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Les Européens et la Politique Agricole Commune : entre 
méconnaissance et désamour 

 
 
La PAC, voilà son petit nom et le terme sous lequel tout un chacun la désigne 
sans, bien souvent, savoir ce que cette mesure de l’Union Européenne 
représente.  
 
À la question posée par l’enquête Eurobaromètrei « Avez-vous entendu parler de 
l’aide que l’UE apporte aux agriculteurs à travers sa Politique Agricole 
Commune ? », seuls 62% des Belges répondent « oui ». Un score assez 
médiocre puisqu’il classe notre pays dans les cinq derniers des 28 états de 
l’Union Européenne. Ce résultat est aussi révélateur de la relative 
méconnaissance des politiques européennes et d’un euro scepticisme ambiant… 
Souvent décriée par les agriculteurs eux-mêmes, la PAC a pourtant montré des 
volontés d’évolution dès ses débuts et affiche maintenant un virage au vert 
censé rencontrer davantage les préoccupations des populations. Cette évolution 
suffira-t-elle pour redorer le blason de la Politique Agricole Commune, 
paradoxalement mal connue mais mal aimée ? 
 
Représentante des consommateurs/citoyens au sein du Collège des 
Producteurs, l’ACRF – Femmes en milieu rural a voulu tenter de mieux 
comprendre ces enjeux importants pour le milieu rural et pour les agriculteurs.  
 
 
La PAC, pour qui ? Pour quoi ? 
 
C'est en 1957, avec le Traité de Rome qui crée l'Union européenne (à l'époque 
CEEii) que naît la PAC. Elle est mise en place quelques années plus tard, en 
1962. Sa création est liée au contexte historique de l’époque : au sortir de la 
guerre, l'agriculture européenne est au plus mal alors qu’il faut nourrir les 
populations. L’objectif de la Politique Agricole Commune est alors d’assurer la 
production de denrées alimentaires pour la population, à des prix abordables, 
tout en assurant des revenus corrects aux agriculteurs. Elle repose donc sur 
deux grands principes : le contrôle des prix et le financement des agriculteursiii. 
 
Avec 40% du budget européen total, la PAC est assurément une dépense 
importante même si ce pourcentage n'a cessé de diminuer ces dernières 
annéesiv. Pour la financer, tous les pays de l'Union Européenne versent une 
contribution en fonction de leur richesse. Au total, la manne des participations 
atteint les 58 milliards d'euros par an (un peu moins de la moitié du budget total). 
Cet argent est ensuite redistribué aux États qui l’utilisent notamment pour verser 
des aides financières aux agriculteurs en fonction de différents critères à 
respecter. La PAC fait régulièrement l’objet de critiques émanant de différentes 
sources : des agriculteurs, qui ont le sentiment qu’elle ne les protège plus assez 
contre la mondialisation ; des Etats, qui pestent contre sa complexité et de la 
société civile, qui lui reproche de ne pas être suffisamment orientée vers un 
modèle agricole plus respectueux de l’environnement et de la santé. 
 
Des rôles multiples et des efficacités diverses 
 
En plus des objectifs de base définis lors de sa création, la Politique Agricole 
Commune vise d’autres bénéfices collatéraux, liés à l’impact sur les marchés et 
à l’augmentation du revenu des agriculteurs. Néanmoins, à l’heure actuelle, la 
PAC répond toujours à un besoin des populations d’être rassurées sur 
l’approvisionnement en nourriture dans l’Union. Ainsi, plus de 7 européens sur 
10 pensent qu’elle joue pleinement ce rôle et que, dès lors, la PAC est une sorte 
d’assurance à conserver. 
 

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-agriculture-11492/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-argent-14862/


ACRF – Femmes en milieu rural ASBL - Analyse 2018/16 

2 

 
À côté de cela, l’Eurobaromètre met à jour un élément inattendu : une majorité des répondants de chaque 
pays membre pense que l’accès internet et la téléphonie mobile en zone rurale ont été également 
améliorés grâce à la PAC. C’est un aspect qui semble évident dans notre pays plutôt bien loti à ce niveau 
mais cela l’est moins pour les nouveaux pays adhérents comme la Bulgarie ou la Croatie.  
 
Selon la dernière enquête Eurobaromètre, les Belges considèrent que «garantir des produits agricoles de 
bonne qualité sains et contrôlés»  (+ de 60%) devrait être l’objectif principal dans l’Union Européenne en 
matière d’agriculture et de ruralité. Le chiffre d’Européens estimant que cet objectif est atteint est en légère 
baisse par rapport à 2015 (64 % au lieu de 65%).  
Consciente que les effets positifs de la PAC dans les milieux ruraux sont souvent remis en question, 
l’Union veille aujourd’hui à diffuser plus largement les effets de sa politique agricole.  
 
2014 : cap vert 
 
La dernière réforme de la PAC est entrée en vigueur en janvier 2014. Ses priorités affichées sont restées 
sensiblement les mêmes : la croissance et l’emploi, la durabilité, la modernisation, l’innovation et la qualité. 
La nouveauté réside dans l’attention portée désormais à la préservation des écosystèmes et la biodiversité. 
L’objectif est d’encourager les agriculteurs à protéger et à valoriser l'environnement en les rémunérant pour 
la prestation de services environnementauxv. 
 
Les nouvelles règles en matière de «verdissement» mettent en avant le rôle central des agriculteurs en 
matière de changement climatique, de biodiversité et de qualité des sols, des enjeux essentiels à la société 
dans son ensemble. Dans ce contexte, les pratiques agricoles bénéfiques pour l’environnement sont 
valorisées : diversification des cultures, maintien de prairies permanentes et préservation de zones d'intérêt 
écologique, utilisation de techniques écologiques adaptées aux spécificités régionales… L’objectif est 
d’inciter les agriculteurs à adopter des techniques d'exploitation et des niveaux de production ayant des 
effets positifs sur l'environnement sans se focaliser sur la rentabilitévi. L’octroi de subsides est également lié 
au respect de certaines normes sur le bien-être animal. 
 
Ces nouvelles mesures agro-environnementales sont une des principales réponses aux demandes des 
citoyens en faveur d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Elles visent également, en 
amont, à changer l’image des agriculteurs qui, en caricaturant, sont parfois vus comme des pollueurs 
uniquement attachés au rendement, pour mettre en avant leur rôle dans la préservation de notre 
environnement. 
 
L’ACRF – Femmes en milieu rural s’était réjouie de ces avancées de la PAC visant à des pratiques plus 
respectueuses de l’environnent et du bien –être animal, ce que partagent en grande partie les agriculteurs 
qui sont soucieux du bien-être de leur cheptel et ne demandent qu’à conserver un environnement sain, 
pour autant qu’ils ne soient pas cantonnés dans un rôle de jardinier du milieu rural et puissent continuer à 
exercer leur métier de producteurs.  
 
2020, une année charnière 
 
 
2020 marque le début d’une nouvelle période budgétaire pour la Politique Agricole Commune. L’année de 
tous les dangers en somme, puisque la réforme en vue obligerait les Etats membres à mettre davantage la 
main au portefeuille.  
 
La Commission Européenne affirme vouloir faire mieux avec moinsvii. Le « moins » découle à la fois d’un 
budget communautaire qui doit apprendre à se passer de la contribution britannique dans la perspective du 
Brexit et d’une réorientation de ses moyens vers de nouvelles priorités comme la défense, la sécurité ou 
les nouvelles technologies. Sur la période 2021-2027, le budget de la PAC pourrait être ainsi amputé de 12 
%.   
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Au-delà de ces questions de chiffres, le principal aspect de la réforme porte sur la modification de la 
gouvernance de la PAC. La Commission européenne souhaite tirer les enseignements de l’échec du 
fonctionnement actuel en confiant à chacun des Etats membres la responsabilité d’établir « un plan 
stratégique national agricole ». Un changement dont l’efficacité ne pourra être évalué que d’ici quelques 
années mais qui suscite déjà de vives inquiétudes chez les agriculteurs européens. 
 
 
La PAC, stop ou encore? 
 
Le sondage Eurobaromètre de février 2018 est moyennement rassurant quant à l’opinion des Belges sur la 
PAC : un peu plus de la moitié des sondés estime que l’aide aux agriculteurs est actuellement à un bon 
niveau. Notons qu’ils sont tout de même 29% à l’estimer trop élevée.  
Une large majorité estime également qu'il est justifié de réduire les subventions aux agriculteurs si les 
normes de sécurité alimentaire, environnementales ou de bien-être animal ne sont pas respectées. 
 
Depuis sa création, la Politique Agricole Commune a évolué pour tenter de mieux coller aux défis actuels 
en matière d’agriculture et d’environnement.  La future PAC s'attachera à des objectifs nouveaux ou 
renforcés comme la lutte contre le changement climatique, un rééquilibrage des rapports de force dans la 
chaîne agroalimentaire et la protection de la biodiversité, entre autres.  Une fois encore notre mouvement 
se réjouit de ces orientations de la PAC qui font échos à notre campagne actuelle « Un prix juste pour le 
producteur, j’achète ! » et à celle de 2016 sur le climat.viii 
 
En Wallonie, elle vise également à  contribuer au maintien des exploitations de petite taille et à l’installation 
de jeunes agriculteurs. Autant de champs d’actions censés venir rencontrer des préoccupations de plus en 
plus présentes chez le citoyen lambda soucieux de bénéficier de produits sains et de qualité. Pourquoi, dès 
lors, le scepticisme ambiant semble-t-il perdurer : manque de visibilité des effets, méfiance envers les 
institutions européennes en général, manque d’intérêt pour une matière complexe? Un peu de tout sans 
doute… Les institutions européennes traînent incontestablement un sérieux déficit d’image : elles nous 
paraissent lointaines, opaques et terriblement complexes. Les politiques menées, qu’il s’agisse de la 
Politique Agricole Commune ou d’autres matières, en sont au même point.  
 
Difficile de nier ces lacunes mais aux citoyens Européens de ne pas oublier que, tout comme pour leur 
politique nationale, ils ont un pouvoir d’influence sur les politiques menées à exercer à l’échelle 
européenne. Certes, nous, Européens, sommes nombreux et les électeurs peuvent avoir le sentiment que 
leur vote se retrouve dilué dans la masse. La phrase du poète japonais Ryunosuke Satoro nous rappelle 
cependant, à juste titre, que " Individuellement, nous sommes une goutte d’eau. Ensemble nous sommes 
un océan."  
 
A quelques mois des prochaines élections européennes de mai 2019, il nous apparaît important en 

mouvement de nous intéresser de plus près à ce qu’est l’Europe aujourd’hui, à nous remémorer le 

pourquoi de sa création, à analyser ses mécanismes de fonctionnement et à pouvoir le jour des élections 

poser un vote réfléchi, mesuré pour tenter pour rejoindre cette grande Union créée au départ pour la paix 

entre les peuples. En tant que mouvement féminin, nous serons toujours vigilantes à ce que les institutions, 

les traités, les mécanismes mis en place, etc. appuient les femmes qui constituent une force motrice pour 

l'entretien, la sauvegarde et le développement des zones rurales, tant au plan culturel qu'économique : non 

seulement elles contribuent à préserver un patrimoine culturel riche et diversifié et à transmettre les 

traditions, mais elles représentent aussi une proportion non négligeable de la main-d'œuvre agricole et 

participent à soutenir le dynamisme du secteur rural face à une dépopulation constante. 

Mélissa Pizzolon 
Chargée de campagne  
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i
  https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/S2161_88_4_473_ENG - Février 2018 
ii
 CEE : Communauté Economique Européenne  

iii
 https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-politique-agricole-commune-11662/ 

iv
 https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding_fr 

v
 https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/cap-in-your-country/pdf/be_fr.pdf 

vi
 https://ec.europa.eu/agriculture/envir/measures_fr 

vii
 https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/06/05/europe-une-politique-agricole-plus-si-

commune_5309764_3232.html 
viii

 Campagne de l’ACRF – Femmes en milieu rural de 2016 « Le climat et moi, émoi… » 
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