
Une PAC 2014-2020 basée sur 
la souveraineté alimentaire

La Politique Agricole Commune (PAC) doit être maintenue mais adaptée pour installer des paysans nombreux 
sur le territoire en leur assurant un revenu, pour fournir une alimentation de qualité, diversifiée, locale et accessible 
aux consommateurs, pour préserver l’environnement et la biodiversité. La proposition de réforme de la commission 
européenne n’est pas en faveur de ces principes.

Des AiDes à lA ProDUCtion PlUs jUstes PoUr toUs                       

Propositions pour le 1er Pilier de la PAC         
Pour maintenir des fermes nombreuses ainsi qu’une activité agricole 
diversifiée sur les territoires, la PAC doit privilégier des primes plus justes, 
qui corrigent les inégalités, et abandonner les références historiques1 sur 
l’ensemble du territoire de l’Union Européenne après 2013.

Un montant d’aide à l’hectare identique sur tout le territoir 
national
Pour un rééquilibrage et une meilleure équité des aides, la  conver-
gence des aides doit être NATIONALE : prime moyenne unique à 
l’hectare sur tout le territoire national. Elle mettra fin aux disparités 
géographiques historiques impliquant que les régions les plus inten-
sives reçoivent les aides les plus élevées.
De plus, toutes les productions toucheront des aides, ce qui n’est pas 
le cas actuellement pour les fruits et légumes ainsi que la viticulture.

Aujourd’hui, les aides découplées2 sont liées aux surfaces et ne permettent 
pas de prendre en compte l’emploi. Les conditions nécessaires pour une 
meilleure répartition des aides, passent par :

•  Une revalorisation des aides aux premiers hectares ou Unités  
de Gros Bétail (UGB)3 pour tous les soutiens ciblés,  
et une prise en compte de l’emploi,

• Une aide spécifique aux petites fermes,
• La dégressivité des aides par actif,
•  Un recouplage4 maximum des aides aux productions fragilisées
•  Une aide spécifique pour tous les ruminants :  

prime au maintien des troupeaux de ruminants, 
•  Une « conditionnalité sociale » (respect des droits,  

de la santé et de la sécurité des travailleurs) sur les aides PAC.

Dégressivité des aides
Les aides perçues par les paysans doivent être dégressives, c’est-à-
dire diminuer à partir d’une certaine somme touchée par actif agricole 
(paysan et salarié agricole). La TOTALITE des aides du 1er pilier doivent être 
dégressives par actif. Le seuil de déclenchement de cette dégressivité 
doit s’appliquer à partir de 25 000 euros d’aides et le plafonnement à 
45 000 euros d’aides par actif. L’emploi salarié doit être pris en compte en 
rajoutant aux seuils de dégressivité et de plafonnement, le montant des 
dépenses salariales liées à l’emploi d’un salarié par actif paysan.



Les seuils de dégressivité et de plafonnement des aides doivent être 
définis au niveau des états et non au niveau de l’Europe. L’argent 
récupéré par ces mécanismes doit être affecté au soutien des 
pratiques innovantes en matière agronomique, sociale, énergétique 
et environnementale, à l’aide spécifique aux petites fermes (1er pilier) 
et aux « vraies » mesures de développement rural (2ème pilier).

Rémunération agro-écologique
Les systèmes agro-écologiques ont un intérêt économique certain 
pour les paysans. En conservant la biodiversité, la fertilité des 
sols, le paysan préserve son outil de production. Les mesures de « 
verdissement », proposée par la commission européenne, que nous 
préférerons appeler « rémunération agro-écologique », doivent 
soutenir ces systèmes.
Elles doivent donc être adaptées comme suit :
•  L’obligation de rotation avec 3 cultures doit comprendre au moins 

une culture de légumineuse et une culture principale couvrant au 
maximum 50 % de la rotation.

•  Le seuil, à partir duquel l’obligation de 3 cultures s’appliquerait, doit 
être supérieur à la proposition de la commission européenne (seuil 
de 3 hectares) : il convient de relever ce seuil à au moins 10 hectares 
pour ne pas pénaliser les systèmes herbagers.

•  Pour préserver les systèmes de polyculture élevage avec des 
rotations longues et les systèmes à dominance herbagère, l’évolution 
de la réglementation ne peut transformer les prairies temporaires de 
plus de 5 ans en prairies permanentes

Eligibilité de tous les parcours5 aux aides
La définition du parcours doit être modifiée et être élargie au-delà des 
parcours herbagers !
Toutes les surfaces en parcours doivent être éligibles aux 
aides du 1er et 2ème  pilier et intégrées dans la surface agricole 
utile (SAU)6, en étant pondérées, par un coefficient diviseur 
fonction du chargement animal, et plafonnées à l’actif. 

Aide aux nouveaux installés
La nouvelle « aide aux jeunes agriculteurs », proposée par la 
commission européenne dans le 1er pilier et s’ajoutant à l’aide du 2ème 
pilier, est une aide à l’hectare et non à l’actif. Elle a le mérite d’être 
plafonnée mais elle défavorise les paysans s’installant sur de petites 
surfaces. L’aide aux jeunes agriculteurs dans le 1er pilier doit être une 
« aide aux nouveaux installés », comprenant les plus de 40 ans, liées 
à l’actif et non à l’hectare.

Aide obligatoire aux zones défavorisées
La mise en œuvre de l’aide aux zones défavorisée 
doit être nationale et obligatoire avec une 
enveloppe financière représentant au moins 5% du 
1er pilier. Le montant de cette aide pourrait varier 
selon le classement des zones.

Aide forfaitaire obligatoire aux petites fermes
L’aide aux petites fermes doit être obligatoire, 
définie au niveau des états et non au niveau de 
l’Europe. Nous proposons que les petites fermes 
soient définies, en France, comme suit :
•  Un montant de chiffre d’affaire hors taxe (moyenne 

triennale), comprenant uniquement les aides du 
1er pilier, inférieur à 45  000 euros pour une unité 
de travail annuel (UTA)7, 56 230 euros pour 1.5 UTA, 
67 500 euros pour 2 UTA (et au-delà).

•  Un montant d’aides du 1er pilier (moyenne triennale) inférieur à 
12 000 euros par ferme.

L’aide aux petites fermes ne doit pas être exclusive des autres aides 
du 1er pilier. Pour la France, elle doit être de 5 000 euros pour le 1er actif 
et 2 500 euros pour les actifs suivants.

L’Europe doit proposer le cadre d’une politique cohérente, pour les 
petites fermes, basée sur trois axes :

1.  reconnaissance de l’emploi et accès équitable aux aides  
du 1er pilier,

2.  reconnaissance de l’apport des petites fermes au développement 
rural et de leur caractère multifonctionnel dans le 2ème pilier

3.  adaptation des normes sanitaires, règles d’accès au marché, 
mesures fiscales et sociales pour les petites fermes.

Recouplage des aides : ciblage des paiements  
aux productions fragilisées
La PAC doit maintenir des aides couplées (aide liée à la production) aux 
productions soumises à des contraintes naturelles, aux productions 
fragilisées dont la production laitière, ovine, bovin viande et de fruits 
et légumes. Pour favoriser l’emploi paysan, les aides couplées devront 
être significatives, plafonnées à un nombre d’hectares ou d’UGB par 
actif pour soutenir les petites et moyennes fermes et limiter les rentes 
cumulatives.

Le recouplage des aides doit être supérieur à 10 % des aides du 
1er pilier aux productions fragilisées ! Il se justifie par les intérêts 
environnementaux, territoriaux et sociaux de ces productions.
La production de fruits et légumes doit être soutenue par des aides 
couplées de 2 000 euros/hectares plafonnées à 5 hectares.
La Confédération paysanne travaille sur la définition d’une aide 
spécifique pour tous les ruminants, prime au maintien des troupeaux 
de ruminants (PMTR), qui serait financée dans la part recouplée 
du 1er pilier ou /et dans le 2ème pilier. L’aide serait conditionnée sur 
base de limitations du chargement animal avec un bonus sur base 
de l’autonomie fourragère de la ferme et un autre bonus pour les 
naisseurs- engraisseurs. La PMTR accompagnera une politique 
globale de l’élevage. De plus, une aide supplémentaire se justifierait, 
dans le 2ème pilier, par l’intérêt territorial et écologique des systèmes 
de polyculture-élevage et de pâturage.

Un DéveloPPement rUrAl hArmonieUx sUr 
l’ensemble DU territoire 

Propositions pour le 2ème Pilier de la PAC   
Le 2ème pilier de la PAC doit soutenir les productions, les marchés 
et les outils de transformation locaux ainsi que les zones 
défavorisées. Pour cela, la mise en place de normes d’hygiène 
adaptées à l’agriculture paysanne (normes fermières) et le 
développement des appellations, labels de qualités tels les systèmes 
d’« Appellation d’Origine Protégée » (AOP)8 est nécessaire. La 

PAC doit prendre en compte la vente directe et la transformation. 

Budget   
Le Budget du 2ème pilier ne devrait pas sensiblement augmenter. La 
commission européenne propose que la gestion des risques soit 
transférée du 1er au 2ème pilier et de nouvelles aides apparaissent dans 
le 2ème pilier comme l’efficience d’utilisation des ressources. Quel 
argent restera-t-il pour financer les autres priorités du 2ème pilier dont 
le développement des territoires ruraux, la préservation et le maintien 
de l’environnement ?
Le 2ème pilier de la PAC doit garder sa vocation de développement rural 
et financer des mesures en sa faveur.

Régionalisation des aides   
La mise en œuvre et la gestion des aides du 2ème pilier doit être 
régionale, car elle permet d’adapter les mesures aux réalités locales 
et aux préoccupations spécifiques. Cependant, cette régionalisation 
devra se faire sous certaines conditions de cohérence globale et de 
transparence quant à la gouvernance

Soutien spécifique aux petites fermes
Il faut aider spécifiquement les petites fermes car elles assurent de 
la production, l’emploi, la préservation de l’environnement. Elles sont 
la base d’un tissu rural dense, d’une activité sociale et économique 
intense, qui maintiennent et valorisent des produits régionaux.
Le soutien aux petites fermes doit se faire par un soutien significatif 
à et des mesures spécifiques, régionalisées, dans le cadre du « 
développement rural ».

Innovation / Recherche sur les pratiques paysannes locales
La commission européenne propose que le budget alloué à la 
recherche soit doublé grâce à la création d’un budget, en dehors 
de la PAC, spécifiquement dédié à la recherche. Cette évolution 
budgétaire doit bénéficier à la recherche et à l’innovation des 
pratiques paysannes locales, soit par les paysans eux-mêmes, 
soit dans le cadre de partenariat entre paysans et chercheurs. 

Aide aux nouveaux installés
Actuellement, l’« aide aux jeunes agriculteurs » est versée à 
seulement un tiers des paysans s’installant en France. Tous 
les nouveaux installés doivent recevoir cette aide. Les critères 
de la dotation jeunes agriculteurs9 doivent être modifiés : 
suppression du critère de surface minimum d’installation et 
modification du critère d’âge limite (40 ans) pour que tous les 
paysans, quel que soit leur taille de ferme, touchent cette aide. 

Gestion collective du risque
Aucun système assurantiel ne doit être financé dans le 2ème pilier car 
les assurances ne contribuent pas au développement rural. Les fonds 
publics ne doivent pas financer les assurances privées. 

De plus, la contribution européenne à la souscription de ces nouvelles 
assurances aléas climatiques, n’a pas vocation à être permanente.
Seule une gestion collective du risque permettra de 
couvrir tous les agriculteurs. Le désengagement de l’état 
et le démantèlement programmé du fonds national de 
garantie des calamités agricoles sont inadmissibles. 

Indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN)
Actuellement, l’ICHN et les mesures agro-environnementales 
(MAE) correspondent à 50 % du budget du 2ème pilier. La commission 
européenne propose de mettre en place une aide aux zones 
défavorisées à la fois dans le 1er pilier (facultative selon les états – 
liée à l’hectare) et dans le 2ème pilier (contractuelle – liée aux UGB). 
Cette dernière aide serait supérieure à 25 % de l’enveloppe financière 
du 2ème pilier, ce qui est insuffisant.
La gestion de l’ICHN doit rester NATIONALE par classement de zones 
défavorisées. Le montant de l’enveloppe financière dédié à l’ICHN 
doit rester identique (517 millions versés en 2009) et être financé 
par l’aide aux zones défavorisées du 1er pilier et l’aide du 2ème pilier 
intitulée « préservation et amélioration des écosystèmes ».
L’ICHN est une compensation aux difficultés liées aux conditions de 
production et n’est pas une aide au revenu ! Elle a donc une légitimité 
pour améliorer la vivabilité des fermes dans les zones plus difficiles.
En 2014, les critères de zonage des zones défavorisées simples 
et piémont changeront : les critères socio-économiques seront 
supprimés. Cette modification va à l’encontre de l’installation et de 
l’emploi.



La conditionnalité constitue les règles à respecter pour percevoir 
l’intégralité des aides PAC. Elle concerne toutes les productions mais 
est particulièrement lourde pour les éleveurs de petits ruminants 
(ovins, caprins), dans les deux domaines suivants : « Santé – 
Productions animales » et « Protection animale ». Elle contribue 
à la disparition des paysans, à la désertification des territoires 
et à la réduction du potentiel de production, du fait de la charge 
administrative et de la multiplication des contrôles.
La conditionnalité doit reposer sur une réglementation adaptée 
à tous les systèmes de production et en faveur d’une agriculture 

respectueuse de l’environnement et de ses paysans. La conditionnalité 
ne peut se réduire à un contrôle-sanction. La mise en place d’un 
système non pénalisant est davantage incitatif au recours à des 
pratiques vertueuses.
La réglementation actuelle, basée sur des mesures telles que 
l’obligation d’identification électronique et l’ensemble des mesures 
relevant de la traçabilité des petits ruminants (notifications de 
mouvements, documents de circulation…), est excluante et profite à 
l’agriculture industrielle.

Toute politique agricole doit garantir la rémunération du travail 
des paysans par des prix couvrant les coûts de production. La 
maîtrise et la répartition des volumes, dans le cadre d’une politique 
publique d’intervention, de régulation et de protection aux frontières, 
permet d’assurer la stabilité des quantités produites et des prix à la 
production.
Les aides du 1er et 2ème pilier ne sont qu’un outil et non une fin en 
soi ! Des mesures politiques pour la maîtrise de la production sont 
nécessaires pour assurer un revenu.
L’organisation Commune des Marchés (OCM) est le volet le plus 
ancien et le plus important de la PAC. Elle a été créée pour soutenir 
et organiser les marchés dans le cadre de la PAC. Elle comprend 
des outils de maîtrise et de répartition des productions (quotas, 
droits de plantation), des mécanismes de régulation des prix et 
des échanges (stockage, intervention, taxe) et des mécanismes de 
gestion de crise. Les OCM représentaient 93 % du budget de la PAC 
avant 1992 et seulement 7 % en 2010. L’organisation des marchés est 
progressivement démantelée puisqu’elle est d’une logique contraire 
aux règles de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). La 
spéculation, au travers des marchés à terme, s’acharne sur les 
produits agricoles.

L’agriculture doit sortir de l’OMC. Chaque pays doit avoir le droit de 
protéger son agriculture grâce à des outils de régulation publics.
Les systèmes privés et individuels dits « filets de sécurité » 
(assurances, fonds de mutualisation), la contractualisation et 
les marchés à terme n’œuvrent pas à la régulation des prix et des 
volumes, bien au contraire… Le contrat est un outil de libéralisation 
du commerce. Une somme de contrats ne fait pas une politique 
agricole ! Par ailleurs, la contractualisation ne pourra avoir un effet 
sur les prix que si elle est obligatoire dans toute l’Europe.

Les outils de régulation nécessitant d’être maintenu ou mis en place 
sont :
• le maintien des organismes de marché par production,
•  le maintien des droits de plantation viticole et des quotas laitiers  

et sucriers,
•  la maîtrise et le suivi de la production de fruits au travers  

des cadastres arboricoles,
• des incitations à la baisse de production en cas de crise,
•  la prise en compte des marges et des charges dans la mise  

en œuvre des filets de sécurité.

lA ConDitionnAlité Doit gArAntir lA Pérennité De l’AgriCUltUre et De ses PAysAns                   

Des Prix rémUnérAteUrs

ContaCt : 
Christian Roqueirol, secrétaire national en charge du pôle « politiques agricoles et prospectives » : 
croqueirol@gmail.com 
Caroline Collin, animatrice de la commission PAC : ccollin@confederationpaysanne.fr 
104 rue Robespierre - 93170 Bagnolet  Tel: 01 43 62 04 04 – Fax: 01 43 62 80 03 
www.confederationpaysanne.fr

Notes :
1. La PAC 2003 a institué les références historiques, ou droit à primes, découplées de la production. Ce sont des droits à paiement sur la base des aides directes perçues au 
cours de la période 2000 - 2002.
2. Aides découplées : aides réparties sur la surface de l’exploitation et non liées à la production. Le montant de l’aide découplée à l’hectare est appelé : Droit à Paiement Unique 
(D.P.U.).
3. L’Unité de Gros Bétail (UGB) est une unité utilisée en statistique pour unifier les différentes catégories d’animaux en se basant sur leurs besoins alimentaires.
4. La PAC 2003 a entrainé le découplage de toutes les aides directes. Elle a laissé la possibilité aux états membres de garder un lien à la production pour le paiement de tout ou 
partie de l’aide : c’est le recouplage.
5. Le parcours est un terrain non cultivé fournissant une faible production végétale et utilisé pour le pâturage.
6. La surface agricole utile (SAU) est un instrument statistique destiné à évaluer le territoire consacré à la production agricole.
7. L’unité de travail annuel (UTA) est l’unité de mesure de la quantité de travail humain fourni sur chaque exploitation agricole.
8. AOP : label protégeant « la dénomination d’un produit dont la production, la transformation et l’élaboration doivent avoir lieu dans une aire géographique déterminée avec un 
savoir-faire reconnu et constaté ».
9. DJA : Aide en capital destinée à financer le démarrage de l’activité agricole, dont le montant, variable selon les caractéristiques de l’installation, peut atteindre 35 900 euros.


