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INTRODUCTION

Il va falloir faire un peu de lecture sur la construction de l’UE, et avoir des références solides sur comment ça fonctionne 
depuis 2001.
Il faut quelques connaissances en économie également.
Idem pour ce qui est du droit international. Notamment du point de vue du commerce international.
L’épreuve est un écrit de trois heures, on attend de nous une réflexion plus que des connaissances (M2 oblige). LE sujet 
sera formuler dans cette optique.

PARTICULARISME DE L’ACTIVITÉ AGRICOLE

La PAC est une politique à part parce que le secteur est à part ! Economiquement mais aussi 
sociologiquement. On rencontre sur le plan économique une rigidité lié au fait que l’on a une faible élasticité 
entre le niveau des prix et la demande. Dés lors que le consommateur est rassasié il ne consomme pas 
d’avantage, il ne cherche pas à stocker même si le prix baisse. La consommation dépend du besoin. D’autre 
part le fait que l’offre est peu lié au niveau des prix mais à des facteurs extérieurs pas toujours maîtrisables : 
climat, risque sanitaire… On est également sur un secteur qui demande du temps. Au delà on a également 
une longueur de processus entre le moment de l’installation et le moment de la rentabilité. Pour ce faire on 
mobilise beaucoup de capitaux.

Sur le plan sociologique on est sur une activité qui détermine l’alimentation, qui est donc de pair avec 
la vie, c’est une production vitale. On pourrait ajouter (c’est le cas dans les proposition de la commission) 
que cette activité assure la production de bien public : les aménités (on parle aussi d’externalité positive). On 
cherche à prendre en compte tout ce que l’agriculture valorise : paysage, patrimoine rural, transmission de 
tradition, fonction écologique.
PARTICULARITÉ DE LA PAC DANS L’UNION

Les raisons du fondement de la PAC. Essentiellement politique, elle est présenté comme la politique 
d’intégration par excellence. C’est la pure création de la politique.

Mais on peu isoler plusieurs raison.
Un facteur historique de pénurie alimentaire, de déficit de production agricole dans les pays d’Europe 

occidentale. A cette époque l’agriculture est comprise dans sa dimension stratégique : elle permet de nourrir 
l’homme. Derrière il y a l’idée de garantir la souveraineté politique du continent.

Des facteurs politiques. La PAC se met en place sur la base d’un pacte de réconciliation franco 
allemande. Il faut remonter au deal des année 1951 entre Monnet et Adenhower. On connaît le poids 
politique de l’agriculture. On veut mutualiser la politique agricole.

Le facteur géopolitique des années 50 est celui de la séparation de blocs, le monde bipolaire ! C’est la 
situation de guerre froide qui soumet les européen à une obligation d’indépendance alimentaire (on revient 
au fondamental). Avec le rideau de fer les européen de l’ouest ne reçoivent plus de marchandise de l’est. 
Les USA vont admettre que les européens de l’ouest ont besoin de s’auto-approvisionner. Aussi ils vont 
approuver la PAC, le plan marshal doit avoir une fin.

Le contexte idéologique. Dans les années 57 on est dans l’engouement Kennesien. Dans la plupart 
des pays industrialisé il est perçu comme le sauveur, notamment avec l’interventionnisme public. On admet 
que l’autorité public doit piloter au destiné de l’économie. C’est le cas même au USA (suite aux raisins de la 
colère notamment). En soi le secteur agricole se prédispose à l’interventionnisme public.

Un facteur économique. L’idée est de permettre au secteur agricole en Europe de réaliser sa 
révolution à l’image de la révolution industrielle. En France on trouve une agriculture familiale (la surface par 
exploitation est d’environ 5 hectare) ; au pays bas il y a déjà une agriculture industrielle et concentrée. En 
Italie on trouve un paysage de micro exploitation au sud et l’inverse au nord. L’Allemagne doit reconstruire 
son agriculture, elle mène une politique protectionniste avec des mesures d’intervention très forte sur les 
marchés.

Un facteur social. Il consiste à permettre une élévation du niveau de vie de la population agricole. En 
1957 il représente 45% du revenu des autres catégories sociaux-professionnel.

Les raisons de la création de la PAC sont nombreuses. Dés lors la PAC fait l’objet en 1957 de 
disposition particulière, un consensus politique émerge pour mettre en place une PAC, qui s’imposera 
comme la principal politique communautaire, c’est le modèle de politique communautaire.

Dans le traité de Rome c’est une dizaine d’article. A l’époque ce sont les articles 38 et suivant. Re 
numéroté. Dans le le traité de Lisbonne (entré en vigueur le premier décembre 2009) ces articles ont été de 
nouveau numéroté : ce sont les articles 38 à 44 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne.
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L’article 38 délimite le champ matériel de la PAC. Le 39 défini les objectif de la PAC. 40 pose les 
instrument de base : les OCM qui sont fusionnées en une seule depuis 2007. 41 vise les actions 
structurelles qui entre autre relève du développement rural (deuxième pilier). 42 fonde les règles de 
concurrence applicable au secteur agricole. 43 met en place la procédure de décision en matière agricole : 
le traité de Lisbonne a réécrit cette procédure (enfin !) en intégrant notamment la co-décision. L’article 44 : il 
vise l’hypothèse de restriction de concurrence en raison de l’existence d’organisation nationale de marché.

En pratique ces dispositions renvoient à des dispositions législatives complémentaires. En la matière 
puisque la PAC a été longtemps la seule politique commune, les actes agricoles seront très nombreux. 
Depuis 1999 un gros dossier de simplification de la législation agricole a été ouvert. Il en ressort que la PAC 
se fonde sur 4 grand règlements. le 73 (19 janvier 2009) qui vise le premier pilier de la PAC. Celui de 2006 
sur le développement rural. Un sur le financement de la PAC (de 2005) -qui abroge le FEOGA e met en 
place le FEAGA et le FEDER. Et enfin le règlement du 22 octobre 2007 (12134-2007) qui vise l’OCM unique.

Quand aux dispositions de 38 à 44 du TFUE interpellent. En effet à quelque chose prés elles sont à 
l’identique de ce qu’elles étaient en 1957. Pose notamment problème les dispositions du traité qui 
définissent le domaine de la PAC ou encore les objectifs de la PAC. On a un décalage entre le droit et la 
réalité, mais l’histoire nous révèle que cette politique à la capacité d’évoluer, de s’adapter, de se conformer à 
la réalité même si ses fondements juridiques sont anciens.
L’ACTUALITÉ DE LA PAC

Année 2010 comme année décisive pour la PAC.

C’est l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Il entre en vigueur le premier décembre 2009. IL 
introduit 3 nouveauté : fin du monopole législatif du conseil avec l’introduction de la co-décision. Ca permet 
au parlement d'apposer son veto ; on va vers une PAC démocratique (et donc moins politique). Est-ce qu’on 
va pas rajouter au final un nouveau paramètre ?

Deuxième élément : désormais la PAC est définitivement soumis au principe de subsidiarité. C’est un 
principe de répartition des compétences. Il impliquait jusqu’alors qu’en matière agricole la compétence soit 
prioritairement européenne. Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne ce principe est renversé, 
désormais le secteur agricole est soumis à l’application du principe de subsidiarité ; il en ressort que la 
compétence deviens nationale sauf si l’action visé peut être mieux mené au niveau de l’union.

Le troisième élément est que le traité de Lisbonne met fin à la distinction DO / DNO. Ce clivage 
remontait à la construction des années 50. Cette distinction ancienne considérait que les dépenses 
obligatoires étaient celles qui étaient liées aux obligations nées des traités. Dés lors avec la fin de ce clivage 
il n’existe plus d’obligation de prévoir un financement agricole. Ce qui fait dépendre tout le financement de la 
négociation politique. En 2011 la commission va engager le débat pour le cadre financier 2014 / 2020.

C’est aussi une échéance financière. Avec la fin programmée des perspectives financières 
pluriannuelle 2007 / 2013. C’est la fin du compromis Chirac / Schroeder qui avait décidé un plafonnement (et 
donc une garantie) des dépenses agricoles sur cette période. A l’issu de cette période il n’y a donc plus de 
garantie.

Troisième élément, c’est l’année du lancement du débat sur l’avenir de la PAC. Dans tout les cas on 
part sur d’autre base de débat, peut être plus constructives et non plus réformatives. Il est question de créer 
quelque chose de nouveau. Une politique d’avenir.

C’est là un véritable défi.

Le contexte est celui d’une UE élargie à 27. Il va falloir mettre fin à la discrimination qui touche 
notamment les PECO du fait de Chirac / Schroeder : à savoir que les PECO  ne vont pas bénéficier de la 
PAC entièrement.

Un autre élément est la divergence des intérêts entre les Etats. On est dans une logique d’intérêts 
nationaux. Certains vont estimer qu’il n’est pas utile de maintenir une PAC, d’autre veulent maintenir mais en 
composant (avec l’environnement et l’énergie par exemple).

Sur le plan mondial. L’économie mondialisé est une économie d’échange réglementés (par l’OMC 
surtout). Devant l’inaction de l’OMC (non aboutissement du cycle en cour) on a un système d’échange 
bilatérale qui ne convient pas à l’Europe qui a toujours foi en l’OMC.

A prendre en compte également : c’est aussi l’arrivé à échéance de la Farm Bill. Même si elle avait 
était faite par le gouvernement Bush elle était très interventionniste.
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Le contexte démographique : 9 milliard c’est un défi  alimentaire. On sait ce que cet enjeux 
représente : rappelons nous les émeutes de a fin.

L’écologie. L’activité agricole devra être moins polluante. Le contexte énergétique également : la aussi 
l’agriculture à une carte à jouer, la PAC doit les prendre en compte.

Le contexte social est celui de la répartition des richesses : le droit international impose à la PAC 
l’équité vis à vis des pays du sud notamment. De même l’UE doit s’engager à ne pas se livrer à des 
pratiques anti-concurrentielle. L’équité doit se trouver dans le cadre des frontières européennes : entre les 
Etats et au sein même des Etats.

Le défi économique : il faut stabiliser les marchés. Les Etats européens sont a peu prés tous d’accord 
pour maintenir une régulation, éviter de reproduire la volatilité des marches agricoles. Une piste est celle de 
la contractualisation, une autre est celle des marchés à terme, une autre encore est celui des assurances 
revenus. 

En 2010 la PAC c’est 56 milliard d’euros soit environ 40% du budget de l’union. Il se réparti 
inégalement pour le pilier 1 c’est 43 milliard, pour le deuxième 13 milliard. Ca peu paraître énorme. Par 
habitant le coût de la PAC est de 100 euros, ce qui permet d’avoir une abondance, une qualité alimentaire.

Sur le plan de l’emploi l’agriculture c’est 7% de la population active. En terme de production c’est 2% 
et en terme de plus value c’est 0,45% du PIB de l’UE.

Si on fait le cumul des dépenses publics la PAC n’est finalement qu’au onzième rang des dépenses 
publics et ne représente que 1,5% de cette dépense public. D’un coté elle est donc très voyante (au niveau 
de l’UE) de l’autre non (quand on globalise).

Calendrier des débats sur la réforme : ils se sont ouvert il y a quelques mois de façon informels. LA 
commission européenne a lancé un thinks thank au moi d’avril 2010. C’est une consultation public par 
internet durant laquelle les parties prenante pouvait donner leur avis. A la clôture on a organiser des 
conférences en janvier 2010.

De façon plus formel la commission européenne a remis une communication au parlement, au 
conseil, au comité des régions et au CESE le 18 novembre 2010 : “la PAC à l’horizon 2020 : alimentation, 
ressource naturelle et territoire - relever les défis de l’avenir.”

Dans cette communication la commission ouvre des pistes, sans doute trop du fait du 
consensualisme, elle milite pour une PAC forte ; elle vise à inscrire la PAC dans l’horizon politique de 2020.

Sur le fond cette communication fait l’inventaire des grandes priorités de la PAC. 3 se dessinent : la 
sécurité alimentaire ; l'environnement et changement climatique, équilibre territoriale. 

Autre élément : la commission prévoit de maintenir les piliers de la PAC.
Elle insiste sur la rémunération les externalités : par exemple la protection des paysages, la bio-

diversité, la qualité et quantité des ressources en eau, les sols et leur fonctionnalité, la stabilité climatique, la 
qualité de l’air, la résilience aux inondations et feux, la gestion durable des ressources et enfin le 
développement des zones rurales.

Pour le reste la commission propose trois scénaris qu’on ne détail pas là. Mais dans tout les cas la 
variable d’ajustement est celle de l’écologie.

A la lecture de cette commission on reste dans le relatif, on se cale sur ce qui ressort des débats, des 
positions avancé par tel ou tel Etat. Cette communication va nourrir des discussion qui permettrons ensuite 
de formuler des propositions d’actes législatif à l’été 2011.

Mais en dehors de la commission les autres parties n’ont pas attendu qu’elle se prononce. Au comité 
économique et social on a un rapport du 18 mars 2010 ; au comité des régions on a le rapport de René 
Souchon du 9 juin 2010 ; au parlement européen surtout un rapport en date du 8 juillet 2010 le rapport Lyon. 
Sur ce dernier on remarque le maintien d’une régulation publique forte dans le secteur agricole.

Pour les Etats.
La France dés 2008 se mobilise. Elle aurait souhaiter engager ses partenaires sur la nécessité de 

régulation. Sur l’ensemble du budget PAC la France reçoit 20% des fonds agricoles (c’est la première 
bénéficiaire devant l’Espagne avec 13% et l’Allemagne avec 12,7% et la Pologne 5%).

La situation française évolue car elle devient peu à peu un contributeur net du budget de l’union. En 
2012 la France ne serait plus bénéficiaire net de la PAC. Autrement dis en 2012 la France n’aura plus la 
même motivation pour soutenir la PAC. Elle devrait avoir une motivation moindre pour défendre la PAC.

Dernièrement la France au moi de septembre est à l’origine d’une déclaration franco / allemande pour 
une PAC forte au delà de 2013 (14 septembre 2010). Cette déclaration a été signé par l’Italie, la Hongrie. 
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Des coalitions se mettent en place. D’autres Etats sont beaucoup  plus réservés sur la PAC : le UK ; Suède ; 
république Tchèque ; pays baltes ; Danemark.

Des pays qui sont partisans du libre échange.
de façon globale on peut considérer que les PECO ont un sentiment d’injustice quand à la PAC : les 

DPU Roumain c’est 33 euros / hectare en Grèce 521 euros.
La position de l’Allemagne est un peu particulière : elle ne s’est pas montré favorable à la PAC 

dernièrement. Mais elle a besoin de se rassurer en Europe : elle se montre proche de la France pour faire 
un moteur. Ce qui se passe c’est qu’on considère que la réunification est terminé et donc qu’elle n’aurait plus 
besoin de bénéficier de la politique de cohésion. La ou elle aurait des besoins c’est dans le secteur agricole.
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CHAPITRE 1 : LES FONDEMENTS DE LA PAC

Dés le début la PAC a fait l’objet d’un traitement privilégié de la part des père fondateur. Ce traitement 
à permis à cette politique d’occuper une place d’intégration politique. Ce qui peu faire peur puisque les 
difficulté de cette politique font craindre le pire pour la construction européenne. Une union européenne sans 
PAC sera-t-elle viable ?

Cette spécialité agricole à même été consacré par la cour de justice dans une affaire du 29 novembre 
1978 ; Pigs Marketing Board. Ce qui ressort c’est que la cour énonce qu’en cas de divergence entre les 
règles générale du traité et celle de la PAC, ces dernières doivent prévaloir.

La première question sera celle de la définition de la PAC, puis de ses objectifs. Nous verrons 
également le régime financier, juridique et décisionnel.
SECTION 1 : LE DOMAINE DE LA PAC.

On a deux types de critère. Un principal qui consiste a viser des produits agricoles. On a également 
des critères complémentaires qui viennent définir le champ  de la PAC : une activité agricole et les objectifs 
de la PAC.

§1 : LES PRODUITS AGRICOLES AU SENS DU TRAITÉ.
L’article 38§1 du TFUE, défini les produits agricoles, sauf que le problème est le dédoublement de la 

définition. On a une approche synthétique et une analytique qui correspond à une liste de produit désigné 
comme étant des produit agricole.

A : L’APPROCHE SYNTHÉTIQUE DES PRODUITS AGRICOLES
Cette approche elle même se dédouble. Deux types de produits : elle vise en premier lieu les produits 

brut et en second lieu les produits transformé.
1 : LES PRODUITS BRUTS

Sont visés en tant que produit brut : les produit du sol ; de l’élevage et de la pèche.
Ceux du sol sont les produits végétaux, pour l’élevage les produits animaux. Il aurait fallu intégrer qui 

résulte d’une activité humaine.
Les produit de la pêcherie ? Dés le début la formule existait. Ce qui prouve que dés le départ la PAC 

comportait des inadaptation juridique.
En pratique la PAC et la politique de la pèche seront dissociées. En 83 la politique de la pêche devient 

autonome sur le plan de son fonctionnement alors que sur les fondement la base subsiste. De même la 
politique de la pèche devient autonome financièrement depuis 1986 (fond pour la pèche) ; on ne trouve ni 
FEADER ne FEAGA pour ce qui est du financement de la pèche.

Jamais la rédaction n’a été modifié.
2 : LES PRODUITS TRANSFORMÉS

Toujours à 38&1 du TFUE. Il est question de produit de première transformation en rapport direct avec 
les produits bruts.

Ce sont des produits qui ont fait l’objet d’opération de façonnage, de fabrication. Jusqu'où consière-t-
on que les produit sont encore agricole. On se pose la question du degré de transformation au delà duquel 
un produit n’est plus agricole.

Le traité parle de première transformation et de rapport direct avec le produit de base. Sur cette 
question la CJCE a été saisie de l’interprétation ( 1974 ) : “ un produit transformé reste un produit agricole 
indépendamment du nombre de transformation qu’il a subit dés lors que subsiste une interdépendance 
manifeste entre le produit de base et le produit issu du processus productif ” . 

Il faut comprendre que si le coût des matières première agricole devient marginale alors le produit ne 
relève plus de la PAC. Il est alors un produit manufacturé.

Cette définition dés le départ semble très restrictive, qui pose problème en raison de la monté des 
IAA. Les produits sont de plus en plus transformé. Le champ de la PAC se réduit donc. Ceci dit le traité offre 
une autre approche du domaine de la PAC. Le traité donne une liste de produits agricoles.

B : APPROCHE ANALYTIQUE DES PRODUITS AGRICOLES
Tout les produits de l’annexe répondent à la définition synthétique. A l’inverse certain qui y répondent 

ne sont pas mentionné dans l’annexe : par exemple le bois et le produits de la forêt. La laine et le coton de 
même, les spiritueux et les eaux de vie, les liqueurs. 

Dans une affaire du 14 décembre 1962, l’affaire du pain d’épice belge, la cour considère qu’en cas de 
conflit c’est l’approche de la liste qui doit l’emporter.
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Finalement en pratique certains produits non listé vont pourtant faire l’objet de réglementation propre 
à la PAC. Exemples : par exemple le coton, suite à l’entrée de la Grèce dans la CE, en pratique des 
mesures d’aide à la production sont introduite dans le cadre de la PAC en faveur du secteur du coton. Par 
contre en 2007 on ne l’intègre toujours pas dans l’OCM unique. o_O

De même le bois et les produits de la sylviculture, la aussi se sont des produits du sol mais il ne sont 
énuméré sur la liste de l’annexe du traité. La encore il apparaît qu’entre 1986 et 1989 des dispositions 
devront être prise dans le secteur au niveau européen. Au final c’est sur le fondement de la PAC que la forêt 
seront pris en compte par les normes européennes. Aujourd’hui ce sont essentiellement les dispositions 
visant la protection de l’environnement qui s’appliquent au secteur de la forêt.

Il apparaît que les textes de 1992 visent des produits agricoles mais aussi certains non listés (bière et 
chocolat par exemple).

Deux note sur cette situation : cette souplesse est une bonne chose, la PAC peut s’adapter et si il le 
faut elle peu changer. Mais la contre partie c’est l’insécurité juridique qui vient fragiliser la PAC.

§2 : LES CRITÈRES COMPLÉMENTAIRES DU DOMAINE DE LA PAC
A : LES ACTIVITÉS DE LA PAC
A l’origine la PAC ciblait l’activité de production agricole. L’activité des exploitant a changé : paysage, 

commerce, tourisme, énergie… autant de position qui font qu’on a encore un peu de mal à s’y retrouver.
1 : ACTIVITÉ DE PRODUCTION AGRICOLE

A l”origine l’activité agricole c’est la maîtrise et l’exploitation d’un cycle de production. L’objectif était en 
1962 de produite pour garantir l’autosuffisance alimentaire. Parallèlement la PAC à partir de 1972 développe 
un second volet : celui de l'aménagement des structures de production, ce volet va resté marginal, 
accessoire par rapport au volet production. 

Aujourd’hui dans la situation actuelle la notion de production agricole est entendu plus largement 
qu’avant. Le clivage joue beaucoup  moins pour deux raisons : la monté en puissance depuis 1999 du 
deuxième pilier de la PAC. Qui correspond au développement rural. Ce pilier prend en compte une multitude 
d’activité agricole considéré comme agricole parce qu’elle se déroule dans le cadre de l’exploitation agricole. 
Qu’elles ont pour acteur la population agricole et le cas échéant ces activités constitue le prolongement de 
l’activité de production. Par exemple la PAC appréhende des activité de transformation, de vente, d’accueil, 
de tourisme, de restauration, d’hébergement, de production d’énergie, voir de service.

Et en plus la définition de l’activité agricole a été précisé quand à elle en 2003 dans le règlement 1782 
qui aujourd’hui est remplacé par le 73-2009. Il nous dit que l’activité agricole est une activité de production 
d’élevage ou de culture y compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles 
ou le maintiens des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. L’activité de prouction 
ne devient plus déterminante pour fondé l’application de la PAC.

2 : LES ACTIVITÉS DE TRANSFORMATION AGRICOLE

Le traité dans sa version de 57 n’avait pas évoque les activité de transformation des produits agricoles 
mais il évoque cependant les produits transformés.

Seule les activités de transformation aboutissant à la fabrication de produit agricole pouvait bénéficier 
du régime PAC : par exemple distillation et raffinage. Par la suite on élargie un peu cette approche. Une 
activité de transformation sera alors considéré comme une activité PAC suivant l’avantage économique que 
cette activité de transformation apporte au producteur des produits de bases quand bien même le produit fini 
n’est pas un produit agricole. Ainsi les aides apportés à ses transformateurs permettront de dégager des 
débouchés pour les producteurs.

3 : LES ACTIVITÉS DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Le marché commun s'étend à l'agriculture et au commerce de produit agricoles. On distingue deux 
cas également.

a : Commerce intra-communautaire
C’est le marché intérieur. Il a pour objectif de favorisé le libre commerce des produits au sein de la 

zone.
C’est en matière agricole qu’on instaure ce libre échange en premier. Des instruments seront utilisés, 

notamment les instruments requis seront l’unité des prix. Ce met également en place une politique agri-
monétaire qui aura pour but de stabiliser les monnaies nationales à l’occasion d’échange de produits 
agricoles.
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Pour des raisons pratiques le commerce de détail sera soumis à la loi du marché et en aucun cas à 
un système administré au niveau européen.

En 1992 le crédo sera produire pour vendre. C’est dire combien à partir de cette date cette logique de 
commercialisation prend son importance. Aujourd’hui la PAC se place dans cette logique commerciale. 

On a par exemple développé les signe de qualité qui permette d’identifier les produits et de mieux les 
vendre. Depuis 2000 un dispositif d’information et de promotion des produits agricoles du marchés 
intérieurs.

b : Commerce avec les pays tiers
Il faut retenir simplement qu’historiquement la PAC était libre d’aménager son régime d’échange avec 

l’extérieur. Aujourd’hui la situation est complètement inverse, elle est sous contrainte de l’OMC. Elle n’a plus 
la même faculté d’organiser ses échanges avec l’extérieur.

En 1957 une politique commerciale avait été mis en place dans le cadre de la CE. Mais pour les 
produits agricoles des dispositions spécifiques seront adoptés dans le cadre de la PAC par le biais des 
règlement OCM. Ainsi pour les exportations le régime sera celui des restitutions : c’est une subvention aux 
exportations visant à favoriser la compétitivité des produits européens à l’extérieur.

Il existait également un droit de douane élastique qui permettait de combler le différentiel de prix entre 
Europe et extérieur et ainsi de protéger le marché de l’UE.

La mise en cause de la PAC lors de l’Uruguay Round. Dans les années 1980 on assiste à une 
dégradation des échanges de produit agricoles pour la planète pour plusieurs raisons :

• saturation de la demande. 
• l’excédent de production
• le pays émergent qui apparaissent dans le paysage agricole (Brésil, Australie, Argentine).
On assiste une guerre commerciale sur les marchés agricoles, qui va conduire pour les USA à 

dénoncer le caractère trop protectionniste de la PAC devant le GATT.
S’ouvre alors un nouveau cycle de NCM, c’est celui de l’Uruguay ( 86 à 94 ) il procède à la levé de 

l’exception agricole. On aboutit en 1994 à l’accord de Marrakech qui met en place la tarification et donc 
démantèle le régime de prélèvement agricole. Ils sont remplacé par des droits de douanes qui seront fixes et 
abaissé. LA protection est donc beaucoup plus mince. Il va falloir trouver une solution pour que les prix 
baisses.

Depuis 2001 un nouveau cycle de NDM c’est ouvert lequel porte entre autre sur les échanges 
agricoles. Ce cycle à du mal à prendre fin, pour l’heure il semblerait que les Etats soit d’accord pour deux 
choses : une réduction tarifaire puis quand aux subventions aux exportations l’accord de Hong Kong de 
décembre 2005 prévoit de les supprimer partiellement à partir de 2010 et totalement en 2013.

Au final la PAC n’a plus de maîtrise de ses règles d’échange vis à vis de l’extérieur.
4 : LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS AGRICOLES DANS LA PAC RÉFORMÉS

On va vers l’extrême puis que les agriculteurs peuvent faire autre chose que de l’agriculture. Ce qui 
heurte en particulier c’est que l’élargissement de la notion n’a pas son pendant au niveau national.

B : LES OBJECTIFS DE LA PAC.
Ils sont définis à l’article 39 TFUE. Dans une rédaction qui est celle qui a été donnée en 1957. On 

s’aperçoit que ces objectifs sont effectivement intemporels. Ils ont traversés le temps. Ils sont 
caméléonesques.

Ceci dit ces principes aujourd’hui s’avèrent insuffisants, Trop restrictifs ils exigent d’être étendue pour 
coller à la réalité. La ou vraiment il y a un problème c’est qu’il demeure partiels.

1 : RECENSEMENT DES OBJECTIFS DE LA PAC
On a toujours la même formule : des objectifs économiques et sociaux.

a : Economiques
En premier lieu accroître la productivité agricole. Plus précisément par le développement du progrès 

technique, le développement rationnel de la production et un emploi optimum des facteurs de production.
Cette disposition va engendrer une formidable incitation à produire, puis que c’était bien là l’objectif 

premier de la PAC. On va entrer dans une spirale productiviste avec des conséquence en terme d’écologie 
et de santé.

Finalement cet objectif de productivité agricole à condition de le faire rationnellement reste d’actualité. 
Par exemple pour assurer la compétitivité du continent européen mais aussi pour garantir l’autonomie 
alimentaire.
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Le deuxième, 39 TFUE parle de stabiliser les marchés agricoles. A l’époque en 1957 on entendait par 
là de réduire les variations de prix. On avait alors une situation d’inflation très forte. Plus que jamais depuis 
2007 ou on a connu une situation de flambé des prix avec des émeutes de la faim. Si on reprend le contexte 
européen c’est la situation laitière et fruits légumes. Aussi cet objectif s’impose encore aujourd’hui. 

Toujours sur le plan économique le traité le traité envisage d’assurer la sécurité des 
approvisionnement. L’idée était d’éviter des situation de rupture d’approvisionnement. A l’origine elle visait 
un approvisionnement en quantité pour résoudre une situation de déficit mais par la suite la sécurité des 
approvisionnement va s’entende aussi sous l’angle qualitatif : c’est la sécurité sanitaire.

Cet objectif visait la production intérieur puis s’est étendue au commerce extérieur. Dans ce contexte 
la CEE va conclure nombre d’accord avec les pays ACP (Afrique Caraïbes Pacifique).

Cet argument est développé par la France qui se montre leader sur le marché. Alors que d’autre 
pense qu’il est temps de développer d’autre potentiel.

b : Sociaux
Les objectifs sociaux.
Le premier est d’assurer un niveau de vie équitable à la population agricole par le relèvement des 

revenus agricoles. Historiquement cette objectif était essentiel : l’idée est de favoriser la révolution agricole.
Puisque en 1962 le revenue moyen agricole décrochait : 45% de la moyenne des revenus des autres 

catégories. Le mécanisme est un système de prix rémunérateur garantie et élevé politiquement. 
On met aussi un système d’aide direct au revenus qui se voulait compensatoire des baisses de prix. 

2003 on passe à un système de paiement unique. découplé, c’est à dire qui ne tiendra pas compte du 
résultat de production mais qui va se baser notamment en France sur les références historique. 

Ceci dis l’une des difficultés qui va peser pendant des années est celle de l’inégale répartition des 
revenus agricoles avec des disparité très forte suivant les secteurs.

Sont avantagé ceux des grande cultures parce que ce sont ceux qui vont être les plus aidés. A 
l’opposé des secteurs d’élevage qui n’ont pas vocation à bénéficier aussi fortement des aides.

On a toujours cette préoccupation de garantir les revenus. Par contre la question se pose de 
renouveler l’aide au revenu. Sont notamment évoqué des système de développement d’assurance : prix / 
récoltes. Pendant des années la commission européenne considérait que le système d’assurance devait 
être financé par le privé, elle avait alors donné la main aux assurances. Les choses ont évoluées en 2008 : 
la commission a accepter au titre de la boite à outils que les Etats soient admis à financer des mesures 
d’aide au système d’assurance revenus. C’est une première piste.

Autre mécanisme la contractualisation qui suppose une organisation de la filière. La aussi pendant 
des années la commission à été très réservé, les inters professions étaient plutôt mal perçu au motif qu’elles 
risquaient d’entraver le libre jeu de la concurrence. La aussi au fil des années on s’aperçoit que la 
commission ne s’y oppose plus fondamentalement.

Le marché à terme consiste à fixer à l’avance le prix des produits. 

Un autre objectif est d’assurer des prix raisonnable dans les livraisons aux consommateurs. 
2 : ACTUALITÉ DE CES OBJECTIFS

Ces objectifs ne mentionnent pas l’environnement, le développement durable, les consommateurs, de 
qualité, d’équité international.

Sur quelle base pourrait-on développer, élargir le traité de la PAC. Le traité lui même offre cette 
possibilité. 

39§2b TFUE, il en ressort la nécessité, d’opérer des ajustement opportun du fait que dans les Etats 
membres l’agriculture correspond à un secteur intime lié à l’ensemble de l’économie. 

Le législateur va utiliser cette possibilité pour développer des objectifs nouveaux que le traité n’avait 
pas envisagé. En pratique on v a développer des législation qui vont servir des objectif qui dans les textes 
ne sont pas des objectifs de la PAC.

La CJCE va se positionner dans l’affaire du 23 février 1988, UK c/ Conseil, affaires des hormones. En 
plus des objectifs prévus par le traité la PAC produit des objectifs implicites : protection de la santé, maîtrise 
de la production agricole. 

Il en ressort une insécurité juridique qui fragilise la PAC.
SECTION 2 : LES PRINCIPES DE BASE DE LA PAC

On a une armature, des principes généraux qui sont propres au droit communautaire. Principe de libre 
circulation, de libre concurrence, de préférence communautaire puis s’ajoute des principes spécifique à la 
PAC. L’unicité des prix, le principe de solidarité financière et celui de co-responsabilité.
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Certains seront aménagé, d’autre démantelés mais malgré tout ils restent le socle de base de cette 
politique.

§1 : LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE APPLIQUÉS À LA PAC.
A : LE PRINCIPE DE LIBRE CIRCULATION
C’est le propre de la construction communautaire : elle repose sur le libre échange. 
Sur la plan formel ce libre échange s’entend dans le cadre du marché commun qui devient à partir de 

1986 le marché intérieur.
En matière agricole le libre échange s’entend pour les produits et les personnes, en effet la libre 

circulation des capitaux dans le secteur agricole n’est pas encore à l’ordre du jour.
Pour la libre circulation des capitaux : elle se superpose avec la libre circulation des personnes.

1 : LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS AGRICOLES

On considère que la libre circulation des produits agricoles est aujourd’hui acquise. Le marché 
intérieur dans le secteur agricole existe. La suppression des barrière aux échanges va se faire 
progressivement : en deux étapes.

La première est celle de la suppression des obstacles tarifaires. Ce sont des droits de douanes et de 
TEE ( taxe d’effet équivalent ).

Le traité à prévu la suppression de ces obstacles, une étape qui sera facile à réalisée.
La deuxième étape c’est la suppression des obstacles non tarifaire : les restrictions quantitative et les 

MEE ( mesure d’effet équivalent ).
Dans les MEE il y a toute les normes sanitaires, fiscale technique et autre.
Le traité prévoyait la possibilité de maintenir des MEE pour des raisons lié à la protection de la santé 

ou OP.

Affaire du 20 février 1979 : Cassis e Dijon. La cour confirme que le cas échéant pour des raisons 
d’exigence essentielles inclus la santé, l’ordre public (mais par la suite on ouvre par exemple à la protection 
de l’environnement, du consommateur…) ; les Etats peuvent légitimement se prévaloir à faire obstacle au 
libre échange par contre pour des exigences non essentielles doivent être soumise à l’équivalence des 
normes. 

C’est à dire que dés lors qu’une réglementation national fondamentalement ne vise pas à protéger le 
consommateur alors on ne peut pas la prendre en compte.

Au delà la cour va inciter le législateur à harmoniser les législation national.

Ce dispositif d’harmonisation des normes se déploie à partir de 1986 au moment ou il est question de 
réaliser le marché intérieur. Depuis le 1 janvier 1994 on considère que la libre circulation des produits 
agricoles est acquise. 

Mais même si des situations irréductible persistent : par exemple la guerre des fraises en 1996 entre 
France et Espagne. La cour sera saisie, affaire du 9 décembre 1997, la cour va reconnaître le manquement 
de la France à ses obligations de garantir la libre circulation des produits agricoles sur son territoire. Elle 
sera reconnu fautive par la faute des particulier. 

Pour éviter de connaître de nouveau cette situation un dispositif sera mis en place. Règlement du 27 
décembre 1998 qui prévoit une collaboration entre la commission et des Etats lorsque ceux ci éprouveraient 
des difficulté à maintenir la libre circulation des marchandise sur leur territoire. Mais pour autant en pratique 
les Etats se détournent de se dispositif et préfèrent être condamné pour manquement et continué à préservé 
les intérêts de leur propre producteur.

2 : LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES EMPLOYÉES EN AGRICULTURE

Comme pour les autres secteurs le droit européen prévoit pour le personnes un droit de séjour, 
d’installation, de recherche et d’exercice de l’activité pour tous citoyen européen à l’échelle du territoire 
européen. Il faut rajouter dans les même conditions que les locaux.

a : La libre circulation des salariés agricoles
Article 45 TFUE vise la libre circulation des travailleurs à l’échelle de l’union sans discrimination 

concernant l’emploie lui même, la rémunération et les autres conditions d’emploi.
Cette disposition a donné lieu à une directive du 29 avril 2004. Pour les saisonniers dans le cas d’un 

séjour supérieur à trois mois la carte de séjour n’a pas à être demandé. Seul un contrat de travail suffit à 
régularisé la situation.

b : La libre circulation des exploitants agricoles ou libre établissement
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Pour les exploitants agricoles la notion qui s’applique est celle de liberté d’établissement. Article 49 
TFUE : toutes restrictions fondées sur la nationalité à l’occasion de l’installation d’un exploitant agricole dans 
le territoire d’un autre Etat membre. Toutefois l'article 49 apporte une précision : il dit que l’accès aux 
activités non salariées et leur exercices ainsi que la constitution et la gestion d’entreprise s’effectue dans les 
conditions définies par le législateur du pays d'établissement pour ses propre ressortissants.

Dans le secteur agricole les Etats les uns après les autre seront amené à légiférer sur l’accès à la 
terre. La France va mettre en place une autorisation administrative qui ne sera pas délivrée dans les même 
conditions pour les nationaux que pour les étrangers. La cour de justice sera saisie dans l’affaire du 21 juin 
1974, affaire Reyners. Le juge va se fonder sur l’effet direct du traité. A la suite de quoi la cour de cassation 
va considérer que l’autorisation administrative n’était pas conforme au droit européen et qu’elle n’avait pus 
lieu d’exister.

On peut considérer depuis cette date que la liberté d’établissement dans le secteur agricole est bien 
une réalité.

S’agissant des nouveaux Etats membres, ils ont eu très peur de se faire dépouiller donc des 
dispositions transitoire leur ont été accordé. Ils ont été autoriser à prendre des mesures visant à restreindre 
la liberté d’établissement sur leur territoire.

B : LE PRINCIPE DE LA LIBRE CONCURRENCE
On est sur une question qui évolue beaucoup. 
Les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence (article 101 et s. TFUE) ne sont 

applicable à la production et au commerce de produits agricoles que dans la mesure déterminé par le 
conseil.

On nous dis que les règles de concurrence s’applique à la production sauf si le conseil en décide 
autrement.

Le conseil tant qu’a lui va préciser selon quelle modalités les règles de concurrence s’applique à la 
PCA. Il va le faire dans un règlement n°26 du 4 avril 1962. Ce texte renvoient aux règlement d’OCM le soin 
de définir secteur de production par secteur de production dans quels condition le droit commun de la 
concurrence va s’appliquer pour le dis secteur.

Dans l’UE on a l’interdiction des ententes ( plusieurs entreprises se mettent ensemble pour capter le 
marché ) ; les abus de position dominantes ( c’est une situation ou une entreprise va à elle seule capter le 
marché ) ; ensuite on a l’interdiction des aides d’Etats ; et enfin le contrôle des opérations de concentration.

Donc chaque règlement OCM va intégrer ces règles et donc ça loupe pas en agriculture.
Depuis 2006 l’ensemble des règles OCM par OCM est codifié dans 1183-2006 du 24 juillet 2006 qui 

viendra abrogé le règlement numéro 26 et codifier les dispositions de concurrence arrêtés au fil des OCM.
On retrouve tout ça dans le 1234-2007 portant OCM unique.
Il ressort de ces dispositions, l’agriculture est considéré au fil des années comme un secteur comme 

un autre qui doit se livrer au jeu du marcher et donc se voir appliquer le droit commun de la concurrence. On 
a une banalisation du secteur agricole aujourd’hui au regard du droit de la concurrence.

En pratique.

Pour les ententes : à l’origine, au moment de la constitution de la PAC le système était celui des OCM 
visant à ce que le secteur soit réglementer par la puissance publique et au niveau européen. Donc on ne 
laissait pas de place pour une régulation privé, pour une entente entre des production qui s’organiserait afin 
de réguler le marché.

Ceci dis deux secteurs vont déroger à cette logique : celui des fruits et légume et celui de la pèche. A 
partir de 1979 des organisations de producteur seront autorisées, elles seront même encouragée, 
notamment à gérer eux même l’offre.

Il semblerait que cette logique des choses ait évoluée ; en effet récemment dans un contexte de 
solution durable dans le secteur laitier la commission propose d’encourager le regroupement des 
producteurs.

De même alors que la commission pendant longtemps s’est opposé à un regroupement des 
opérateurs dans le secteur agricole, sous la forme d'interprofessionnel, dernièrement la commission se 
montre plus favorable à ces regroupement qui conjugue une représentation des producteurs, des 
consommateurs. 

Pour les aides nationales. Elles sont interdites mais font l’objet de dérogation dans le secteur agricole 
dans le mesure ou des financement européen étaient prévus. C’était au niveau de Bruxelles que le 
financement se trouvait mais la aussi progressivement les choses se nuance. On a vu des Etat être tenté 
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d’aider leur propres agriculteur chose qui sera admise pour deuxième pilier à l’origine dans le cadre de 
politique structurelle.

Autrement dit dans le cadre de la politique des marchés les Etats n’étaient pas admis à apporter des 
financement.

Aujourd’hui les Etats peuvent être autorisée dans le cas des aides deminimisse ou dans le cadre 
d’aide en faveur des PME. L’aide doit alors être notifié à la commission par l’Etat qui devra donner son 
accord sachant qu’en pratique elle ferme les yeux.

Le dispositif deminimisse existe depuis 2004 dans le secteur agricole, le barème est révisé en 2007 et 
établie une possibilité d’aide par un Etat à hauteur de 7500 euros par exploitant sur trois ans. Le plafond 
d’aide autorisé est à 15 000 euros par exploitation sur trois ans jusqu’en 2011

L’Etat peut aussi accorder un deuxième type d’aide : en faveur des PME intervenant dans la 
production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles.

C : UN PRINCIPE DE PRÉFÉRENCE COMMUNAUTAIRE
Il n’est pas spécifique à la PAC mais vise l’ensemble des politiques et action européenne. Ceci dit en 

matière agricole ce principe de préférence communautaire sera spécialement adapté mais l’évolution de la 
PAC et de son contexte va cependant conduire à progressivement démanteler cette conception particulière 
de la préférence communautaire pour le secteur agricole.

Cette notion vise à donner la priorité à la production intra-européenne, inciter les opérateurs à 
s’approvisionner sur le marché européen. C’est un principe qui vise à réguler les échanges avec l’extérieur.

1 : SITUATION ANTÉRIEURE À 1995 : UNE INTERPRÉTATION SPÉCIFIQUE

Entre 1962 et 1995 la plupart des secteurs de production dans le cadre des règlement OCM prévoyait 
un double mécanisme d’échange. Chaque OCM disposait de mécanismes : 

• des prélèvements agricoles : ils sont appliqués à l’importation des produits sur le territoire 
communautaire. Ce ne sont pas des droits de douanes. Ils étaient élastiques, c’est à dire qu’il variait dans 
son montant de façon à couvrir systématiquement le différentiel de prix entre l’Europe et l’extérieur. On 
garantissait ainsi une protection hermétique du marché agricole européen.

• pour les exportation c’est le mécanisme des restitution aux exportations qui fonctionne. Ce sont des 
subventions aux exportations versées aux exportateurs européens pour favoriser leur compétitivité. LA 
particularité est qu’elles sont variables et négocié politiquement.

Le problème est que ce double mécanisme fera l’objet d’une certaine souplesse. Il sera aménagé.
Les restitutions aux exportations étaient appelées à varier suivant le type de produit et les Etats 

destinataires.
Surtout en matière de prélèvement agricole on trouve de nombreuse dérogation. En 1983 une étude 

avait été fait pour démontrer que 55% des produits importer en Europe échappé aux système de 
prélèvement agricole.

Un certain nombre de concession tarifaire vont être accordée en faveur de certains Etats ou groupe 
d’Etat.

• Les USA : 
• dés 1962 en contre partie de leur acceptation de la PAC vont obtenir une entré en franchise de 

douane dans la CEE des oléagineux.
• 1967 les européens pensent trouver une solution à leur approvisionnement du bétail. Ils 

reconnaissent un droit d’entrée en franchise de douane pour les PSC (produit de substitution aux 
céréales )

• en 1987 c’est l’époque ou le Portugal et l’Espagne font leur entrée dans la CEE. Les USA font 
valoir le manque à gagner dans une certains nombre de secteur. En conséquence les européens 
concède une baisse des prélèvements agricole et une garantie d’entrée sur le maïs et sur le sorbeaux. 

• Les pays du CW : anciennement lié à UK qui obtiennent nombre de dérogation.
• Les pays ACP. La France particulièrement va amener à la conclusion d’accord privilégié avec ces 

anciennes colonies. Accord en franchise de douane et système de soutien des cours. 
• S’ajoute encore des accords bilatéraux. Par exemple : avec le Maroc on autorise l’entrée de 

production Marocaine pendant la période d’hiver en franchise de douane. Seront également conclu avec 
d’autre pays en développement des accords préférentiel sous la forme de SPG  (système de préférence 
garantie).

Ces accords sont une érosion de la préférence communautaire. AU delà c’est dans le cadre des 
règles sur le commerce international que cette préférence communautaire sera ébranlée.
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2 : APRÈS 1995
En 1986 un nouveau cycle de NCM est lancé dans le cadre du GATT. C’est l’Uruguay round. 

L’occasion est donné pour les USA de mettre en cause le régime d’échange de produits agricoles européen.
C’est la levé de l’exception agricole.
Finalement ce cycle débouche sur un accord le 15 avril 1994. Les accords de Marrakech qui entreront 

en vigueur au premier janvier 1995.
Ces accords vont faire voler en éclat le système de la préférence communautaire.

Pour les importations on passe à la tarification des prélèvements agricoles. Ainsi les prélèvements 
agricoles sont supprimés. Ils sont remplacés par des droits de douane fixes et abaissés. Il en ressort une 
protection du marché européen moindre que la baisse des prix engagée par la réforme de 1992 viendra 
éponger.

Dans le cadre du cycle de Doha les Etats sont d’accord pour mettre en place l’accès au marché, on 
veut réduire les droits de douanes et assimilés. Par contre les Etats n’arrive pas à se mettre d’accord pour 
les modalités d’accès au marché.

Les accords de Marrakech avait prévu une réduction substantielle. 36% de moins en 5 ans. En 2005 
dans le cadre de Doha lors de la conférence interministérielle de Hong-Kong les Etats de l‘OMC se sont 
engagés pour une suppression de toute subvention aux exportation pour 2013.

L’idée est donc celle de la disparition des subventions aux exportations.

En troisième lieu la mise en conformité des accords agricoles préférentiels conclu par l’Europe et les 
PED avec le droit international (celui de l’OMC donc).

Ainsi la CEE va devoir mettre aux normes un certains nombre de ses relations avec les PED. C’est 
notamment la convention de Lome.

Cette convention de Lome suite à l’accord de l’Uruguay round devra être renégocier pour donner lieu 
à des APE. Ce n’est qu’à partir de 2008 que ces APE seront négocier entre l’union européenne et les Etats 
ACP. Mais la différence est que ces APE vont être négocié individuellement.

Accord européen Tous Sauf les Armes, concerne une quarantaine de PMA. On autorise l’entrée de 
produit en provenance de ces Etats sur le marché européen, sans réciprocités. 

Sous l’effet du droit international le système de la préférence communautaire est affecté.
Pour autant la France dans la perspective de la PAC 2013 propose de réhabiliter le principe de 

préférence communautaire. Elle invoque trois raisons : il faut se protéger du marché international. La France 
considère que les produits agricoles et européens sont de qualités qui doivent être valorisé. Et enfin la 
nécessité de garantir la sécurité alimentaire.

§2 : LES PRINCIPES SPÉCIFIQUES À LA PAC.
Trois principes sont visés : l’unité des prix, la solidarité financière et la co-responsabilité.
Au fil des réformes certains de ces principes se sont émoussés. Au point de disparaître. Il est vrai que 

de tous c’est sans doute le principe d’unité des prix qui à souffert. On le considère comme démantelé.
C’est un principe qui visait à la mise en place de prix communs à l’échelle de l’union dans le but de 

réaliser le marché. Les prix étaient fixés administrativement à un niveau élevé suivant les objectifs fixés pour 
la PAC : augmenter la production.

Dans les fait il y avait trois types de prix : 
• les prix indicatifs qui était le prix souhaité, celui qui devait assuré une juste détermination.
• le prix garanti : il se situait enter 10 et 20 % du prix de base. C’était celui au niveau duquel les 

mécanisme d’intervention se mettaient en place. 
• Enfin les prix externes : ce sont ceux qui définissait le niveau des prélèvement agricole. Très vite ce 

système de l’unicité des prix rencontrera des difficultés. Tous les secteurs ne seront pas concernés, en 
effet certains secteurs vont échapper au régime de prix commune. Par exemple les oeuf et volaille.

Ce régime de prix commun va se heurter à des difficultés monétaires. Certains Etats dévaluaient leur 
monnaie alors que d’autre réévaluaient. Les échanges étaient rendu plus difficile dans la zone intra-
communautaire. Pour pouvoir résoudre cette difficulté d’ordre monétaire on créer en 1979 les MCM 
( montant compensatoire monétaire ). C’est un système de correction qui vient subventionner les 
exportations agricoles de pays à monnaie forte et pénaliser les exportations agricoles des pays européens à 
monnaie plus faible. Le système est difficile à géré et coûteux. En 1992 au moment ou le projet de monnaie 
unique est lancé les européens mettent fin à ce système de MCM.
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Le système de l’unicité des prix v s’avérer coûteux puisqu’il conditionne le régime des interventios 
européennes.

En 1992 pour certaines OCM le régime de prix commun est abandonné. Oléagineux, protéagineux, 
tabac, viande ovine. Dans d’autre on réduit, et pas qu’un peu pour rire : les céréales -> -29% / 3 ans ; viande 
bovine ->  -15% / 3 ans.

Dans la réforme de 1999 ces réductions de prix se poursuivent : elles se généralisent. Le régime n’a 
plus de sens puisque les prix sont internationaux.

Ils subsistent quelques prix d’intervention mais qui jouent de façon exceptionnel, à un niveau très bas 
en tant que filet de sécurité.

La notion d’unicité du marché ou unité du marché est une notion qui intègre le régime de libre 
échange et de libre concurrence. C’est donc différend de l’unicité des prix.

A : LE PRINCIPE DE SOLIDARITÉ FINANCIÈRE
C’est un principe qui subsiste mais qui a subit de nombreuse attaques.

1 : EN MATIÈRE DE DÉPENSE

a : La signification du principe pour les dépenses. 
Il renvoi à l’idée d’une communautarisation des charges agricoles. C’est à dire que suivant ce principe 

les dépenses agricoles sont prises en charge sur le budget de l’union. Les Etats n’ont plus à financer leur 
agriculture le pouvoir de décision ayant été concédé à l’Europe le financement doit être européen.

Les dépenses sont donc financé par le FEOGA : dépenses d’intervention, dépenses des MCM.
Une première remarque consiste à dire qu’en matière de politique de marché la solidarité financière 

est entendue strictement. C’est à dire que la communauté est censé financé l’intégralité des dépenses.
La section garantie du FEOGA va absorber 95% des financements, aussi l’équilibre est trouvé. Sauf 

qu’une des conséquences est qu’au moment ou il est question de réduire les dépenses agricoles c’est en 
direction des marchés que la pression budgétaire va jouer.

Pour la section orientation du FEOGA. Marginalisée jusqu’en 1999 date à laquelle elle devient le 
support du développement rural qui à cette même date est érigé en deuxième pilier de la PAC.

Mais avant d’en arriver là la route est longue.
La section orientation est faiblement doté mais à partir de 1992. Certaines actions structurelles seront 

financé par le FEOGA garantie. Cette partie du FEOGA sera utilisé des 1994 pour financer des actions qui 
relèvent juridiquement de la politique de cohésion économique et social. Cette politique est financé sur la 
base de fond structurel le FEDER ( créé en 1975 ). Finalement le FEOGA est intégré parmi l’ensemble des 
fonds structurels.

Cette situation de financement complexe débouche sur l’adoption d’un nouveau règlement visant à 
refondre le système de financement de la PAC.

Depuis 2007 le système est beaucoup plus simple : il y a deux fond agricole FEAGA et FEADER. 
Le Fond Européen Agricole de Garantie fiance le premier pilier : à savoir les aides au revenu, 

essentiellement des aides découplées, des restitution aux exportations (en voie de disparition), des actions 
d’information et de promotion des produits agricoles européens sur le marché intérieur ou extérieur.

Le Fond Européen Agricole pour le Développement Rural. Il finance les mesure du deuxième pilier 
seulement pour la part de l’union ( il existe un co-financement sur ce pilier ). Le FEADER permet d’identifier 
les mesures de développement rural. Pour 2007, 2013 la priorité politique n’a pas été donné au FEADER 
parce qu’on avait budgétait le premier pilier.

En vertu de la réforme de 2003 et les modulations vont permettre d’alimenter progressivement et de 
façon renforcé les dotations du FEADER.

b: Les atténuations au principe de solidarité financière en matière de dépense
Depuis quelques années les dépenses agricoles ne sont plus financées exclusivement sur le budget 

de l’UE. Essentiellement sur les questions agro-structurelle et les dépenses de développement rural sont 
visées par ce financement hors budget.

Pour les dépenses du deuxième pilier et celle de développement rural font l’objet d’un co-financement. 
Ils s’associent aux financements nationaux, autrement dit l’union ne prend en charge qu’une partie des 
dépenses. L’UE ne finances que 50 à 55 % des dépenses éligibles.
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En ce sens on a une atténuation du principe de solidarité financière. Les Etats traînent les pieds. 

Pour certains domaines le financement reste national par exemple en matière de recherche agricole.

Enfin au fil du temps les Etats ont été encouragés à octroyer des aides nationale pour soutenir leur 
propre producteur. C’est la sensibilité du secteur, politique surtout qui justifie ces aides étatiques. Cette 
intervention des Etats vient soulager un budget de l’union. LA question se pose de la re-nationalisation des 
politiques agricoles.

Pour encadrer ces aides étatiques un dispositif de concurrence à été adopté, il a été réaménagé, par 
un règlement de 2006 repris dans l’OCM unique. Mais depuis 2007 des dispositions d’exemptions pour les 
aides nationales dans le secteur agricole ont été adoptées : PME, dispositif de minimisse.

Après 2013 la question se pose de savoir si cette solidarité européenne pour le financement de la 
PCA sera maintenu. Cette question est légitime parce qu’après 2014 le bouclier budgétaire qui résulte de 
l’accord Chirac-Shroeder. Cet accord sera levé à l’échéance de 2013. C’est un accord qui verrouillait le 
financement européen de la PAC. Ce sera l’occasion pour les détracteurs de la PAC de prendre leur 
revanche, pour faire savoir que la PAC à été une politique privilégié et que le moment est venu de financer 
un autre secteur.

Le parlement européen demande, et il a redemandé à la fin de l’année 2010 à ce que le système de 
ressource propre soit révisé pour la période 2014 / 2020.

2 : LE PRINCIPE DE SOLIDARITÉ FINANCIÈRE S’AGISSANT DES RESSOURCES

Le financement agricole ne se fait pas des ressources spécifique à l’agriculture mais par des 
ressources générales. C’est ce qu’on appel le principe d’universalité financière. Ceci dit il apparaît pourtant 
que jusqu’en 1994 il existait un type de ressource de nature agricole qui venait abondé le budget européen. 
On avait la taxe glucose et iso-glucose ; et surtout avant 1994 on avait le produit des prélèvement agricole, 
depuis cette date ces ressources ce sont tarit essentiellement sous l’effet de l’accord agricole de l’Uruguay 
round. Aujourd’hui elles représentent moins de 4% des ressources totales de l’UE. 

Aujourd’hui il y a deux ressources : RNB et TVA.
La première est assise sur le PNB  national. Cette ressource devait être ponctuelle, elle devait servir 

comme une ressource d’équilibre qui devait permettre de couvrir un déficit pour le budget de l’union. Mais 
elle c’est imposé comme la ressource la plus équitable. Le problème est qu’elle vient remettre en cause le 
principe de l’autonomie budgétaire qui prévaut en droit européen.

Au delà le deuxième poste de ressource est la TVA. C’est la part de TVA harmonisée que les Etats 
versent chaque année au budget européen.

La solidarité financière implique que l’ensemble des Etats membres participe au financement de la 
PAC, qu’il soit des pays agricole ou non agricole.

La théorie du juste retour sera validé en 1984 lors du conseil européen de fontainebleau. Depuis cette 
date le UK se fait attribué un chèque de ristourne sur sa facture agricole. Par la suite d’autres Etats vont 
revendiquer à leur tour une ristourne sur leur solde net. C’est l’occasion de mouvement d’humeur. Cette 
situation a conduit à un nouvel affrontement en 2005, affrontement entre la France et le UK, a l’époque Tony 
Blair dénonçait la lourdeur de la facture agricole et Jacques Chirac dénoncera à son tour le caractère 
injustifié de la ristourne britannique. Finalement la situation a été débloqué en 2005, on conserve un 
financement par l’union européenne de l’agriculture. En 2002 on avait plombé la question. En 2005 il est 
admis qu’une révision du système de ressource propre aurait lieu en 2008 mais il y a toujours rien eu.

B : LE PRINCIPE DE CORRESPONSABILITÉ
Il y a l’idée d’une de co-gestion.
Elle induit l’idée d’associé les représentant de la profession aux décisions agricoles. Sous quelle 

forme ? On a la représentation institutionnalisé, c’est vrai par exemple par le biais du comité économique et 
social. Le comité européen ne prévoit pas la représentation des consommateur ( ce qui est une erreur ). De 
même les agriculteurs sont représenté forcément au sein de comité divers qui participent à l’initiative 
législative, ce sont des comité que la commission consulte au moment ou elle élabore des propositions 
d’acte européen. Elle peut être également amené à consulté des comité de gestion ou d’orientation au titre 
de la fonction exécutive.

On a également une représentation informel du monde agricole, c’est le milieu des lobby, que l’on 
trouve à Bruxelles ou Strasbourg. C’est en matière agricole que les lobby sont les mieux organisés, qui 
conteste mais également propose. En 1958 le COPA est instauré. Ce met en place ensuite le COGECA. les 
deux fusionnent en 1962.
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On peut ajouté que dans les années 70 le système européen a encouragé les groupement de 
producteur. L’idée était de permettre à la profession de s’organiser elle même pour gérer le marché. Par 
exemple des mesures de retrait sont mise en oeuvre par les producteurs eux mêmes. De même on relève 
une monté des organisations interprofessionnelles.

Sur la régulation de la production. L’idée est d’associer les producteurs à une crise en les 
responsabilisants. Par exemple les quotas laitiers en est issu, c’est la profession elle même qui s’y est 
soumise. Entre autre par exemple il y a eu le système des QMG. De même e système de gel des terres qui 
s’impose à partir de 1992 et qui conduit la aussi à soumettre les producteur à une limitation de la production.

On pourrait se demander si la conditionnalité ne s’apparenterait pas à la co-responsabilité.
SECTION 3 : LE PROCESSUS DE DÉCISION EN MATIÈRE AGRICOLE

Interrogation : les instances européennes sont-elles légitimes pour agir dans le secteur agricole ? 
Avant 1992 la question ne se pose même pas, c’est induit de la PAC, qui avait été défini comme une 
politique d’intégration, commune, les Etats venaient abandonner leurs ressources de souveraineté. 

Après 1992 la question se pose, c’est la date ou on s’interroge sur la frontière entre la compétence 
nationale et la compétence européenne. En 1992 est reconnu dans le cadre de l’UE le principe de 
subsidiarité ( répartition des compétence entre le niveau européen et national ) il ressort de ce principe que 
l’UE n’intervient que si sa compétence est facteur de plus value par rapport à ce que pourrait être une 
intervention individuelle de chaque Etat.

Le problème se posera en 1992 de savoir si le principe de subsidiarité s’applique au secteur agricole, 
finalement le secteur agricole sera considéré comme une secteur de compétence exclusive pour l’UE ce qui 
va lui permettre d’échapper au principe de subsidiarité. Ceci dis dans les faits au fil des années ont 
s’aperçoit pourtant qu’en pratique la subsidiarité fini par percer la PAC. Ce sera le cas pour les politiques 
structurelles et surtout pour le deuxième pilier de la PAC. C’est le même raisonnement que celui de tout à 
l’heure, puisque dans ce domaine on impose un cofinancement donc les Etats se donnent compétence pour 
décider.

Au delà, s’agissant du premier pilier la réforme de 2003 vient décentraliser la prise de décision. Les 
Etats ont de plus en plus de marge de manoeuvre. L’aboutissement de ce processus intervient dans le traité 
de Lisbonne. C’est l’article 4 TFUE ; l’agriculture est mentionnée en tout lettre parmi les domaines de 
compétence partagée. L’intervention européenne est subsidiaire, secondaire, dans tout les cas elle doit être 
justifiée. 

C’est un véritable recul. Dés lors que les instances européenne sont fondé à agir au regard de la 
subsidiarité alors elles sont amené à adopter des normes de droit dérivé. Du fait que le traité est partiel, 
limité dans ces dispositions. Forcément la PAC étant la politique intégrée par excellence la législation 
européenne à 80% sera une législation agricole. La question est e savoir sur quelle base ces décisions 
agricoles sont prises.

§1 : LE PROCESSUS LÉGISLATIF DE LA DÉCISION AGRICOLE

La procédure agricole prend pour base l’article 43 du TFUE. Une procédure qui a été rénovée, qui se 
veut substantiellement rénové depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, elle repose désormais sur la 
co-décision.

A : INVENTAIRE DES PROCÉDURES DE DÉCISIONS APPLICABLES AU SECTEUR AGRICOLE

1 : LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE À LA PAC
C’est une procédure qui est longtemps resté inchangé. Ce qui lui vaudra d’être dépassée puis 

rénovée dans le traité de Lisbonne.
a : La procédure d’origine

Elle répondait à deux qualités, elle était simple et intégrationniste. Mais elle sera détournée en 
pratique et surtout une procédure qui deviendra trop peu démocratique.

43 TCEE puis 37 TCE et depuis 2009 elle devient 43 TFUE ( mais c’est a nouvelle procédure depuis 
TFUE ).

Avant le traité de Lisbonne elle était simple, la commission proposait, le parlement européen était 
consulté pour un simple avis et le conseil décidait. Le conseil se prononçait par un cote à la majorité qualifié. 
C’est un vote à la majorité des deux tiers.

C’est une méthode efficace et surtout on donnait une avance à la procédure agricole. Il fallait pour la 
majorité des décisions CE un vote à l’unanimité au conseil. 
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Une procédure longtemps détourné en pratique. L’agriculture entre 66 et 86 au moins sera le secteur 
de prédilection de ce qu’on appel le compromis de Luxembourg. C’est un compromis qui conduit à un vote à 
l’unanimité au conseil alors que les textes prévoyait un vote à la majorité qualifié. 

“Aussi longtemps qu’un accord ne serait pas trouvé entre les Etats membres de la communauté 
européenne dés lors que l’un d’eux invoquerai l’existence d’un intérêt très important la décision devrait se 
poursuivre”. On va discuter pour trouver des éléments de négociation. Cette situation va conduire à 
substituer la règle de l’unanimité a celle de la majorité qualifié prévu par les textes. Systématiquement un 
Etat aura la bonne idée d’invoquer un intérêt très important, ainsi on prolongeait les discussions. 

Finalement en 1986 la pratique du compromis de Luxembourg est remise en cause. C’est la date de 
signature de l’acte unique européen qui lançait un nouvel avenir : le marché intérieur. Par un engagement 
non écrit les Etats de la communauté s’engage à respecter la lettre du traité s’agissant des procédures de 
décision : principalement le vote à la majorité qualifié au conseil. 

En 1992 à l’occasion des négociations de l’Uruguay round la CEE signe un compromis avec les Etats 
unis qui ne convient pas à la France qui invoque alors le compromis de Luxembourg. Tout ça pour dire qu’en 
politique on n’est jamais vraiment sur. 

Surtout cette procédure est trop peu démocratique.
En effet le parlement est simplement consulté. Il est ensuite érigé en co-décideur à l’approche du 

traité de Lisbonne. La question de démocratisation de la procédure devient une question urgente. Le traité 
de Lisbonne va finalement procédé à la modification.

On propose lors de la rédaction du traité d'Amsterdam de modifié la procédure de décision agricole. 
On s’attendait à ce que la co-décision s’impose au secteur agricole. Le traité d’Amsterdam va seulement 
prévoir que lorsque des questions vétérinaire ou phytosanitaire ont pour objet de protéger la santé la 
décision qui est prise devra relever de la procédure applicable en matière de protection de la santé. Sachant 
qu’à cette époque cette procédure exigeait un vote en co-décision du parlement et du conseil.

b : La procédure prévu à 43 TFUE
On obtient enfin la réécriture de la procédure ! 
Suivant cet article les décision prise en matière d’OCM, et les dispositions visant à mettre en oeuvre 

les objectifs de la PAC sont prises selon la procédure ordinaire de co-décision. 
Mais le paragraphe suivant ( 3 donc ) suscite des interrogation : le système de décision par le conseil 

demeure, pour les questions de fixation des prix agricoles ( on en fixe peu donc c’est bon ) ; pour la fixation 
des prélèvements agricoles ( qui n’existe plus depuis 1995 ) ; pour la fixation des aides ( lesquelles ? ? ) ; la 
fixation des limitations quantitatives ( qui doivent disparaître ). Ce §3 est un pavé dans la mare, il est truffé 
d’anachronisme qu’on ne sait pas comment interpréter pour la suite.

On peu supposer que la co-décision touche essentiellement le deuxième pilier de la PAC. De tout 
façon le premier pilier sera largement réaménager.

L’introduction de cette co-décision est tardive, elle intervient à une époque ou la PAC se déclasse.
Enfin la procédure de co-décision est lourde, il faut entre 2 et 3 ans pour prendre la décision.

2 : LES PROCÉDURES SPÉCIALES

On peut parler de procédure para-agricole ( appendices de la PAC ). La procédure agricole est une 
procédure restrictive. Ce sont imposé au fil du temps intéressant des domaines connexes au secteur 
agricole. Par exemple en matière de lutte contre la fraude : faut-il utiliser les procédures propres à la PAC ou 
celle qui lutte contre la fraude. De même pour l’élaboration des statistiques ? C’est également la procédure 
d’harmonisation des législation nationale que va entrer en conflit avec la procédure PAC.

B  : LA QUESTION DU CHOIX DE LA BASE JURIDIQUE APPLICABLE AU SECTEUR AGRICOLE
C’est la question du conflit des normes en droit européen. 
Les enjeux : institutionnels. Suivant la procédure requise le pouvoir des institutions varie.
Enjeux politique. Les Etats pouvait préservait leurs intérêts en suivant la procédure.
Suivant le domaine visé le financement sera variable.
Les solutions possibles sont multiples : cumuler les procédures, les juges s’y sont refusé, ils ne 

voulaient pas de l’application des procédures les plus lourdes. Etonnamment dans les années 2000 la cour 
admet la possibilité d’utiliser un double fondement. 

La deuxième solution va consister à choisir l’une des deux. La loi spéciale l’emporte sur la loi 
générale. Par la suite ce critère de la loi spéciale va conduire à mettre en balance la PAC suivant le contenu 
de la mesure. On va rechercher l’objectif principale de la mesure et suivant les cas le choix sera fait soit pour 
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la procédure agricole soit pour l’autre. La aussi l’ambiance change, c’est la fin des certitudes en matières 
agricole . 

1 : L’AFFIRMATION PREMIÈRE DU CARACTÈRE EXCLUSIF DE LA PROCÉDURE AGRICOLE

CJCE, 23 février 1988, Hormones. La cour dis que dés lors qu’une mesure se rapporte à des produits 
agricoles la procédures relève de la PAC. 

2 : LA MISE EN CONCURRENCE DU FONDEMENT AGRICOLE AVEC DE NOUVEL BASE 
JURIDIQUES

La cour considère que le choix en faveur de l’une ou l’autre procédure dépend du centre de gravité, 
de la mesure. Au regard de son contenu, de son objectif.

3 : L’HYPOTHÈSE RÉSERVÉE DE LA DUALITÉ DE BASE JURIDIQUE

Cette hypothèse prend pour base une décision de la CJCE du 4 avril 2000 Commission c/ Conseil. La 
cour de justice affirme une dualité d’objectif justifie une dualité de base juridique.

Cette solution permet de faire subsister systématiquement pour toute décision un fond agricole.
C’est une mesure qui fait avancé la PAC puisqu’en associant la procédure agricole à d’autre 

procédure les décision agricole vont être soumise à la co-décision. Un peut comme si les juges avait pensé 
faire contaminé la PAC par voie externe.

Ainsi le règlement sur la traçabilité des bovins sera adopté sur le double fondement des articles 37 CE 
( agriculture ) et 152 TCE, procédure visant la santé.

19 septembre 2002, affaire Hubert. Selon la cour c’est seulement lorsque les deux finalités ou 
composante d’une mesure sont indissociable que la double base juridique s’applique.

C : LE SUPPORT NORMATIF DE LA DÉCISION AGRICOLE
Les décisions agricoles peuvent prendre plusieurs formes, en pratique on en retient deux : règlement 

et directive.
Le règlement dans l’UE à une porté générale, obligatoire dans tout ses éléments.

On a ensuite la directive, suivant la définition de 288 TFUE elle lie tout Etat membre destinataire 
quand au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quand à la forme et 
aux moyens.

§2 : LES PROCÉDURES D’EXÉCUTION DES DÉCISIONS AGRICOLES

On va étudier les mesures qui visent à l’application des décisions agricoles.
A : L’EXÉCUTION NORMATIVE
L’exécution administrative vise la mise en oeuvre concrète. L’exécution normative fait référence au 

mesure d’exécution. Ces mesures d’exécution sont adoptés soit au niveau européen ou nationale.
1 : L’EXÉCUTION PAR LES INSTITUTION EUROPÉENNE ( LA COMMISSION )

Dans le jargon européen cette intervention relève de la gestion de la PAC. C’est à dire la mise en 
oeuvre au niveau européen des normes agricoles. Le pouvoir exécutif en droit européen fait l’objet d’une 
curiosité, il appartient dans les textes au conseil. Mais le conseil à pris l’habitude très tôt de déléguer son 
pouvoir d’exécution à la commission européenne. En 1986 l’acte unique européen a rendu cette délégation 
obligatoire.

C’est posé la question du contrôle de la commission dans l’exercice de ce pouvoir. C’est une question 
un peu délicate, notamment depuis l’introduction de la co-décision. En effet le parlement européen en tant 
qu’autorité législative souhaite lui aussi contrôler la commission lorsqu’elle assure l’exécution de décision 
auxquelles il a participer.

Finalement le traité de Lisbonne reformule ce problème de l’exercice par la commission du pouvoir 
exécutif. Les articles 290 et 291 du TFUE viennent redéfinir les règles de l’exécution normative en veillant 
particulièrement à préserver la souveraineté du législateur européen. 

Il en ressors 2 cas de figures : 
• l’hypothèse des pouvoirs délégués. Un acte législatif délègue à la commission le pouvoir de prendre 

un acte législatif non contraignant qui complète ou modifie certains éléments non essentiels de l’acte 
législatif.

• le cas des pouvoirs exécutifs classiques par la commission : c’est l’hypothèse de la comitologie. 
Article 291§3 du TFUE. Hypothèse classique puisqu’elle existait avant l’adoption du traité de Lisbonne. 
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Elle part de l’idée suivant laquelle on admet que le conseil est détenteur de droit du pouvoir exécutif mais 
en pratique il lui apparient de déléguer à la commission le pouvoir exécutif. Toutefois le conseil a pris des 
mesures dans le but de contrôler la commission lorsque cette dernière exerce le pouvoir exécutif. En 
l'occurrence le conseil à entouré la commission de comité chargés d’assister la commission. C’est dans le 
secteur agricole que ces comités ce sont le plus développé. Ils se sont développé de façon anarchique, ils 
ont proliféré au point qu’en 1987 il a été décidé de rationaliser leur développement. Sera alors adopté la 
décision 87/387 du 13 juillet 1987 sur la comitologie A l’époque la comitologie se répartissait en trois 
catégorie : 

• les comités consultatif assistait la commission dans sa fonction d’initiative.
• les comités de gestion qui étaient définis sur le plan sectoriel, on avait pour chaque OCM un 

comité de gestion.
• les comités de réglementation disposaient d’une compétence transversale ; par exemple la 

santé.
• Ces comités avaient le pouvoir de peser sur la commission, éventuellement de s’opposer à une 

décision que la commission souhaitait prendre. Ce système à plus ou moins bien fonctionné, il a 
surtout était dénoncé en 1996, à l’occasion de la crise de la vache folle. L’un des comités ce serait 
trouvé sous influence britannique et aurait fait pression sur la commission pour qu’elle admette a 
diminution des température de chauffage des farine animale. Finalement ce n’est qu’en 1999 qu’on 
révise le dispositif de comitologie. Le parlement souhaitait participer à la comitologie depuis qu’il est 
reconnu comme co-législateur. Suite au traité de Lisbonne une nouvel décision comitologie est 
attendue.

2 : L’EXÉCUTION NORMATIVE PAR LES INSTANCES NATIONALE

a : L’exécution des directives
Elles sont extrêmement rare en matière agricole, mais on en a eu par le passé, notamment les 

directive socio-culturel. Dans tout les cas elles supposent une phase de transposition dans l’ordre interne. A 
ce propos le texte énonce que les Etats sont libre quand à la forme et aux moyens mis en oeuvre. Selon les 
Etats la procédure change. La France fait le découpage entre le domaine législatif et le pouvoir 
réglementaire, donc suivant les cas si la question visée par la directive relève de 34 C° c’est le parlement qui 
va transposé, si c’est 37 C° c’est gouvernement qui sera impliqué.

La France est régulièrement mise en cause pour son retard dans les transpositions. Lorsque la 
France rencontre des difficulté elle utilise les ordonnances législative.

b : Exécution des règlement
On est à la frontière entre normatif et législatif. Les règlement ne prévoit pas l’obligation de 

transposition. Ils sont directement applicable suivant les traités européens. Mais pour être mis en oeuvre 
dans l’ordre national ils peuvent nécessiter l’adoption de textes nationaux. On est face à des règlement. Seul 
le pouvoir réglementaire est impliqué, les parlement nationaux ne peuvent connaître l’application des 
règlements. Lorsque plusieurs ministère sont visés par un règlement le secrétariat générale aux affaires 
européennes est alors charger de répartir le travail. Aussi bien en amont qu’en aval : préparation des 
décision européenne, suivis des décision applicables en France.

B : L’EXÉCUTION ADMINISTRATIVE DU DROIT EUROPÉEN AGRICOLE

1 : LE PRINCIPE DE L’ADMINISTRATION INDIRECTE EN MATIÈRE AGRICOLE

L’union européenne ne dispose pas d’administration suffisante pour mettre en oeuvre les dispositions 
européennes. Conséquence les communauté européennes s’appuie sur les instances nationales. Pour le 
cas de la France les administrations chargées de mettre en oeuvre la PAC ont beaucoup évoluée.

A l’origine la PAC se décomposait entre marché et structure. En matière de prix et de marché agricole, 
les mécanismes d’interventions se faisaient directement en France sous la responsabilité du ministère de 
l’agriculture par des organismes publics d’intervention qui assuraient ces mesures d’interventions ( ONIC, 
FIRS, INIOL … mais c’est pas important ) , ils ont été érigés en 1982 en EPIC. Dans d’autres Etat 
l’intervention se faisait dans d’autre forme.

Les mesures de mise en forme de structure agricole étaient mise en oeuvre au plan local sous la 
responsabilité d’administration déconcentrée ( préfecture ) et décentralisée par la suite.( région ).

Le Centre National pour l’Aménagement des Structure des Exploitation Agricole ( CNASEA ) était 
quand à lui chargé du paiement des soutiens éligible au titre de la politique des structures. 

Ce schéma à évolué, il a subit 4 étape de transformation à compter de 2003. Cette évolution à deux 
raisons : 
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• l’évolution de la PAC elle même, on a assisté progressivement depuis 1992 à la disparition de 
l’intervention sur les marchés. L’introduction du découplage en 2003 ne va plus justifier la gestion de la 
PAC par filière.

• des raisons budgétaires franco-française visant à rationaliser les budget.

A partir de 2003 on compte un office végétale, office d’élevage et office de producteur spécialisé. Pour 
certains ces organismes subsistent, voir dans leur composante ancienne.

En 2006 en effet en vertu de la LOA 5 janvier 2006 sera créée l’AUP ( agence unique de paiement ) 
qui va assurer alors le paiement des aides directes. qui à l’époque étaient les aides découplées et couplées. 

Au premier janvier 2009 est créé l’ASP ( agence de services et de paiement ) c’est un organisme 
payeur qui n’est pas spécialisé pour payer les aides agricoles, elle finance des politique publique. Elle 
fusionne l’AUP et le CNASEA.

Pour terminer l’évolution au premier avril 2009 les offices d’intervention agricole qui avaient été 
restructuré en 2003 sont quand à eux regroupés au sein d’un établissement unique appelé FranceAgriMer. 
C’est un établissement public national qui est chargé d’assurer la cohérence, le suivi et le soutien.

Il ne faut pas négliger le rôle des administration locales qui interviennent toujours dans la mise en 
oeuvre du second pilier.

2 : LES DÉROGATIONS AU PRINCIPE DE L’ADMINISTRATION INDIRECTE

Par dérogation l’UE intervient elle même par exemple pour assurer des taches de contrôle. On 
distingue deux types de contrôle.

a : Pour les contrôles financier
L’UE dispose de ses propres inspecteurs et contrôleurs financier chargé de veiller à la régularité dans 

l’emploi des fonds agricoles européens. Pour ça les inspecteurs qui veillent à l’emploi des fond agricole 
s’appuie sur l’OLAF ( office de lutte anti fraude ).

Depuis 1996 l’UE dispose d’un instrument fiable : le SIGC ( système intégré de gestion et de 
contrôle ). Mise en place en 1992 qui permet de faire des observation physique et par télédétection.

b : Contrôle technique
La commission dispose de ses propres inspecteurs, se pose des difficultés de collaboration avec les 

inspecteurs nationaux qui n’ont pas les mêmes intérêts à défendre. 

Adam Erwan - M2 droit rural

21/25



CHAPITRE 2 : L’ÉVOLUTION DE LA PAC

Il faudrait distinguer deux grandes étapes dans l’évolution de la PAC. La PAC de 62 à 92 ; une période 
de formation de 62 à 70, consolidation 70 à 77, et turbulence entre 77 et 92. Durant cette première PAC elle 
est l’expression de l’Europe supranationale et régulée.

Ensuite il y a la PAC réformée 92, 99 et 2003. Bilan de santé en 2008 et question de la suite.
SECTION 1 : LES MÉCANISMES ORIGINELS DE LA PAC

Les mesures adoptés a Stresa vont rapidement conduire à l’auto suffisance recherché, dans les 
années 70 la situation devient même excédentaire, conduisant à une situation de crise, la facture est mise 
en cause, les mécanisme également. On met en cause également les inégalité et sur le plan externe la PAC 
est dénoncé en raison de son caractère trop protectionniste.

§1 : LA POLITIQUE DES PRIX ET DES MARCHÉS

Suivant les dispositions du traité de Rome la PAC devait mettre en place des mesures de gestion des 
marchés agricoles. Ce que l’on va qualifié d’OCM. En fait ce sont des réglementation sectorielle adoptées 
secteur de production par secteur de production. Dans le but d’organiser les marchés pour ces secteurs.

La quasi totalité des secteurs de production seront couvert par les OCM. De façon générale les OCM 
visaient deux types de mesures, les dispositions d’ordre interne, fixation de prix commun et soutiens des 
prix.

A : LE RÉGIME DES PRIX AGRICOLES
Premier niveau de prix : les prix indicatifs ou d’intervention, c’était le prix souhaitait permettant de 

répondre aux objectifs de la PAC. Bien évidemment ces prix indicatifs étaient déconnecté du marché.
Ensuite les prix d’intervention. Il s’agissait du prix au niveau duquel l’intervention publique se 

déclenchait. C’est à dire que les mesures d’intervention, de stockage se mettait en place dés lors que ce prix 
était atteint. Suivant les secteurs il était de 10 à 20 % en dessous du prix indicatif.

Les prix de retraits : ils étaient fixé par la profession et ils étaient fixé à un niveau intermédiaire entre 
le prix indicatif et celui d’intervention ce prix de retrait permettait au producteur eux même d’écouler leur 
production contre indemnité.

Ce système de prix commun va connaître deux difficulté, il sera finalement difficile à mettre en oeuvre, 
les Etats ne seront pas d’accord sur le niveau de ces prix ( en 65 c’est la France qui s’oppose ) ; cette 
situation de désaccord des Etats va conduire au compromis de Luxembourg au terme duquel les décision 
sont prises à l’unanimité. En 1969 les monnaies seront artificiellement stabilisées pour favoriser l’unicité des 
prix agricole on met en place les MCM. 

B : LES MÉCANISMES D’INTERVENTION
Ce sont des mécanismes qui visent à stabiliser les marchés suivant une tradition interventionniste. 

Cette régulation de la production sera envisagée suivant trois formules. La garantie maximum, la garantie 
moyenne et la minimum.

La garantie maximum se trouve dans le secteur des céréales, du sucre, du tabac, de la viande bovine, 
le lait, le riz, les oléagineux protéagineux. Ce sont des production de base pour l’alimentation et la technique 
( ce sont des productions septentrionale ). 

Les mécanismes de soutiens vont jouer automatiquement, dés lors que les prix d’intervention sont 
atteint alors l’intervention joue automatiquement sans qu’une décision soit prise, sur toute la campagne, de 
façon illimité, ce seront des achats publique, des organismes d’intervention vont acheter les quantités 
excédentaire, pour certains secteurs des systèmes de stockage privé seront proposés, tout simplement des 
organisme d’intervention vont conclure des contrat de stockage. Les produits étaient stockés, parfois détruit, 
transformés ( par exemple le lait est transformé en beurre, en poudre de lait ), écoulé dans le cadre d’aide 
au développement. 

On avait ensuite le système de la garantie moyenne, un système beaucoup  moins protecteur qui va 
jouer dans le secteur vinicole, ovin, porcin.

Les professionnel mettent en oeuvre des mesures de retrait avant que l’intervention communautaire 
joue. La deuxième caractéristique est que l’intervention ne joue pas forcément d'emblée. La deuxième 
caractéristique est que les pros sont associés aux mesures de régulation de la production.

Par exemple dans le secteur des houblons et fourrage des aides directe à la production étaient rendu 
possible, c’était inimaginable. De même des mesures d’aides aux transformateurs pour les oléagineux, la 
aussi pour assurer l’indépendance de la communauté pour l’alimentation du bétail.
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§2 : LA POLITIQUE DES STRUCTURES AGRICOLES

Les Etats vont sous-estimer cette politique, en donnant la priorité aux marchés. Mais progressivement 
cette politique de structure va s’imposer sachant que elle s’imposera en tant que volet complémentaire voir 
accessoire de la politique des marchés.

Ce volet s’intéresse aux conditions de production et de travail. Les structure agricoles c’est 
l’environnement, les configurations d’exploitation, les conditions de transformation, de commercialisation, 
c’est l’environnement au sens large.

A : L’APPROCHE PARCELLAIRE DE LA POLITIQUE DES STRUCTURES À SES DÉBUTS
En 1962 la priorité est donné à la politique des marchés, il fallait garantir l’auto-suffisance alimentaire. 

Les Etats n’étaient pas prés à abandonné la totalité de leur compétence agricole. 
Les Etats membres sont libre d’aménager sur leur territoire le régime de la propriété privée, c’est un 

barrage à la politique bruxelloise.
Le conseil adopte alors une mesure de coordination de non-obligatoire des politiques nationales 

agricoles.
En 1968 Sicco Mansholt dresse un premier bilan et publie ce qu’on appel le “programme agriculture 

80”. Son rapport sera suivi de trois directives, l’une vise la modernisation des exploitations agricoles, l’idée et 
de revoir les structures ( alors principalement familiale ). La deuxième directive préconise la cessation de 
l’activité agricole, on est face à une politique sélective qui va encourager au départ les exploitants les plus 
âgés pour favoriser l’activité des plus performant, de ceux qui ont des capacités. Ensuite la dernière directive 
sur l’information socio-économique et formation professionnelle des personnes travaillant travaillant dans 
l’agriculture. Bien sur les exploitants agricoles mai aussi les salariés agricoles. Pour ce qui nous intéresse 
cette crise économique empêche tout alternative au monde agricole. Ils n’ont pas d’autre perspective que de 
rester dans le monde agricole. 

C’est la section du FOGA qui va assurer le financement de ce cette politique socio-structurelle.
Autre mesure la directive sur les zone de montagne ou défavorisé e, 1975. On arrive dans la situation 

ou la PAC révèle des souffrance dans certaines zones ou l’agriculture est plus difficile à exercer qu’ailleurs. 
Pour cette raison à partir de 1975 on décide de mettre en place un dispositif d’aide pour les exploitants de 
ces zones. Ce système est destiné à compenser le handicap  naturel mais aussi pour lutter contre la 
désertification. Notre directive de 1975 à quelque-chose se nouveau puisqu’elle introduit une dimension 
territorial de la PAC.

1977 on poursuit cette mise en place de la politique des structures. Le règlement 355/77 sur 
l’amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles.

B : LA DIVERSIFICATION ULTÉRIEUR DE LA POLITIQUE DES STRUCTURES
On aura des mesures régionalisé dans le cadre de la politique des structures agricoles. La PAC est 

envisagée comme moyen de maintien du développement rural. A l’époque les aides ne vont pas seulement 
viser des actions agricoles, elles viseront des mesures de tourisme, d’artisanat. Il y a soucis, on va se 
demander alors si c’est normal que la PAC finance des activités de tourisme, d’infrastructure ou autre.

Il y a également le règlement 797/85 sur l’amélioration de l’efficacité des structures agricoles. Il tire les 
conséquence du contexte économique ( deux chocs pétroliers ). La politique des structures prend vraiment 
forme, le mérite de ce règlement est qu’il récapitule l’ensemble des dispositions arrêtés jusque là. Il donne 
une vision globale des mesures prises jusque là. Il intègre les dispositions de 72 et le dispositif territorial.

Il ouvre un nouveau champ, pour la première fois le champ de l’environnement.
C : LA CONJONCTION DE LA POLITIQUE STRUCTURELLE ET DES MARCHÉS AGRICOLES
En l’occurrence la politique des structures est mise au service de la lutte contre les excédants. En 

1987 le règlement sur l’extensification de la production visait à réduire au moins 20% des productions 
excédentaire. 

Les Etats auront une grande mage de manoeuvre pour mettre en oeuvre le dispositif et ils vont 
faiblement consentir aux dispositifs. C’est surtout dans le secteur de la viande bovine et du vin qu’on aura 
des mesures d’extensification.

En dehors de ce règlement on a le retrait des terres arables. 
Ce dispositif prévoyait un financement et par la section orientation et garantie du FEOGA. Dans tout 

les cas on est sur un régime volontaire de jachère, le résultat est très faible.
Enfin l’encouragement à la cessation de l’activité agricole. Le règlement reprend le dispositif de 1972, 

l’idée est d’encourager les plus âgés à quitter l’activité pour réduire le potentiel de production.
D : LA CODIFICATION DES MESURES AGRO-STRUCTURELLES
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Le 15 juillet 1991 le conseil adopte le règlement 2328/91 concernant l’efficacité des mesures 
agricoles. C’est un règlement qui récapitule, reprend l’ensemble des normes existantes. Ce règlement va 
s’appliquer jusqu’en 1999 même si entre temps la PAC a été réformée. Alors que la réforme de 92 contenait 
des mesures d’accompagnement de réforme structurelle : boisement par exemple.
SECTION 2 : LE PROCESSUS DE RÉFORME DE LA PAC

§1 : ORIGINE DE LA RÉFORME : LA CRISE AGRICOLE

A : LA CRISE AGRO-BUDGÉTAIRE

1 : L’EXPLOSION DES DÉPENSES AGRICOLES

A la fin des années 70 les dépenses de la PAC représentait 70% du budget communautaire. Excessif 
donc, et surtout ces dépenses agricoles ont un taux de croissance de 20% par an.

On a u problème de répartition des dépense, 5% seulement sont des dépenses de structure. Certains 
secteurs sot pus budgétivore que d’autre, en 75 le lait représente 1/3 des dépense, les céréales 15%. On 
reste sur le secteur des culture, et très vite on aura un clivage entre l’élevage et la culture.

L’explosion des dépenses s’explique par l’automaticité des mécanismes de soutien. On produit, sans 
avoir à se soucier des débouchés. Les MCM vont coûter très cher. De même les mécanisme d’intervention 
seront également très coûteux.

On assistait à l’arrivé sur le marché de pays émergeant également et donc à une chute des cours et 
une augmentation corollaire des aides.

2 : TASSEMENT DES RECETTES EUROPÉENNES

Le coût de la PAC deviens problématique au moment même ou les recettes communautaires se 
tarissent.

On aune baisse des ressources TVA, les droits tarifaires n’alimente plus le budget européen ( du fait 
des préférences commerciales accordées au fil du temps de façon bilatérale ).

Les ressources CEE sont par ailleurs de plus en plus sollicité notamment après 1988 date à laquelle il 
sera décidé de doubler es dépenses de cohésion.

Les Etats vont s’engager pour débloquer des enveloppe financière pour une durée de 6 à 7 ans en 
fonction de priorité politique.

Surtout ce met en place entre 88 et 2006 un système de verrouillage des dépense agricole. C’est le 
système de la LDA ( ligne directrice agricole ). Elle visait à encadrer le rythme d’augmentation des dépenses 
agricoles par rapport aux autres dépenses.

Pour la programmation actuelle cette LDA a été abrogée.
B : LA CRISE DE SURPRODUCTION AGRICOLE
Le système de prix élevé garantie va encourager les producteurs. D’autant plus que dans le même 

temps un certains nombre de facteur ( technologique ) continue à augmenter les revenus agricoles. 
Parallèlement on assiste à une réduction de la consommation.

On a essayé d’agir sur le revenu agricole, on met en place une taxe de co-responsabilité ( lait puis 
céréales en 77 et 86 ).

Dans d’autre secteur on met en place des stabilisateur agricole.
Enfin on a aussi l’action qui est déployé sur l’outil de production. Le gel des terres par exemples, 

l’extensification.
C : LA PRESSION EXTERNE
On en a déjà parler. Le contexte du marché international dans le secteur en 1980 a évolué : 

• surproduction en Europe. Opportunité de trouver des marchés à l’extérieur. 
• ralentissement de la croissance mondiale, la compétition sur les marchés extérieur est plus 

difficile
• saturation de la demande alimentaire dans les pays industrialisé
• apparition de nouveau producteurs qui ont des moyens naturelles important ( Australie, Bresil )
• le surendettement de certains pays du sud
• la fin de la menace communiste
• l’exception agricole ne se justifie plus : la PAC a été créé pour garantir l’indépendance 

alimentaire du continent en période de guerre froide
• les USA se lance dans l’offensive avec des programmes de subvention massive aux 

exportations
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A partir de là les tension sont nombreuse et les USA font pression pour abattre la préférence 
communautaire, devant le GATT principalement, pour demander une ouverture du marché européen, une 
suppression des restitution aux exportations, et également réduire les soutient interne, système de prix 
garantie et d’intervention sur les marchés européens. 
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