
56 Rural 21 – 01/2009

PLATE-FORME INTERNATIONALE

La politique agricole commune 
européenne (PAC) a subi de profondes 
réformes au cours des dix dernières 
années et un nouveau cycle de chan-
gements (baptisé le « bilan de santé ») 
a été adopté par le Conseil des minis-
tres en novembre 2008. En tant que 
grand producteur et consommateur 
de produits agricoles, l’Europe pèse 
de façon importante sur les marchés 
mondiaux. Les changements apportés 
à la PAC affectent son rôle. 

Quelles conséquences auront les 
réformes en cours sur les pays en déve-
loppement, dont un grand nombre ont 
des relations commerciales importan-
tes avec l’UE ? La réponse à cette ques-
tion suppose une compréhension de 
l’impact du status quo sur les pays en 
développement, et de ce qui va chan-
ger dans le cadre de la PAC. 

Les effets de la PAC

L’UE continue à soutenir fortement 
son secteur agricole, mais la nature 
de cette aide a changé, en particulier 
depuis 2002 (voir encadré). Tradi-
tionnellement, les politiques visant 
à maintenir sur le marché des prix 
plus élevés qu’ils ne l’auraient été 
autrement constituaient un élément 
clé du soutien de l’UE à l’agriculture 
communautaire. Il s’agissait de l’achat 
public des surplus de production (les 
fameux « montagnes et lacs » de nour-
riture), de quelques quotas, et de tarifs 
douaniers élevés sur les importations 
concurrentielles. Une des consé-
quences de ces politiques est qu’elles 
encouragèrent les agriculteurs  à pro-
duire le plus possible.

Les montagnes et les lacs de nour-
riture ont disparu. Une plus grande 
partie de l’aide se traduit par des 
paiements directs aux agriculteurs 
(les « paiements uniques par exploi-
tation »). Elle est indépendante (ou 
découplée, selon le jargon) de la 
nature ou de la quantité de la produc-
tion, mais liée en partie à la gestion 
environnementale et au développe-
ment rural. A l’heure actuelle, l’aide 
apportée sous forme de politiques et 

actions gouvernementales pour soute-
nir les prix du marché a reculé.  L’inter-
vention par achat direct sur le marché 
pour soutenir les prix, par exemple, 
est désormais limitée. Les droits à 
l’importation sont également plus bas 
que dix ans en arrière, mais cet aspect 
du soutien agricole a subi moins de 
changements et l’UE continue à impo-
ser des tarifs douaniers élevés sur les 
produits agricoles qui concurrencent 
la production européenne. 

Toutefois, tous les pays fournis-
seurs ne se voient pas imposer des 
tarifs douaniers aussi élevés ; certains 
pays en développement et proches 
géographiquement bénéfi cient de 
droits de douane beaucoup plus bas 
(voire nuls), et le nombre de ces États 
augmente. Les pays d’Afrique, de la 
Caraïbe et du Pacifi que (ACP) ont 
pendant longtemps reçu un traitement 
de faveur, tout comme les États de la 
Méditerranée, des Andes et d’Améri-
que centrale. En 2009, l’accord « Tout 
sauf les armes » (TSA) de l’UE permet-
tra à toutes les exportations en pro-
venance des pays les moins avancés 
(PMA) d’accéder sans taxes ni quotas 
au marché de l’union, tandis que les 
dernières restrictions sur le riz et le 
sucre seront supprimées. Les pays 
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Quel sera l’impact de la PAC sur 
les pays en développement ? 
La politique agricole commune européenne PAC a subi de profondes réformes depuis dix ans. 
Le prochain volet a eu lieu en 2008 et comme les autres, il va affecter l’impact de la PAC sur 
les pays en développement – toutefois pas de façon notoire. Baptisé « bilan de santé » pour 
souligner le fait qu’il vise avant tout à traiter un nombre limité de problèmes connus, il n’affectera 
pas la politique commerciale communautaire. La réforme n’aura un effet notoire sur les pays 
en développement que lorsque les tarifs douaniers seront abaissés dans leur ensemble (ce qui 
aurait pu se produire si le cycle de Doha de l’OMC avait été conclu en 2008) et que les recettes 
seront susceptibles de dépasser les coûts. En attendant, la protection de l’agriculture européenne 
conjuguée aux préférences accordées à certains partenaires commerciaux continuera à créer des 
gagnants et des perdants parmi les pays en développement, tandis que les réformes passées ont 
réduit l’échelle des gains comme des pertes. 
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ACP qui ont engagé des accords de 
partenariat économiques (APE) glo-
baux ou partiels en décembre 2007 
bénéfi cient à l’heure actuelle d’un 
accès sans taxes ni quotas au marché 
de l’Union depuis janvier 2008 (sauf 
pour le riz et le sucre qui vont être 
intégrés).

La protection et les préférences 
créent des gagnants et des 
perdants 

L’association de ces tarifs douaniers 
qui maintiennent les prix communau-
taires à un niveau souvent plus élevé 
que ceux du marché mondial, et de 
ces préférences commerciales à l’im-
portation en faveur de certains pays, a 
engendré un schéma compliqué avec 
des gagnants et des perdants dans les 
pays en développement (et les com-
munautés qui y vivent). Et ce schéma 
se modifi e à mesure que les politiques 
changent.

Les gagnants se divisent en deux 
groupes : les pays et communautés qui 
importent des biens produits par l’UE, 
et ceux qui bénéfi cient d’un accès 
préférentiel pour leurs exportations 
sur le marché européen.  Les prix que 
doivent payer ceux du premier groupe 
lorsqu’ils importent sont plus bas 
qu’ils ne le seraient sans la PAC et avec 
des  agriculteurs européens qui pro-
duiraient moins, vu qu’ils ne seraient 
pas soutenus de la sorte. Les prix dont 
bénéfi cie le deuxième groupe sur les 
exportations sont plus élevés qu’ils 
ne le seraient autrement car les tarifs 
douaniers de l’UE évincent la concur-
rence et créent des prix attractifs. Les 
exportations vers l’Union de viande 
de bœuf du Botswana et de Nami-
bie, par exemple, ne pourraient pas 
concurrencer le bœuf argentin ou 
brésilien si les pays d’Amérique latine 
ne devaient payer des tarifs douaniers 
aussi élevés. 

Les perdants sont les pays expor-
tateurs de produits agricoles qui ne 
bénéfi cient pas d’un accès préféren-
tiel au marché de l’Union (tels que les 
pays producteurs de viande bovine 

d’Amérique latine). S’ils exportent 
les mêmes produits que l’UE (ou de 
proches substituts), la concurrence 
fera baisser les prix sur les marchés 
tiers. S’ils exportent vers l’UE, leurs 
ventes sont limitées par les tarifs 
douaniers élevés qu’ils payent et la 
concurrence des pays bénéfi ciant de 
préférences. 

Les réformes passées de la PAC ont 
réduit l’échelle des gains autant que 
des pertes. Le découplage de l’aide 
agricole et de la production a sans 
doute entraîné une baisse de la pro-
duction communautaire qui aurait 
tendance à faire augmenter les prix à 
l’échelle mondiale. Selon les analyses 
économiques, la réforme n’a eu que 
des effets limités sur la production 
communautaire, mais les exporta-
tions européennes subventionnées ont 
chuté, ce qui est une bonne nouvelle 
pour les exportateurs compétitifs des 
pays en développement et une mau-
vaise nouvelle pour ceux qui comp-
tent sur les exportations et doivent 
désormais payer davantage. La modi-
fi cation de la méthode de soutien a 
certainement entraîné une chute des 
prix sur le marché européen (ainsi, 
les exportateurs bénéfi ciant de la pré-
férence communautaire perçoivent 
moins pour leurs produits).

Que s’est-il passé en 2008 ?

Le dernier cycle de la réforme de 
la PAC a été baptisé « bilan de santé » 
pour souligner le fait qu’il est avant 
tout destiné à traiter un nombre limité 
de problèmes connus. Il met de l’ordre 
dans la réforme de la politique agri-
cole des dix dernières années, mais 
n’affecte en rien la politique com-
merciale. 

La Commission a préparé le terrain 
en novembre 2007 avec une commu-
nication proposant un plan général. 
Elle suggérait trois grandes questions 
à aborder dans le cadre du bilan de 
santé :

1. Comment rendre plus effi cace et 
plus simple le système de paiement 
aux agriculteurs ;

2. Comment assurer, dans un contexte 
de mondialisation croissante et une 
Union Européenne à 27, la perti-
nence des instruments de soutien 
du marché ; et enfi n, 

3. Comment relever les nouveaux 
défi s qui se présentent, tels que le 
changement climatique, le déve-
loppement des biocarburants, la 
gestion de l’eau, et ceux qui exis-
tent déjà, comme la préservation 
de la biodiversité. 

En quoi la PAC a t-elle changé ?

Pendant ses trente premières années d’existence, la PAC a résisté au changement, 
mais en 1994, l’UE a mis en place les « réformes de MacSharry » dans le contexte 
de la conclusion du cycle d’Uruguay des négociations commerciales multilatérales 
qui ont abouti à une baisse de nombreux tarifs douaniers européens. L’étape sui-
vante fut l’agenda 2000, un programme qui redéfi nissait les objectifs de la politi-
que agricole pour insister davantage sur ceux de la politique environnementale et 
sur le rôle multifonctionnel du modèle agricole européen. Il diminuait les prix de 
soutien de nombreuses cultures importantes et compensait les pertes de revenus 
des agriculteurs par une augmentation des paiements directs. 

En juin 2003, une nouvelle série de changements a défi ni les paramètres qui 
régissent toutes les réformes suivantes. Avec les changements à venir découlant des 
décisions budgétaires prises dans le cadre des négociations des perspectives fi nan-
cières 2007–2013, les réformes se déclinent en quatre grandes lignes : 

1. le découplage du paiement unique par exploitation de la production ; 
2. la poursuite de la réforme sectorielle ;
3. la création d’un nouveau Fonds Européen de Développement Rural, et 
4. une discipline budgétaire et un nouveau mécanisme fi nancier. 
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Bien que la Commission ait émis 
quelques idées sur une approche 
possible de chacun de ces défi s, elle 
n’a pas fait de propositions détaillées 
de réforme. Ces idées ont été propo-
sées au Conseil des ministres en 2008 
et ont fi nalement été adoptées en 
novembre. Compte tenu de la résis-
tance de quelques États membres par 
rapport à certaines propositions initia-
les, l’accord fi nal représente un acte 
d’équilibre délicat. Dans les grandes 
lignes, les changements adoptés sont 
les suivants : 

• Les domaines restants dans lesquels 
les paiements sont couplés (liés) à 
la production de certains produits 
spécifi ques ont été supprimés (sauf 
en ce qui concerne les primes 
vaches allaitantes et les primes chè-
vres/brebis).

• Le gel des terres est supprimé.
• La pratique courante de réduction 

des paiements effectués au profi t 
des grands agriculteurs sera éten-
due et les économies ainsi réali-
sées seront consacrées au déve-
loppement rural. Au travers de ces 
mesures et d’autres encore, des 
sommes plus importantes seront 
canalisées vers le développement 
rural.

• Les instruments existants de gestion 
de l’offre ont été révisés et l’achat 
d‘intervention a été aboli pour la 
viande de porc et réduit à zéro pour 
l’orge et le sorgho ; pour ce qui est 
du blé et du beurre/lait écrémé, 
la méthode d’intervention variera 
en fonction des quantités concer-
nées.

• Il convient de préparer un « atterris-
sage en douceur » pour le secteur 
du lait avant l’expiration en 2015 
du régime des quotas laitiers (avec 
l’élaboration de mesures de sou-
tien pour les régions montagneu-
ses et autres zones vulnérables), 
et la taille des quotas sera ainsi 
accrue progressivement pendant 
cette période (sauf en Italie où 
l’augmentation aura lieu immédia-
tement). 

Le bilan de santé a pour résultat 
d’étendre à presque tous les recoins 
de l’agriculture européenne la nou-
velle approche développée au cours 
de cette décennie. Ses effets directs 
sur les pays en développement dépen-
dront de la façon dont il incite les agri-
culteurs à modifi er leur mode ou leur 
niveau total de production, et affecte 
les prix du marché en Europe. Aucune 
de ces possibilités n’est facile à pré-
voir, surtout dans le contexte actuel 
(peut-être temporaire) où les prix des 
denrées ont atteint un niveau record. 

La modélisation économique des 
effets de la réforme sur la production et 
les prix est peu concluante. Par exem-
ple, un résumé de sept études datant 
de 2006 a révélé que malgré des dimi-
nutions dans la zone des céréales, et 
au niveau des troupeaux de bovins-
viande et bovins-lait, les prix n’ont que 
peu augmenté et les variations de la 
production de volaille et de porc sont 
minimes (Gohin, A., 2006 : « Assessing 
CAP reform: sensitivity of modelling 
decoupled policies » – évaluation de 
la réforme de la PAC : sensibilité de 
la modélisation des politiques décou-
plées). Au vu de ces effets limités, selon 
une récente étude de l’ODI, il serait 
peu probable de constater des effets 
notoires à tous les niveaux sur les pays 
en développement suite à une simple 
modifi cation de la politique agricole 
par l’UE, tant que le soutien aux agri-
culteurs ne sera pas très nettement 
découplé des décisions de la produc-
tion, avec des subventions globales très 
faibles (ODI, 2008 : « The Options for 
CAP Reform and their Implications for 
Developing Countries » – les choix de 
la réforme de la PAC et leurs impacts 
sur les pays en développement). 

Pendant ce temps, toutefois, il existe 
une autre voie de réforme qui pourrait 
produire des effets plus importants sur 
les pays en développement. Étendre 
la libéralisation totale ou partielle de 
la politique commerciale agricole 
de l’UE aurait des effets signifi catifs 
sur ces pays. Si par exemple le cycle 
de Doha de l’OMC est enfi n conclu 
et suppose des réductions franches 

des tarifs douaniers de l’UE à tous les 
niveaux sur tous les produits agricoles 
en provenance de tous les pays four-
nisseurs, il en résultera un marché 
agricole européen qui ressemblera 
bien plus qu’aujourd’hui au marché 
intérieur de l’industrie. 

Quels seraient les gagnants et les 
perdants parmi les pays et commu-
nautés en développement dans le cas 
d’une libéralisation à grande échelle 
de l’UE ? Les principaux gagnants 
seraient les pays qui peuvent augmen-
ter leur production à bas prix. Parmi 
les pays en développement, il s’agirait 
de l’Argentine, du Brésil, de l’Inde, 
du Pakistan et de l’Indonésie. Les per-
dants seraient des pays moins compé-
titifs, mais qui bénéfi cient d’un accès 
préférentiel au marché de l’Union 
(tels que les exportateurs de sucre et 
de bœuf des pays ACP). 

Selon la théorie économique classi-
que, les gains d’une telle libéralisation 
à grande échelle seront supérieurs aux 
coûts, même si bien sûr les perdants 
bénéfi cieront de coûts d’ajustement. 
Mais que se passerait-il si l’agriculture 
était libéralisée progressivement par 
des accords commerciaux régionaux 
avec certains partenaires commer-
ciaux et la poursuite de l’imposition 
de tarifs douaniers élevés ou d’autres 
restrictions sur certains produits ? 
Faute d’une libéralisation multilaté-
rale audacieuse, la supposition selon 
laquelle les gains seraient supérieurs 
aux pertes n’est plus valable.  Une 
libéralisation croissante en faveur de 
certains partenaires commerciaux 
pourrait produire davantage de pertes 
(pour les fournisseurs traditionnels, 
moins compétitifs, comme les pays 
ACP) que de gains (pour les pays les 
plus compétitifs). 

La grande leçon à retenir, c’est que 
tant que la réforme interne de la PAC 
n’aura pas passé la vitesse supérieure, 
les changements de la politique euro-
péenne les plus susceptibles d’affecter 
les intérêts agricoles des pays en déve-
loppement seront ceux concernant 
le commerce. Il convient alors de les 
surveiller de près.


