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Objet: COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT 

EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 
EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS intitulée
"La PAC à l'horizon 2020: alimentation, ressources naturelles et territoire -
relever les défis de l'avenir"
- Conclusions de la présidence

Les délégations trouveront en annexe le projet de conclusions de la présidence, tel qu'il a été mis 

au point et soutenu par un très grand nombre de délégations lors de la session du Conseil

du 17 mars 2011.

_________________
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ANNEXE

CONCLUSIONS DE LA PRÉSIDENCE

SUR LA COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN,

AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET

AU COMITÉ DES RÉGIONS intitulée

"La PAC à l'horizon 2020: alimentation, ressources naturelles et territoire -

relever les défis de l'avenir"

Le Conseil:

1. RAPPELLE que la PAC est une politique dynamique qui, au fil de réformes, s'est adaptée aux 

changements, ce qu'elle est appelée à faire une fois de plus pour répondre aux défis politiques 

à venir, lesquels ne concernent pas seulement les agriculteurs mais tous les citoyens de l'UE;

2. dans ce contexte, ACCUEILLE FAVORABLEMENT la communication de la Commission 

intitulée "La PAC à l'horizon 2020: alimentation, ressources naturelles et territoire - relever 

les défis de l'avenir";

3. RAPPELLE le point de vue du Conseil européen selon lequel un secteur agricole durable, 

productif et compétitif apportera une contribution importante à la stratégie Europe 2020, 

compte tenu du potentiel de croissance et d'emploi que possèdent les zones rurales, tout en 

assurant des conditions de concurrence loyales;

4. NOTE le large soutien que recueille la volonté de garder, avec la future PAC, une politique 

commune forte, dotée, en ce qui concerne le budget de l'UE, de ressources financières à la 

mesure de ses objectifs, sans préjudice des décisions relatives au cadre financier pluriannuel 

de l'UE au-delà de 2013;



7921/11 don/MPB/mfd 3
ANNEXE DGBI FR

5. PARTAGE L'AVIS de la Commission quant à la nécessité de maintenir, pour la PAC 

à l'horizon 2020, la structure actuelle, composée de deux piliers distincts et complémentaires;

6. SOULIGNE que la simplification et une meilleure mise en œuvre doivent figurer parmi les 

principes fondamentaux à la base des propositions de réforme de la PAC, que ce soit du point 

de vue du cadre réglementaire ou de la mise en œuvre de la politique sur le terrain, et INVITE 

la Commission à examiner les suggestions présentées à cet égard par les États membres1;

7. SOUSCRIT aux trois objectifs principaux retenus par la Commission pour la future PAC, 

à savoir: assurer une production alimentaire viable, une gestion durable des ressources 

naturelles et des mesures en faveur du climat, et un développement territorial équilibré;

RECONNAÎT que ces trois objectifs sont largement complémentaires;

8. SOULIGNE que l'aide directe au revenu pour les agriculteurs de l'UE contribue actuellement 

à assurer un niveau de vie équitable à la population agricole; cette aide favorise également la 

fourniture, par les agriculteurs, de biens et de services publics qui ne sont pas financés par le 

marché, et CONVIENT GLOBALEMENT que cette aide a fait ses preuves et qu'elle 

demeurera un élément essentiel de la PAC à l'horizon 2020, notamment au vu des coûts 

supplémentaires qu'entraîne pour les producteurs le respect des critères exigeants de l'UE 

en matière d'environnement et de bien-être des animaux;

9. RECONNAÎT la nécessité de prévoir une répartition plus équitable de l'aide directe au revenu 

entre les États membres, en réduisant progressivement le recours aux références historiques et 

en tenant compte du contexte général du futur budget de l'UE;

10. à cet égard, CONVIENT DANS UNE LARGE MESURE que le pragmatisme devrait 

prévaloir dans le choix de critères d'attribution objectifs et pour que le rythme des 

changements soit approprié et progressif, de manière à éviter des perturbations majeures;

11. en ce qui concerne la répartition entre les agriculteurs, EST CONSCIENT de la nécessité de 

prévoir une certaine flexibilité, au niveau national et régional, et des périodes de transition 

adéquates pour éviter de graves répercussions financières;

  
1 Voir en particulier le document 7206/11.
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12. ENCOURAGE la Commission à explorer, dans ses travaux, les possibilités pour les 

États membres, dans le cadre de leur enveloppe nationale, de mieux cibler l'aide directe

au revenu qu'ils accordent, notamment

- en donnant aux États membres des possibilités d'aider les petits agriculteurs à alléger 

leur charge administrative et à accroître leur compétitivité;

- en offrant aux États membres la possibilité de choisir d'orienter davantage les aides vers 

les agriculteurs actifs;

13. INSISTE sur le fait que toute mesure de soutien facultative décidée par les États membres 

devrait s'inscrire dans le cadre de leur enveloppe nationale;

14. PREND NOTE de l'opposition ferme de certains États membres à l'introduction d'une limite 

supérieure pour les paiements directs perçus par de grandes exploitations individuelles, et de 

la demande selon laquelle toute proposition devrait être formulée de manière à ne pas affecter 

la compétitivité des exploitations agricoles et la nécessaire simplification de la PAC;

15. RAPPELLE que la PAC comprend déjà de nombreuses mesures en faveur de 

l'environnement, et FAIT SIENNE la volonté de poursuivre encore sur cette voie avec la PAC 

à l'horizon 2020;

16. SOULIGNE que toutes nouvelles mesures en faveur de l'environnement devraient être 

simples et d'un bon rapport coût-efficacité, éviter les chevauchements entre les piliers, et 

s'appuyer sur l'expérience acquise grâce à la mise en œuvre des mesures en ce sens déjà 

prévues par la PAC actuelle;

17. CONVIENT DANS UNE LARGE MESURE de maintenir, dans le deuxième pilier, le soutien 

pour les zones présentant des handicaps naturels et d'en renforcer l'efficacité, et d'inviter 

la Commission à évaluer l'éventuelle valeur ajoutée que représenterait un soutien 

complémentaire relevant du premier pilier;
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18. RAPPELLE que, à la suite des réformes successives de la PAC, une très large proportion du 

soutien accordé au titre de la PAC est découplé, NOTE un accord général sur le principe de 

continuer à octroyer un soutien couplé facultatif dans certains secteurs sensibles et dans 

certaines régions, tout en respectant les engagements pris par l'UE dans le cadre de l'OMC et 

en maintenant l'intégrité du marché intérieur, et de continuer également à accorder les autres 

soutiens spécifiques découplés prévus par l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009;

19. ATTIRE l'attention sur la demande formulée par plusieurs États en vue d'un maintien du 

régime de paiement unique à la surface pendant une période de transition au-delà de 2014;

20. CONFIRME que, dans le prolongement des réformes précédentes de la PAC, l'agriculture 

de l'UE doit continuer à s'orienter vers le marché et à gagner en compétitivité, CONVIENT 

GLOBALEMENT que les mesures de marché actuellement en place restent un filet de 

sécurité nécessaire et qu'il importe que la Commission fasse preuve de davantage de 

flexibilité et de rapidité dans l'application de ces mesures;

21. étant donné que les agriculteurs de l'UE sont de plus en plus souvent confrontés à toute une 

série de risques susceptibles d'entraîner d'importantes pertes de revenus, SALUE la suggestion 

de la Commission d'introduire un ensemble d'outils de gestion des risques et SOULIGNE que 

le recours à cette panoplie devrait être facultatif, ne pas entraîner de distorsion de concurrence 

et ne pas interférer avec des activités préexistantes dans ce domaine;

22. SOULIGNE qu'il importe de saisir l'occasion que constitue la réforme de la PAC 

à l'horizon 2020 pour améliorer le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement 

alimentaire, en vue de renforcer les perspectives à long terme pour le secteur et d'inverser 

la tendance constante à la baisse de la part des agriculteurs dans la valeur ajoutée générée par 

la chaîne d'approvisionnement alimentaire, et INVITE la Commission à examiner si 

l'approche innovante qu'elle propose pour le secteur laitier pourrait être étendue à d'autres 

secteurs;



7921/11 don/MPB/mfd 6
ANNEXE DGBI FR

23. Rappelant ses conclusions sur la compétitivité internationale du modèle agroalimentaire 
européen, NOTE que, dans le cadre du droit international, il est important de prendre 
conscience de la nécessité d'établir, en ce qui concerne les normes de l'UE, des conditions 
de concurrence équitables entre les producteurs de l'UE et des pays tiers, de sorte que les 
exigences des consommateurs et toutes les préoccupations sociétales (telles que la qualité, 
la santé, l'environnement et le bien-être des animaux) soient prises en compte2;

24. PARTAGE l'analyse de la Commission selon laquelle la politique de développement rural de 
la PAC a fait ses preuves et CONVIENT qu'une politique de développement rural énergique 
demeure essentielle pour continuer à renforcer la compétitivité, la modernisation et la 
durabilité du secteur agroalimentaire, à préserver la diversité de l'activité agricole et 
à développer le vaste potentiel économique des zones rurales dans l'ensemble de l'Europe;

25. EST CONSCIENT des difficultés particulières auxquelles les zones rurales sont confrontées, 
telles que le manque de possibilités d'emploi, l'évolution démographique et le problème 
du renouvellement des générations dans le secteur agricole;

26. SOULIGNE la nécessité de mieux prendre en compte les besoins spécifiques des jeunes 
agriculteurs et des nouveaux exploitants en matière de transmission, de démarrage et de 
restructuration des exploitations agricoles et INSISTE sur l'importance des infrastructures 
rurales et du transfert de connaissances, notamment grâce à la formation professionnelle et 
aux services de conseil;

27. SALUE l'intention annoncée par la Commission d'encourager le développement de la vente 
directe et de la production pour les marchés locaux et de renforcer la compétitivité des 
petits exploitants;

28. SE FÉLICITE du rôle majeur que les agriculteurs européens jouent déjà dans la fourniture 
de biens publics environnementaux et EST CONSCIENT que les défis en matière 
d'environnement identifiés dans le bilan de santé de la PAC restent d'actualité pour 
la politique de développement rural à l'avenir;

29. SOULIGNE que l'agriculture européenne ne peut faire face aux problèmes économiques 
et environnementaux auxquels elle est confrontée qu'en innovant et CONSIDÈRE la PAC 
comme un puissant instrument permettant d'encourager et de mettre en œuvre les mesures 
innovantes;

  
2 Voir le document 11409/10 ADD 1.
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30. EST DÉTERMINÉ à veiller à ce que l'agriculture européenne contribue à résoudre 

le problème du changement climatique et à ce que la PAC, la plus intégrée des politiques 

communes de l'UE, apporte une contribution substantielle à une croissance économique 

à faible émission de CO2 et à des mesures d'atténuation et d'adaptation aux changements 

climatiques dans les zones rurales qui soient d'un bon rapport coût-efficacité;

31. CONVIENT de la nécessité de simplifier et d'améliorer l'actuel cadre d'action dans le 

domaine du développement rural, y compris en ce qui concerne la planification et le suivi, 

afin d'accroître son efficacité et de permettre aux États membres de mieux adapter leurs 

programmes de développement rural aux besoins nationaux, régionaux et locaux;

32. EXPRIME sa préoccupation quant à l'éventuelle charge administrative que pourrait engendrer 

la suggestion de la Commission d'introduire dans la politique de développement rural une 

nouvelle approche axée sur les résultats et assortie d'objectifs quantifiés et PREND ACTE de 

l'opposition notable que rencontre la proposition d'introduire une réserve de performance en 

tant que mesure d'incitation éventuelle à la réalisation de ces objectifs;

33. EST CONSCIENT de la nécessité de renforcer la cohérence et la synergie entre la politique 

de développement rural et les autres politiques de l'UE, tout en évitant de faire peser sur les 

États membres toute charge ou contrainte supplémentaire;

34. NOTE que la Commission poursuit ses travaux sur les trois options politiques exposées dans 

la communication ainsi que sur d'autres options, le cas échéant combinées entre elles;

ENCOURAGE la Commission à cet égard et, dans ce contexte, INVITE la Commission 

à continuer à communiquer aux États membres les données, études et analyses d'impact 

pertinentes;

35. ATTEND avec intérêt de recevoir les propositions législatives de la Commission en temps 

utile pour que le Conseil ait amplement la possibilité de les examiner dans le cadre nouveau 

de la procédure législative ordinaire, en vue de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2014 de la 

PAC à l'horizon 2020.

___________________


