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Dossier  Des céréales pour nourrir le monde

Union eUropéenne et céréales 

Ce qui changera (ou pas)  
en 2013

Longtemps synonyme de montagnes de beurre et d’explosion des 
budgets européens, la Politique agricole commune (PAC) euro-
péenne n’a pas nécessairement bonne presse auprès du grand 
public. C’est peut-être plus vrai encore dans le secteur céréa-
lier, auquel on colle volontiers l’image de grands propriétaires 
terriens du type Reine d’Angleterre recevant des centaines de 
milliers d’euros de subventions.

Politique agricole  
commune et céréales 

rapide tour d’horizon des possibles 
changements à venir pour les 
céréales dans la pac post 2013.

Tout cela n’est pas nécessairement tota-
lement faux, mais la PAC a su constam-
ment évoluer depuis le traité de Rome de 
1957. La base de toute politique agricole 
est de garantir le revenu et la fonction 
de production des agriculteurs. Des deux 
principaux outils budgétaires existants, 
subventions directes ou stabilisation des 
prix, la PAC avait à l’origine choisi prin-
cipalement des mesures de contrôle des 
prix. Les différents produits agricoles 
étaient placés dans des OCM, ou organi-
sations communes de marché, afin d’en 
régir la production et le commerce. Les 
OCM existent toujours mais les prix mini-
maux ont été progressivement réduits 
ou supprimés. Ils ont été compensés par 
l’octroi d’aides directes et l’établisse-
ment de mécanismes stabilisateurs. La 
PAC est donc devenue essentiellement 
une politique de revenus, sur le principe 
des aides directes, ce afin de rapprocher 
les prix intérieurs des prix mondiaux. 
Cette transition se fait toutefois pro-
gressivement et les deux systèmes - prix 
et/ou aides - cohabitent plus ou moins 
en fonction des produits et des secteurs. 

Gestion des aléas économiques 
D’importants changements dans ces 
mécanismes pourraient en théorie appa-
raître en 2013, date à laquelle le Parle-
ment devrait avoir adopté, en codécision 
avec le Conseil des ministres, les pro-
positions législatives de la Commission. 
L’on peut avoir un premier aperçu de 
ces propositions dans la communication 

qu’a publiée la Commission en novembre 
20101. 

Parmi les critiques les plus notables 
émises à l’encontre de cette communica-
tion, l’on déplore le peu de détails don-
nés par la Commission sur « la  gestion, 
des  aléas  économiques », par exemple 
les outils permettant de gérer la volatilité 
accrue des cours agricoles, en particulier 
dans le secteur des céréales. 

René Vansnick, de la Fédération Wallonne 
de l’agriculture (FWA), relève ainsi que 
« les  mécanismes  proposés  sont  essen-
tiellement  des  outils  privés,  tels  que  les 
marchés à terme ou  les assurances. Mais 
c’est un véritable parcours du combattant 
et  il  existe  énormément  de  lacunes,  les 
marchés à terme existant pour le blé mais 
pas pour l’orge brassicole par exemple ». 

Le secteur des céréales dispose de ce 
point de vue d’OCM mixtes où, à côté du 
principal système de soutien, les aides 
directes, persistent des mécanismes 
d’intervention publique automatique 
sur les prix. E. Willems rappelle que ces 
filets de sécurité vont très probablement 
subsister dans la PAC post 2013. « Dans 
le cas du blé tendre, un prix minimum de 
101,31  euros  est  garanti  en  cas  de  prix 
trop faibles et ce pour un tonnage donné, 
par  exemple  3  millions  de  tonnes.  Une 
fois  ce  tonnage  seuil  atteint,  une  offre 
d’adjudication est faite  la semaine sui-
vante, avec un prix au moins inférieur de 
1 euro à ces 101,31 euros. Pour les autres 
céréales (orge, avoine, etc.), il n’y a ac-
tuellement pas de prix limite et donc pas 
d’intervention  automatique ;  mais  si  les 
prix  baissent  trop,  la  Commission  pour-
rait ouvrir des adjudications ». 

1 : Communication de la Commission sur l’avenir de la PAC. 
18/11/2010. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.
do?reference=IP/10/1527&format=HTML. 
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derniers  ne  pourront  pas  éternellement 
rester en deuxième division ». 

Son de cloche différent à la FWA, qui 
estime que  « les  coûts  de  production  et 
les investissements requis sont bien infé-
rieurs dans les nouveaux États membres, 
qui  ne  peuvent  donc  justifier  un  niveau 
d’aides  similaire.  Les  aides  directes 
découplées  et  sous  forme  de  paiement 
unique  constituent  au  minimum  40 %, 
parfois jusqu’à 80 % des revenus en Bel-
gique et une diminution des aides pour-
rait avoir un impact considérable sur les 
producteurs », ajoute R. Vansnick. 

Résumé par Patrick Veillard

Pour R. Vansnick, « le revenu est au final 
très  faible  avec  ce  système  d’interven-
tion, celui-ci ne prenant notamment pas 
en  compte  les  coûts  d’acheminement 
vers les lieux de stockage ». 

Un budget remis en question
Au-delà de ces débats de forme, l’autre 
enjeu de la PAC 2013 est avant tout budgé-
taire, le gâteau risquant d’être fortement 
réduit par rapport aux autres budgets. Le 
budget alloué à la PAC pourrait de plus 
être réparti de manière bien différente. 

Pour Eric Willems, « les  anciens  États 
membres  tels  que  la  Belgique  reçoivent 
des aides, sur base historique, largement 
supérieures  aux  nouveaux  arrivants.  Il 
risque  donc  d’y  avoir  de  rudes  négocia-
tions au sein du Parlement et du Conseil 
pour harmoniser ces aides entre anciens 
et  nouveaux  États  membres.  Mais  ces 

Comment gérer en Europe la volatilité du prix des céréales ?
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