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RÉPUBLIQUE FKANÇAISE

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE 
ET DE L'ALIMENTATION

Paris, le 2 7 D£C. 2018

Le Ministre de l'Agriculture 
et de l'Alimentation

à

Monsieur le Premier président 
de la Cour des comptes

N/Réf: Cl 811356 
V/Réf : S2018-2553

Objet ; L'évolution de la répartition des aides directes du Fonds Européen Agricole de 
Garantie (FEAGA) et leurs effets (2008-2015).

PJ :

Par courrier en date du 18 octobre 2018, vous avez souhaité recueillir 
mes éventuelles remarques sur les observations et recommandations formulées par 
la Cour des comptes suite à l'enquête réalisée sur l'évolution de la répartition des aides 
directes du FEAGA et leur effets pour les exercices 2008 à 2015.

La Cour des comptes constate que mon Ministère n'évalue pas les effets des aides 
de la Politique Agricole Commune (PAC), se privant ainsi des éléments indispensables au 
pilotage de sa politique et a la détermination des axes de négociation de la future PAC.

Elle souligne, en outre, la répartition très inégafe des aides, fondées sur des 
situations historiques révolues, et considère que les effets des aides sont au mieux incertains 
sur le revenu, sur l'économie des exploitations et sur l'environnement.

Enfin, elle rappelle que la négociation de la PAC 2021-2027 est l'occasion 
d'améliorer la pertinence et i'efficacité des mesures du FEAGA.
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La Cour des comptes émet les 4 recommandations suivantes :

1- identifier et mesurer les mécanismes microéconorniques de transformation des aides 
directes en revenus ;

2- assurer un suivi régulier de l’effet des mesures du FEAGA sur le revenu des agriculteurs 
français ;

3- mesurer régulièrement, au plan national, l'effet du volet environnemental des mesures du 
FEAGA ;

4- lors de la mise en œuvre de la future PAC, définir un montant unique de Droit à Paiement 
de Base (DPB) pour la France continentale.

S'agissant des recommandations 1 et 2 de la Cour des comptes visant à identifier les 
mécanismes microéconomiques de transformation des aides en revenus et à mesurer 
l’impact des aides du FEAGA sur les revenus des agriculteurs français, mon Ministère en 
prend note. Le rôle important, que jouent les aides du FEAGA dans l'économie des 
exploitations, est illustré et débattu chaque année dans le cadre de la commission des 
comptes de l'agriculture, à partir notamment des analyses conduites avec les données du 
Réseau d'information Comptable Agricole, La poursuite et l'approfondissement de ces 
travaux représente un enjeu important pour mon Ministère.

Quelques nuances peuvent être apportées à l'analyse de la Cour des comptes.

Au point 2 du référé, il est indiqué que les montants des aides directes à l'hectare 
ont été déterminés en 2006, ce qui n'est pas tout à fait juste. Il paraît également réducteur 
de citer des moyennes sur la période 2006-2015, alors que le cadre d'attribution des aides 
directes a évolué au cours de cette période.

Effectivement, les montants versés à partir de 2006 ont été calculés à partir de 
valeurs historiques. L'agriculture a la particularité d'obéir à des cycles de production et 
d'investissements longs : le fait de modifier brutalement les conditions d’attribution de 
subventions, qui constituent une large part du revenu des agriculteurs, aurait pu être 
extrêmement déstabilisant. Outre certaines aides couplées (ciblant des productions animales 
et certaines productions végétales} maintenues ou mises en place postérieurement à 2006 
afin de soutenir des productions en difficulté, la logique suivie ces dernières années a 
consisté en un ajustement progressif des montants versés à l'hectare dans le cadre des aides 
découplées, visant une meilleure efficience de la PAC.

Il peut être notamment indiqué que, depuis la réforme de 2015, plusieurs 
mécanismes concourent à s'écarter des références historiques :

- convergence progressive des droits à paiement entre 2015 et 2019 (baisse des droits les 
plus élevés et hausse des droits les plus bas). Pour mémoire, en Corse, la convergence totale 
a été appliquée dès la première année de la programmation. Tous les DPB corses ont ainsi la 
même valeur unitaire depuis 2015 ;

- introduction d'un paiement redistributif, qui favorise les exploitations de taille inférieure à 
la moyenne au détriment des exploitations de grande taille ;



- reconnaissance à l'échelle européenne du principe de la transparence pour les 
Groupements Agricoles d'Exploitation en Commun, qui favorise les exploitations regroupant 
plusieurs agriculteurs.

En l'état actuel des propositions réglementaires de la Commission européenne, 
l'architecture réglementaire de la future PAC serait refondue par rapport à la programmation 
actuelle. Elle prévoit la mise en œuvre d'un plan stratégique devant prendre en compte de 
façon transversale la simplification et le renforcement de l'efficacité. Dans ce cadre rénové, le 
suivi de la performance tient une place importante, y compris concernant les aides directes. 
Cette intégration des paiements directs dans un document stratégique unique orienté vers la 
performance représenterait un changement significatif pour les aides directes, pour 
lesquelles jusqu'à présent le cadre commun de suivi et d'évaluation mis en place en 2015 
conférait à la Commission européenne seule la responsabilité de l'évaluation des dispositifs 
(tant sur le plan économique qu'environnemental).

Le paiement de base permet aux agriculteurs de respecter un niveau commun 
d'exigences en matière sanitaire et environnementale sur l'ensemble du territoire 
européen. En ce sens, il constitue un socle commun pour tous les agriculteurs de 
l'Union européenne (UE) et un outil incontournable pour le soutien au revenu des 
agriculteurs. A ce stade de la négociation, la France s'attache à ce que toutes les options 
concernant la mise en place du paiement de base (maintien de droits à paiement, associé à 
la poursuite d'une convergence progressive, ou mise en œuvre du paiement unique à 
l'hectare) soient ouvertes.

Concernant l'aspect environnemental de la future PAC, la France est favorable à 
^assignation à la PAC d'objectifs clairs, quantifiés autant que possible, en ces domaines. La 
France défend une architecture environnementale consolidée et simplifiée, proche de la 
proposition de la Commission européenne, organisée autour des composantes suivantes : 
une conditionnalité englobant les règles actuelles du verdissement, socle commun des 
pratiques pour tous les agriculteurs de l'UE, un « éco-scheme » obligatoire pour les 
Etats membres et facultatif pour les agriculteurs, permettant de rémunérer sur le 
premier pilier des pratiques plus favorables à l'environnement, et des Mesures 
Agro-Environnementales et Climatiques sur le second pilier incitant les agriculteurs à 
s'engager sur la durée en faveur de pratiques favorables à l'environnement et au climat.

Ces ambitions doivent s'inscrire dans un objectif de simplification de la future PAC à 
la fois dans te règlement européen et dans la mise en œuvre nationale, pour que ses 
objectifs et ses avantages soient clairs et compris par tous.

Didier GUILLAUME


