
La PAC en quelques dates 

Une politique marquée par l’évolution des rapports de force et de 
l’interdépendance mondiale

Années 50-60 : les fondements de la PAC

Le projet de PAC est placé sous le signe de la reconstruction, de la modernisation et marqué par 
l’influence de la France

1957 : Adoption du Traité de Rome 

Autour de deux dispositions : mise en place d’une union douanière et de politiques communes dont 
agricole.

1962 : la PAC est née

Les trois piliers sont en place
* Marché unique
* Préférence communautaire
* Solidarité financière

Les objectifs sont fixés
* Accroître la productivité
* Assurer un niveau de vie équitable à la population agricole
* Stabiliser les marchés
* Garantir les approvisionnements
* Assurer un prix raisonnable

Premiers résultats… et déjà une crise de croissance

* Sécurité des approvisionnements en 73, augmentation des revenus jusqu’en 74 
* Une production déconnectée de la demande
* Une accumulation des stocks
* Les dépenses s’accroissent au bénéfice des plus productifs

1968 : Plan Mansholt et remise en cause de la politique de prix 

Nécessité de créer des « unités modernes de production ». Comprendre, éviter la surproduction en 
éliminant des paysans et en encourageant les plus productifs…  objectif : départ de 5 millions de 
paysans (soit la moitié de la population agricole)

Années 70 : Crises de croissance et doutes 

* Crises monétaire et économique
* Elargissement : entrée des pays libres échangistes (Royaume-Uni et Danemark)
* Crises de croissance : Crise budgétaire et Crise de production (lait notamment)

Années 80 : Face aux attaques internes et externes, les premiers aménagements

Pour faire face aux montagnes de beurre, aux frigos pleins et aux crises en cascade, des aménagements 
sectoriels :
* Lait et mise en place de quota



* Viande bovine et abattage vaches laitières
*Céréales et mise en culture de prairies

Années 90 : Le temps de la mondialisation

* 1992 : une réforme de la PAC pour un accord au GATT
* 1994 : Accords de Marrakech et création de l’OMC avec trois volets de soutiens (soutien interne (par 
la mise en place du système des boîtes), subventions à l’exportation, accès au marché (par la 
tarification))

Agenda 2000 : entre préoccupations environnementales, libéralisation et démantèlement de la 
PAC, le temps des citoyens ?

* 1999 : simple continuité de 1992
* 2003 : un budget garanti jusqu’en 2013, une certaine subsidiarité des Etats introduite et  trois 
changements principaux
Découplage des aides directes et droits à paiement unique (DPU) sur références historiques 
Réforme du secteur laitier puis sucrier …
Renforcement du second pilier : qualité, MAE, respect des normes, conseil, bien-être animal, 
installation, forêt)
* 2008 : bilan de santé engagé, adopté en 2009 et mis en œuvre en 2010 prévoyant notamment la sup-
pression de la jachère obligatoire (10 % des terres), l'augmentation progressive des quotas laitiers (1% 
par an) jusqu'à leur disparition programmée en 2015, et le découplage total des aides sauf exceptions.
* octobre 2011 : propositions de réforme pour l’après-2013 soumises par le Commissaire Ciolos
Actuellement en première lecture par le Conseil européen et le Parlement européen.
Les propositions de « verdissement » (à hauteur de 30% des aides du premier pilier) cristallisent les 
débats entre les Etats Membres. Si le Commissaire Ciolos propose d'octroyer des flexibilités aux Etats 
membres, notamment sur le principe d'équivalence avec des schémas nationaux de certification 
environnementale et certaines MAE du 2nd pilier de la PAC, afin de rendre éligible au « paiement 
vert » certains efforts déjà engagés, il est bien seul pour tenter de sauver sa réforme.

A lire
* Le guide PAC du groupe PAC 2013, consultable en version PDF en ligne (animation Flash) 
http//www.pouruneautrepac.eu/guide-politique-agricole-commune/guide-politique-agricole-
commune.html

* Pour une nouvelle politique agricole et alimentaire européenne qui relèvera les défis de ce siècle, 
juin 2010, Coordonnateurs : Jean-Marc Boussard, ancien directeur de rechercher à l'INRA, et Aurélie 
Trouvé, maître de conférences à AgroSup Dijon.
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