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Réforme de l’OCM
Séance MARS du 5 octobre 2021
Avec Frédéric Courleux
Assistant d’Éric Andrieu, qui est député européen (S&D)
et rapporteur du volet OCM de la réforme PAC 2023-2027

Synthèse des débats et enseignements par André Pflimlin
Le 25 juin dernier, la réforme de la PAC pour la période 2023-2027 a été adoptée à la suite d’un long
trilogue entre le Conseil des ministres de l’agriculture, le Parlement européen et la Commission
européenne. A côté du Règlement « Plans stratégiques » qui va définir les modalités de soutien
public aux exploitations agricoles, l’autre volet important de la négociation était la réforme du
Règlement de l’Organisation commune de marché (OCM). Jusqu’au dernier jour de négociation, le
Parlement européen a bataillé, contre le Conseil et la Commission, pour défendre davantage de
régulation publique et de dérogation au droit de la concurrence pour pallier les nombreux
dysfonctionnements des marchés agricoles. « C’est la première réforme de la PAC qui se conclut par
davantage de régulation que de dérégulation » nous dit l’eurodéputé Eric Andrieu rapporteur de ce
volet majeur de la nouvelle PAC 2023-2027.
La présentation de Fréderic Courleux et le débat qui a suivi nous ont permis d’y voir un peu plus clair
sur les avancées, les points qui restent à préciser ou les rejets, les thèmes remis à plus tard…

D’abord un bref rappel du contexte
La proposition de réforme PAC 2023-2027 a été rédigée par l’ancienne Commission avec Phil Hogan
comme commissaire à l’Agriculture, un libéral plaidant pour toujours plus de marché et moins de
régulation. Il visait le poste de directeur de la DG Commerce et l’a obtenu après les élections au
Parlement européen de 20191. Sur le Règlement OCM, la proposition initiale de la Commission était
particulièrement faible ce qui a permis au Parlement d’être force de proposition. Le Parlement issu
de ces dernières élections a décidé de continuer les travaux de la législature précédente. Le PPE reste
le groupe le plus important, suivis des sociaux-démocrates (S&D), puis de Renew. Cette négociation
s’est faite dans un contexte tout à fait particulier, celui d’une crise sanitaire majeure qui a rappelé le
caractère essentiel de certains secteurs comme l’alimentation, et celui du Brexit qui a vu le départ du
principal Etat membre hostile à une PAC forte.
1Il a dû démissionner par la suite
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Les acquis de la réforme de l’OCM et les manques
Pour dégager les messages essentiels, on se basera ici sur des secteurs très significatifs : le lait, le vin
et le sucre.
•

Pour le secteur laitier

Deux points positifs concernant l’intervention : élargissement d’un mois des périodes et plus de
transparence dans la gestion des stocks (en référence à l’expérience de la revente des poudres de lait
suite à la crise de 2016 qui avait conduit à une suspicion de subventions cachées à l’exportation)
Un regret : s’être heurté au Conseil qui a la compétence exclusive sur la fixation des prix
d’intervention depuis l’arrêt de la Cour de Justice de l'UE (CJUE) suite à un cas porté par l’Allemagne.
Les prix d’intervention, pourtant très en dessous du coût de production, n’ont pas été relevés. Cela
se traduit par des revenus insuffisants pour les éleveurs européens malgré les aides PAC. Le dumping
se fait aux dépens des éleveurs européens comme de ceux des pays du Sud, notamment d’Afrique, et
au seul bénéfice de l’agroalimentaire qui dispose ainsi d’une matière première de qualité à un prix
inférieur aux coûts de production.
Concernant les articles de gestion de crise, et en particulier l’article 219 permettant notamment de
réguler l’offre en cas de crise, il n’y aura plus besoin d’attendre que les autres mesures dont
l’intervention aient été activées. On peut donc espérer davantage de réactivité et ce d’autant plus
que la réserve de crise a également été réformée et aura un budget propre. Une mention à
l’expérience réussie de l’aide à la réduction volontaire de la production qui a été introduite dans le
Règlement. Par contre, il n’est pas prévu de déclenchement automatique selon un indicateur donné,
maintenant ainsi l’initiative à la Commission.
Régulation de l’offre : la possibilité, actuellement donnée aux interprofessions sur les fromages et
jambons sous indication géographique, a été étendue à tous les produits sous IG. C’est l’exemple de
la régulation du Comté qui est plébiscitée.
Représentation dans les interprofessions : celles-ci devront veiller à l’assurer pour les différents
maillons, notamment les Organisations de Producteurs. C’est valable dans tous les secteurs et
concerne en particulier le lait.
•

Pour la viticulture

Maintien des autorisations de plantation jusqu’en 2045 ce qui revient bien à une maîtrise de l’offre
au niveau européen puisque le potentiel de croissance est limité à 1% par an. Les autorisations de
plantation constituent la pierre angulaire de l’ensemble des régulations du secteurs : les rendements
et les surfaces sont contrôlés dans la plupart des appellations viticoles pour des raisons de qualité et
d’équilibre de marché.
Dérogation à la Directive sur les pratiques commerciales déloyales pour le vin en vrac dès lors que
producteurs et négociants sont engagés dans des relations commerciales de long terme.
Possibilité donnée aux Interprofessions viticoles d’émettre des recommandations de prix sur le
raisin de vins sous IG. Cette dérogation au droit de la concurrence était particulièrement attendue
par les Interprofessions viticoles qui pratiquent ces recommandations depuis parfois plus de 50 ans.
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L’extension à tous les produits sous IG n’a pas été possible cette fois-ci, mais devrait l’être à la
prochaine réforme.
Ce qui peut paraître paradoxal, le secteur viticole est celui pour lequel on constate le plus de
régulation et qui a le plus de dynamisme économique, d’installations et de prise de risque pour de
meilleures pratiques environnementales. Quand l’exception devient l’exemple il est temps de changer
de modèle !
•

Pour le sucre

Le Parlement visait d’ajouter ce produit (ainsi que les viandes de porcs, de volailles et de mouton) à
la liste des produits pouvant bénéficier de l’intervention. En dépit d’un réel soutien de plusieurs
délégations qui a permis d’atteindre une majorité simple du côté du Conseil, l’amendement n’est pas
passé. Il aurait suffi que l’Italie ou la Roumanie, grands utilisateurs d’aides couplées à la betterave,
basculent, mais malheureusement aucun grand pays agricole n’a pris de leadership pour rapprocher
la position du Conseil de celle du Parlement.

Dérogation au droit de la concurrence
Une dérogation au droit de la concurrence a été actée pour le bien-être animal et pour
l’environnement : les acteurs filières pourront s’entendre sur une composante du prix transmise tout
au long de la filière dès lors que cela permet d’améliorer la prise en compte du bien-être et de
l’environnement. La Commission pourra également agir plus directement afin de « Normaliser » les
modes de production à l’instar de ce qui a été fait pour les œufs.
A travers ces exemples, Frederic Courleux estime qu’une nouvelle majorité pro-régulation est
clairement identifiable sur un axe sud et est, favorisé par le départ du Royaume-Uni suite au Brexit,
l’adverse historique de la PAC …

Le débat lors de la séance de MARS
•

Sur l’évolution des rapports de force à Bruxelles

Les dérogations obtenues sur le droit de la concurrence montrent que la DG Concurrence n’est pas si
obtuse dès lors qu’est fournie à l’appui des demandes une argumentation économique solide.
La montée en compétence de la DG Santé sur les sujets agricoles et alimentaires met en pression une
DG Agri qui semble peiner à intégrer les orientations de la nouvelle Commission en matière de
développement durable et en matière commerciale et multilatérale. La négociation de la PAC s’est
étendue sur plus de 3 années et demie et a impliqué sept présidences du Conseil différentes. La
Présidence tournante n’est pas adaptée à une gestion en profondeur des dossiers et à un niveau
politique suffisant.
Au PE les majorités sont construites sujet par sujet et des alliances parfois inattendues sont
observables. La question de la réciprocité des normes pour les importations est défendue assez
largement. Sur les questions de régulations des marchés agricoles, mis à part peut-être chez une
bonne part des délégations scandinaves et néerlandaises, il n’y a pas de parti pris systématiques antirégulations. C’est aussi ce qu’on constate au Comité des Régions qui a émis des avis très critiques sur
la gestion des crises par la Commission (Gérard Choplin et André Pflimlin, précédemment),
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Le Copa a été plutôt moteur sur les principaux points de l’OCM, notamment sur le sucre. La
nationalité de la présidence du Copa (Christiane Lambert, France) ne change pas grand-chose. C’est
le secrétaire général, Pekka Pesonen, en place depuis plus de 20 ans, qui fait la ligne sur la base du
plus petit dénominateur commun compte tenu de la diversité, et parfois de l’antagonisme, des
intérêts représentés.
Au niveau des pays de l’UE, la France reste très écoutée sur les questions de la PAC mais le
gouvernement français actuel s’est investi davantage sur le PSN, donc sur la déclinaison nationale,
que sur la négociation de la reforme européenne.
Concernant les mesures-miroir, autre volet de régulation des marchés, les trilogues n’ont pas
entériné la volonté du Parlement européen d’interdire les tolérances à l’importation sur les résidus
de pesticides via le Règlement OCM, car le Conseil a bloqué. La Commission est néanmoins à l’œuvre,
les tolérances ont déjà été supprimées pour les pesticides interdits pour des raisons de santé
humaine. C’est également en cours pour les pesticides interdits pour leur atteinte à la biodiversité,
même si les dérogations demandées par certains États membres freinent le processus. A noter que
les importations de viandes produites avec des antibiotiques interdits en Europe pour des raisons
d’antibiorésistance seront interdites début 2022. Sur les mesures-miroir, la France a surtout cherché
à préparer sa future présidence de l’UE en 2022 en demandant un rapport de la Commission …
•

Autres points évoqués lors des débats

Concernant la politique commerciale de l’UE, il est rappelé que les aides PAC bénéficiant à des
secteurs excédentaires (lait, blé etc…) devraient être considérés comme du dumping
particulièrement toxique pour les petits producteurs du Sud. Pour le lait, ce dumping est chiffré à
50 € / t via les aides directes et 17€ / t via les aliments du bétail.
Concernant les stocks, l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) s’oppose à leur utilisation pour
la régulation des marchés, mais la Chine et l’Inde notamment les utilisent massivement pour leur
sécurité alimentaire. Les règles actuelles de l’OMC sont dangereuses face à la multiplication des
accidents climatiques.

En guise de conclusion
Les acquis sur l’OCM montrent le début d’un retournement favorable à plus de régulation. Outre le
travail de persuasion du PE, cette évolution a été favorisée par les tensions politiques internationales
(USA –Chine) et la multiplication des accidents climatiques et sanitaires (covid) notamment
La réforme de la PAC n’est pas encore bouclée. Il faudra suivre de près les prochaines étapes
notamment les PSN et leur validation par la Commission en lien avec le Pacte vert.
Il faut préparer dès maintenant la prochaine réforme (sera-t-elle à mi-parcours ?). La reforme
actuelle reste beaucoup trop timide au regard de l’accélération des événements climatiques et
géopolitiques attendus les prochaines années. Le PE est colégislateur à part entière depuis 2009
seulement. Avec cette réforme, il a démontré qu’il pouvait être force de proposition, même si la
Commission garde le privilège de la 1ère mise.
Pour relire le communiqué de presse d’Éric Andrieu du 29 juin 2021

4

