer-
taines normes agro-environnementales 
dans le calcul de l’effort fourni par les 
agriculteurs ;

> l’assouplissement des règles sur la di-
versification (exemption des exploita-
tions de moins de 10 ha au lieu de 3 ha).

Il a également été convenu que les États 
membres disposeraient d’une marge pour 
déterminer la date des sanctions. 

Des ambitions renégociées…

Au final, ces ambitions renégociées re-
présentent une modification de taille par 
rapport à la proposition de la Commis-
sion, qui souhaitait des normes de per-
formance à l’échelle européenne. L’ on se 
retrouve donc avec une PAC qui :

> n’oblige pas les exploitations de moins 
de 10 hectares, soit un tiers des fermes 
de l’UE, à appliquer les nouvelles règles 
de diversification destinées à amélio-
rer la qualité du sol. Les agriculteurs 
qui cultivent entre 10 et 30 hectares de-
vraient planter deux cultures et les plus 
grands exploitants devraient en planter 
trois. Jusqu’à 75 % des terres peuvent 
être consacrés à la culture principale.

Lorsque Dacian Ciolos, commissaire 
européen en charge de l’Agriculture, 
avait dévoilé sa proposition sur la PAC 
en octobre 2011, il avait proposé « un 
nouveau partenariat entre l’Europe et les 
agriculteurs afin de relever les défis de 
la sécurité alimentaire, de l’utilisation 
durable des ressources naturelles et de 
la croissance »1. Déjà à l’époque, les ONG 
environnementales avaient déploré la 
médiocrité des mesures vertes du projet, 
insuffisantes pour mettre un terme aux 
pratiques d’agriculture intensive. 

Parmi les propositions de la Commission 
concernant la réforme de la PAC figurait 
en effet le verdissement de celle-ci. Il 
s’agissait de conditionner 30 % des aides 
à des mesures écologiques :

> de diversification : « Les exploitations 
de plus de trois hectares devront comp-
ter au moins trois types de cultures ; la 
plus large d’entre elles devra représenter 
jusqu’à 70 % des terres, contre au moins 
5 % pour les deux autres cultures » ;

> de prairies permanentes : « Les exploi-
tants devront conserver une partie de 
leurs terres sous forme de prairies », di-
sait le texte ;

> de réserves écologiques : en France, 
par exemple, elles représentent 3 % des 
terres. La Commission voudrait passer à 
7 %, hors prairies permanentes. Dans ces 
« zones réservées à l’écologie », auraient 
figuré des lisières de champs, des haies, 
des arbres, des terres en jachère, des 
paysages, des biotopes, des bandes-
tampons ou des zones de reboisement.

1 : Propositions législatives pour la PAC après 2013, 12 
octobre 2011
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la qualité des sols et la santé, n’ont pas 
été prises, ou ont été laissées à la dis-
crétion des États membres. Le Parlement 
semble bien avoir manqué l’opportunité 
de transformer la PAC en une politique 
communautaire bénéfique, au niveau 
mondial, pour l’environnement, l’emploi 
et les zones rurales.

Rien n’a changé au niveau des impacts 
environnementaux négatifs induits par la 
PAC au Nord et au Sud et les grands béné-
ficiaires de celle-ci demeurent les entre-
prises de l’agroalimentaire, au détriment 
des petits exploitants au Nord, comme 
de ceux des pays du Sud. 

Mais c’est surtout, à présent, aux ci-
toyens de chaque État de faire pres-
sion sur leurs gouvernements pour faire 
aboutir les décisions qui ont échappé aux 
eurodéputés. Plusieurs combats se des-
sinent : il y a d’abord le front de l’agro-
industrie contre la petite agriculture. La 
logique des subsides n’a pas été modi-
fiée par la réforme de la PAC. Même si les 
petits agriculteurs, principaux garants 
d’une nourriture bonne, saine et contrô-
lée, se voient dispensés de quelques 
obligations administratives, ils n’en ont 
pas pour autant gagné le droit à des 
aides concrètes. Et ce sont toujours les 
grandes exploitations qui engrangent les 
centaines de milliers d’euros. 

Le deuxième front : la protection des 
nouvelles agricultures de l’UE, celles des 
nouveaux États membres de l’Est, plus 
fragiles et moins modernes, ou l’aide 
aux jeunes agriculteurs et l’incitation au 
verdissage (greening) de leurs pratiques. 
Des mesures de ce type ont en effet été 
adoptées mais les exceptions sont si 
nombreuses que 60 % des terres cultivées 
au sein de l’UE pourraient finalement y 
échapper. 

Le citoyen, dernier à pouvoir inverser  
une tendance bien mal embarquée
Quant à ce qui se passe en dehors de 
l’UE, c’est le point d’interrogation total. 
Ainsi, le troisième front n’est pas des 
moindres puisque rien n’a été prévu à 
ce niveau : la mise en place d’un méca-
nisme de contrôle des effets de la PAC sur 
les agriculteurs d’Afrique et d’Asie. Que 
ce soit au niveau environnemental ou 
économique, rien ne permet aujourd’hui 
d’évaluer les effets des politiques agri-

du Parlement européen qui « a prouvé 
qu’il n’était pas prêt à gérer toutes ses 
nouvelles compétences de codécision sur 
la politique agricole commune ».

Les défenseurs de l’écologie et du déve-
loppement portent un discours assez 
unanime : « Il s’agit d’un coup dur pour 
tous les défenseurs d’une politique plus 
durable, tournée vers l’avenir, une poli-
tique qui agisse pour la population et 
l’environnement et qui protège les inté-
rêts à long terme de l’agriculture », a 
affirmé Trees Robijns, chargée des poli-
tiques agricoles chez BirdLife Europe.

Le commissaire européen à l’Environne-
ment, Janez Potocnik, a lui-même réagi 
durement : « Si je compare l’accord final 
avec la proposition initiale de la Commis-
sion européenne, il existe un risque sérieux 
que l’environnement ait été oublié »2. Se-
lon lui, il est possible que très peu d’agri-
culteurs aient à changer leurs pratiques 
pour être conformes au verdissement.

Conditionner  
30 % des aides  
à des mesures  
écologiques.

Sur la conditionnalité, Janez Potocnik 
souligne que, pour lui, cela n’a aucun 
sens que les agriculteurs ne tiennent pas 
compte des exigences légales en matière 
d’eau notamment. Le contribuable va 
payer deux fois : « Une fois pour soutenir 
les agriculteurs pour leur activité éco-
nomique et une seconde pour tenter de 
remédier aux effets secondaires de cette 
activité. » Pour Janez Potocnik, il est cru-
cial que les directives-cadres sur l’eau et 
sur l’utilisation durable des pesticides 
soient intégrées à la conditionnalité des 
aides, et ce aussi vite que possible.

Des mesures insuffisantes  
et une occasion manquée pour le Sud
Dans une large mesure, les décisions per-
mettant de mettre en place une politique 
agricole plus verte et plus équitable, ca-
pable d’investir des fonds publics (faut-
il rappeler que la PAC représente plus de 
30 % du budget européen ?) en faveur 
de biens publics comme les paysages, 

2 : Statement on CAP Reform, 28/06/2013

> dispense les exploitations inférieures à 
15 hectares des obligations de créer des 
« surfaces d’intérêt écologique » (SIE), à 
savoir des surfaces non cultivées afin de 
promouvoir la biodiversité et de contri-
buer à l’absorption des eaux de ruissel-
lement pour les agriculteurs ; La propo-
sition initiale de la Commission prévoyait 
que ces surfaces devaient recouvrir 7 % 
des terres arables en 2015. Ce chiffre est 
passé à 5 %, mais serait susceptible de 
grimper à 7 % dans l’attente d’une révi-
sion en 2017. Selon leurs détracteurs, les 
nouvelles règles s’appliqueront à moins 
de deux tiers des surfaces arables et à 
11 % des agriculteurs.

> dispense les agriculteurs de certaines 
règles européennes sur l’environnement 
et la pollution de l’eau, ce qui va à l’en-
contre des efforts de la Commission et 
de certains eurodéputés en vue d’aligner 
l’agriculture sur d’autres secteurs. Les 
eaux de ruissellement sont la principale 
cause de la contamination des réserves 
d’eau douce par les nitrates, selon des 
défenseurs de l’environnement.

Les réactions de tous bords ne se sont 
pas fait attendre : « C’est un change-
ment majeur », a avancé Pierre Bascou, 
chef d’unité à la DG Agriculture, lors 
d’une conférence au Parlement le 24 sep-
tembre. Changement néanmoins moins 
ambitieux que prévu, après un lobbying 
intense des organisations agricoles qui 
craignaient, quant à elles, d’être coin-
cées par des règles environnementales 
normalisées malgré le paysage diversifié 
de l’agriculture européenne. En France, 
par exemple, la Fédération nationale des 
syndicats d’exploitants agricoles (FN-
SEA) a lutté, dès le départ, contre le fait 
d’allouer quasi la moitié des ressources 
de la PAC à des projets écologiques, ce 
qu’elle qualifiait de « verdissement for-
faitaire et aveugle ».

…Ambitions dont peu se satisfont 
En fin de compte, les organisations de 
défense de l’environnement ont peu de 
raisons de se réjouir d’un accord qui com-
prend de larges dispenses vis-à-vis des 
mesures contraignantes de verdissement 
initialement proposées par la Commis-
sion européenne. Certains, comme Tony 
Long, directeur du bureau européen de 
l’organisation de protection de l’environ-
nement WWF, regrette le manque de poids 

Suite à la page suivante  
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national, que la flexibilité supplémen-
taire qu’ils ont demandée pour le verdis-
sement était nécessaire pour obtenir des 
résultats et non pour éviter des respon-
sabilités : « Tous les yeux sont désormais 
portés sur la façon dont ils vont mettre 
en œuvre la nouvelle PAC sur le terrain », 
a-t-il déclaré. 

Pessimisme ambiant oblige, permettons-
nous de douter ainsi du fait que ce qui a 
été complètement zappé dans les négo-
ciations européennes, c’est-à-dire les 
conséquences des politiques en matière 
de verdissement au-delà des frontières 
de l’ Europe, sera mis à l’ordre du jour des 
décisions nationales. 

Un article rédigé par Charline Cauchie

coles et commerciales de l’UE sur les 
agricultures et les économies du Sud. 
Tant que rien ne sera avancé sur ce sujet, 
on pourra discourir, des heures durant, 
sur les risques et conséquences supposés 
catastrophiques ou non. En attendant, la 
nouvelle PAC est en ordre de marche et 
elle est une force d’inertie pour tous ceux 
qui voudraient comprendre et réduire 
les risques que l’agriculture intensive du 
Nord représente pour le Sud. 

Les ONG  
déplorent la médiocrité 

des mesures  
vertes. 

Selon Janez Potocnik, les États membres 
doivent maintenant démontrer, dans la 
mise en œuvre de cette réforme au niveau 

Récolte de pommes de terre en Pologne.
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