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Que contient ce module?
Politique agricole
• Prise de décision de l'UE
• La politique agricole commune
• Politique commerciale et Brexit
• Changement climatique et agriculture
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Aims & Objectives
Objectifs:
• Prise de décision de l'UE: Comprendre les responsabilités des principales institutions de l'UE en ce
qui concerne la formulation de la politique agricole de l'Union européenne
• Politique agricole commune: réexaminer la PAC, comprendre son évolution depuis sa création en
1962 jusqu'à nos jours.
• Politique commerciale et Brexit: évaluez les implications du Brexit et identifiez les défis et les
risques associés aux accords commerciaux.
• Changement climatique & Agriculture: Identifiez la réponse politique dans le domaine du
changement climatique et de l'agriculture.

Le processus décisionnel de l'UE
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Commission européenne
• 28 commissaires (dont 1 président Jean-Claude Juncker
et 7 vice-présidents) et 33 000 fonctionnaires dans 33
directions générales
• Phil Hogan est l'actuel commissaire chargé de
l'agriculture et du développement rural, 2014-2019.
• Indépendante, collégiale et responsable
• Droit d'initiative exclusif: propositions / projets de loi
• Exécuteur de la législation de l'UE: surveille la mise en
œuvre
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Instruments juridiques
Tous les instruments juridiques s’appliquent indifféremment à l’ensemble des politiques de l’Union. En revanche la
procédure d’adoption peut différer selon les politiques. Deux procédures existent :
• la procédure législative ordinaire, procédure de droit commun qui nécessite un vote à la majorité qualifiée au
Conseil de l’Union européenne (55% des États, représentant 65% de la population) et un vote du Parlement
européen ;
• des procédures législatives spéciales correspondant à toutes les autres formes d’adoption prévues par les
traités.
Une hiérarchie est établie entre les normes européennes, trois types d’actes étant distingués :
• les actes législatifs : il s’agit des actes juridiques adoptés par la procédure législative (ordinaire ou spéciale) ;
• les actes délégués : « un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non
législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l’acte législatif » ;
• les actes d’exécution : ils fixent les modalités de mise en œuvre des actes législatifs.
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Conseil de l’UE
• Composé de conseils spécialisés réunissant des ministres des
gouvernements des États membres (par exemple, Agriculture & Pêche,
Environnement, Compétitivité)
• Les priorités sont définies par la présidence, qui effectue une rotation
entre les États membres tous les six mois (actuellement la Slovaquie).
L'Irlande était le dernier président de janvier à juin 2013.
• Le Conseil modifie et adopte la législation et dispose d'un pouvoir
budgétaire conjointement avec le Parlement européen.
• Vote à la majorité qualifiée: 55% des États membres (16 sur 28) + 65%
de la population de l'UE requise pour approbation
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Conseil de l’UE

9

Parlement européen
• 751 députés européens - 11 députés irlandais, 7 groupes
politiques. Martin Schulz (DE / Socialist) est le président.
• 22 commissions parlementaires, y compris la commission de
l'agriculture composée de 45 membres - 3 députés irlandais
• L'influence s'est accrue depuis l'adoption du traité de
Lisbonne
• Pouvoirs: législatif et budgétaire avec le Conseil, ainsi que
supervision par le pouvoir exécutif - approbation de la
Commission et pouvoir de censure.
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European Parliament, Strasbourg
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La politique agricole commune
• La PAC est l’une des plus
anciennes politiques
publiques européennes

• Le Traité de Rome de 1958
a créé le Marché commun
• La PAC a été officiellement
approuvée en 1962
• La sécurité alimentaire
dans l'Europe d'aprèsguerre était une
préoccupation majeure

Le traité de Rome a été signé par la France,
l'Allemagne (W), l'Italie, les Pays-Bas, la
Belgique et le Luxembourg

L'Irlande a rejoint la CEE en 1973, avec le
Danemark et le Royaume-Uni

12

LA PAC
Les objectifs de la PAC
1. Augmenter la productivité
agricole
2. Assurer un niveau de vie
équitable aux agriculteurs
3. Stabiliser les marchés
4. Assurer la disponibilité des
fournitures
5. Assurer des prix raisonnables
pour les consommateurs

1er commissaire européen
à l'agriculture et premier
ministre néerlandais de
l'agriculture

Les premières années (années 1960 à 1980)
• Supports de marché et de prix
• Amélioration de la productivité
• Sur la production
• Dépenses explosives et pressions budgétaires
• Cause de friction internationale
• Résultats en ce qui concerne les mesures de gestion de
l'offre - par exemple, les quotas laitiers ont été introduits
en 1984

13

Irish Co-operative Organisation Society (ICOS)

La PAC

Objectif de la PAC - stabiliser les marchés
Au début de la PAC, l’un des principaux objectifs était de
gérer les marchés de la manière suivante:
1. Fixer un prix cible pour le lait
2. Intervention publique et aide au stockage privé
3. Remboursements à l'exportation
4. Tarifs d'importation
5. Consommation subventionnée
6. Quotas de production
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Un surplus de lait croissant
Augmentation des stocks d’intervention publique avant l’introduction des quotas
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Irish Co-operative Organisation Society (ICOS)

La PAC
La réforme de la PAC (1992-2003)

McSharry Reforms 1992
GATT Agreement 1994

Agenda 2000 & Decoupling in 2003
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Irish Co-operative Organisation Society (ICOS)

La PAC
La réforme de la PAC (2003-2013)

CAP Health Check 2008
CAP Reform 2013

What’s Next???
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Budget de l'UE (cadre financier pluriannuel 20142020)
Faits marquants:
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•

Le budget total est de 960 milliards
d'euros

•

L'agriculture a alloué 373 milliards d'euros
ou 38,8%

•

Convenu tous les 7 ans

•

Budgets annuels approuvés dans ce cadre

•

Budget de la PAC en 2016 de 62 milliards
d'euros

Bénéficiaires nets et contributeurs
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Outils de filet de sécurité de l'UE

• Intervention publique et aides au stockage privé
• Sont-ils des outils adéquats pour soutenir les agriculteurs
et les coopératives?
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Budget de l'UE et propositions de la PAC
Budget de l'UE: 2021 à 2027
• Budget total de la PAC de 365 milliards d'euros; inc. 286 milliards d'euros pour
le PD et 78,8 milliards d'euros pour la RD (28,5%)
• 10 milliards d'euros pour la recherche et l'innovation agroalimentaire
• Correspond à une réduction de 5% du budget de la PAC aux prix courants
• Réduction de 12% du budget de la PAC (prise en compte de l'inflation)
• Réduction liée au Brexit et aux nouvelles priorités
• Propositions de réforme de la PAC annoncées parallèlement aux propositions
budgétaires
• La Commission cherche un accord avec le Parlement européen et le Conseil sur
le budget et la réforme de la PAC en 2019
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Proposition législative de la PAC
Le règlement de l'OCM est inchangé
Nouveau modèle de prestation avec plan stratégique national de la PAC
Paiements directs
Réduction des paiements supérieurs à 60 000 €; plafonné à 100 000 €.
Soutien redistribué aux petits agriculteurs
2% du budget du PDD sont réservés aux jeunes agriculteurs.
Les «véritables agriculteurs» recevront un soutien.
Lien environnemental renforcé
La conditionnalité et les paiements directs verts supprimés, mais des mesures
obligatoires
• "Eco-Scheme" volontaire dans le Pilier 1
• 30% des mesures de développement rural en faveur de l'environnement et du climat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Que sont les barrières commerciales?
• Les tarifs
par exemple. tarifs douaniers ordinaires.

• Obstacles non tarifaires
par exemple. mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS),
barrières avant expédition, règle d'origine.
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OMC - Système multilatéral
• OMC créée en 1995 pour succéder au GATT
• Le cycle de développement de Doha lancé en 2001
• Mais, les progrès ont stagné à ce jour
• Boites Ambre, Bleue et Verte
• Un récent succès: la dixième conférence ministérielle de
l'OMC tenue à Nairobi, au Kenya, en 2015
• Accord d'élimination des subventions à l'exportation
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Accords commerciaux bilatéraux
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Comment fonctionne la politique commerciale de
l'UE?
Le commerce est un élément clé de la Commission
La Commission réalise une analyse d'impact
Il reçoit ensuite un mandat du Conseil pour négocier avec des
pays / régions extérieurs à l'UE
L'approbation finale est requise du Conseil et du Parlement
européen
Les États membres de l'UE ne négocient pas leurs propres
accords commerciaux
Mais ils dirigent leurs propres missions commerciales à travers le
monde pour aider à promouvoir leurs secteurs alimentaires
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Négociations commerciales bilatérales de l'UE
• Etats-Unis

• Vietnam

• Canada

• Thaïlande

• Japon

• dinde

• Australie

• Mexique

• Nouvelle-Zélande

• Philippines

• Mercosur (Amérique du Sud)

• Indonésie

L’évaluation économique réalisée par le Centre commun
de recherche de l’UE a identifié à la fois des opportunités
et des menaces

• Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a informé le Conseil européen de son intention
de se retirer de l'Union européenne.
• Art 50 (2) «L'Union négocie et conclut un accord avec cet État, fixant les
modalités de son retrait, en tenant compte du cadre dans lequel s'inscriront ses
relations futures avec l'Union».
• Art 50 (3) «Les traités cessent de s'appliquer à l'État en cause à compter de la
date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la
notification… à moins que le Conseil européen, en accord avec l'État membre
concerné, décide à l’unanimité de prolonger cette période.
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Irish Co-operative Organisation Society (ICOS)

Brexit - Rappel de l'article 50

Négociations sur le Brexit
• Le projet d’accord de retrait prévoit actuellement:
• Le Royaume-Uni honorera sa part de tous les engagements financiers
• Les citoyens de l'UE résidant au Royaume-Uni avant le 31 décembre 2020 auront
tous les droits en matière de résidence permanente et vice versa.
• Option de protection: NI reste dans l'Union douanière et dans la zone de
réglementation commune afin de garantir l'alignement nord-sud
• Une période de transition «statu quo» sera en place jusqu'au 31 décembre 2020.
Le Royaume-Uni sera lié par toutes les règles de l'UE.
• Les négociateurs discutent maintenant du cadre des futures relations UERoyaume-Uni, dans un contexte d'instabilité politique au Royaume-Uni.

29

Température globale depuis 1880:

Irish Co-operative Organisation Society (ICOS)

Changement climatique et agriculture

• Les preuves indiquent que la température mondiale a augmenté de 0,85 degré depuis
1880.
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Qu'est-ce qui cause le réchauffement climatique?
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•

L’activité agricole due à des processus naturels complexes entraîne la formation de GES.

•

Le méthane est 25 fois plus puissant en tant que GES que le dioxyde de carbone et reste dans
l'atmosphère pendant 12,4 ans.

•

L'oxyde nitreux est 298 fois plus puissant en tant que GES que le dioxyde de carbone et reste
dans l'atmosphère pendant 120 ans.

•

Les inventaires de GES sont calculés sur la base de données d'activité (par exemple, le
nombre de bovins ou la vente d'engrais) et de facteurs d'émission (émissions associées par
activité).

Irish Co-operative Organisation Society (ICOS)

Changement climatique et agriculture
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Irish Co-operative Organisation Society (ICOS)

Changement climatique et agriculture

Projections démographiques mondiales:
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Irish Co-operative Organisation Society (ICOS)

Population globale

Objectifs de la stratégie UE 2020 (système d'échange
de droits d'émission)
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Conclusions du Conseil européen en 2014
Rôle de l'agriculture et du changement climatique:
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Objectifs de l'UE 2030 (système d'échange de droits
d'émission)
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Merci

