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Après avoir décrit comment la question de l'environnement était progressivement 
devenue une composante majeure du débat social, nous avons mis en évidence ses 
implications pour l'agriculture. 

Dans cette troisième et dernière partie, la logique nous amène à dépasser ce 
cadre pour étudier l'intégration de l'environnement dans les politiques agricoles. I l 
nous apparaît en effet particulièrement opportun, au moment où la plupart des pays 
de l'OCDE ajustent leur politique agricole et accordent une place plus importante 
aux questions environnementales, de nous y intéresser. 

La prise en compte de l'environnement par les politiques agricoles est un 
phénomène relativement récent. L'étude des grandes étapes qui ont marqué cette 
prise en compte progressive dans la PAC montre que cette évolution s'est en fait 
réalisée pour des motifs étrangers à cette préoccupation. 

I l n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui les différents gouvernements des 
pays de l'OCDE tendent à penser que l'une des conditions de viabilité, et peut-être 
une des justifications de leur politique agricole, est l'intégration de l'environne
ment dans ces politiques. 

Les quatre exemples présentés (États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne et 
Pays-Bas) le confirment et montrent que l'interdépendance des politiques agri
coles et environnementales se concrétise inéluctablement. 

Enfin, dans un avenir relativement proche, l'analyse économique — en s'effor-
çant de prendre en compte les effets externes, positifs ou négatifs, de 
l'agriculture — fournira des outils qui permettront que soient identifiés, quantifiés 
et évalués les problèmes environnementaux pour une meilleure intégration dans la 
politique agricole. 
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Depuis quelques années, les politiques agricoles de la plupart des pays de l'OCDE 
font l'objet d'ajustements dont l'objectif principal vise à réduire l'importance 
accordée aux mécanismes de soutien du marché, ainsi qu 'à abaisser le niveau 
global des subventions. Parallèlement, dans la majorité de ces pays, les politiques 
comportant un objectif écologique, explicite ou indirect, ont tendance à se déve
lopper. Certaines se sont attaquées directement aux problèmes d'environnement 
comme l'érosion des sols ou la pollution de l'eau, tandis que d'autres ont progres
sivement introduit une composante environnementale dans des mesures de 
politique agricole. C'est le principe adopté par l'Union européenne. 
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Une évolution lente 

Traiter des préoccupations de l'environnement dans la PAC apparaît aujourd'hui 
comme allant de soi. or i l n'en a pas toujours été ainsi. 

En effet, en 1957. le traité de Rome, et notamment l'article 19 qui fixe les buts 
de la Politique agricole commune, n'aborde pas ce sujet. 

Les objectifs sont alors prioritairement axés sur : 
- l'accroissement de la productivité agricole; 
- la garantie des approvisionnements et la fixation de prix agricoles pour les 

consommateurs. 
C'est à l'occasion de la publication du «livre vert» de la Commission, en 1985, 

que la question environnementale est prise en compte pour la première fois. 
Ainsi, l'article 19 du règlement «Structures agricoles 1 0 » prévoit que la fonc

tion reconnue à l'agriculture ne se limite plus exclusivement à la fourniture de 
nourriture. Elle inclut aussi la protection de l'environnement. Pour la première 
fois, l'idée d'une compensation de revenu pour participation volontaire à la 
gestion de l'espace, est retenue. Tout agriculteur situé dans une zone dite sensible, 
qui s'engage à cultiver selon un cahier des charges, pourra recevoir une prime. 

Des résultats encore modestes 

Les effets induits par l'application de l'article 19 sur une meilleure compatibilité 
entre l'environnement et l'agriculture peuvent être considérés comme relativement 
modestes, et ceci pour plusieurs raisons : l'article 19 est une faculté offerte aux 
États membres, aucune mesure contraignante n'est donc prévue pour limiter la 
pollution. 

Les conditions d'application de ce règlement en confirment le caractère non 
incitatif. En effet, les primes attribuées par hectare et dans la limite d'un plafond 
communautaire bénéficiaient d'une faible participation du FEOGA-Orientation. 
La charge du financement revenait principalement aux États membres. De même, 
les mesures susceptibles d'être éligibles n'étaient nullement définies, pas plus que 
les «pratiques favorables à l 'environnement». 

Il est d'ailleurs significatif qu'aucun bilan d'application de ce règlement n'ait 
été effectué depuis 1985. Toutefois, à partir des demandes de remboursement 
faites en 1993 par les États membres, on constate que l'Allemagne a été le prin
cipal demandeur de crédits (remboursements de 5,5 millions d'écus en 1992), 
suivie par le Royaume-Uni (près de 4 millions d'écus). Les autres États membres 
(Italie, Danemark. Pays-Bas, Luxembourg) ont tous obtenu moins de 1 million 
d'écus sur la même année. On note donc une faiblesse certaine des montants en 
cause, comparés aux sommes engagées au titre du soutien des marchés par le 
FEOGA-Garantie, ainsi qu'une forte disparité de pratique entre États membres. 

L'Allemagne a mis en place des opérations importantes, mais dont la finalité 
environnementale paraissait parfois un simple prétexte pour justifier des aides au 
revenu déguisées (exemple des primes à la réduction de production accordées à 

10. Règlement ( C E E ) n° 797/85 — Journal officiel des CE n° L 93 du 30 mars 1985 — modifié par 
le règlement ( C E E ) n° 2328/91 — Journal officiel des CE n° L 218/15 du 6 août 1991. 
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certains producteurs, non pour extensifier, mais pour laisser sur place une partie de 
leur récolte en cas de surproduction). 

La ré forme de la PAC : une é tape décisive 

Au début des années 90. la nécessité d'une réforme radicale de la PAC devient 
évidente pour des raisons tant budgétaires que de contrôle de la production. 

À l'occasion de cette réforme, l'intégration de l'environnement dans la Poli
tique agricole commune bénéficie d'une certaine impulsion. En effet, l'impératif 
environnemental fait partie des justifications avancées en faveur d'une réforme. 

Les premiers projets prévoient explicitement que la lutte contre la pollution 
s'intègre désormais dans la politique agricole au lieu de lui être simplement super
posée au titre de la politique des structures ou de règlements annexes. 

La réforme de la PAC, telle qu'elle a été adoptée en mai 1992, semble indiquer 
que cette intégration résulte plus d'un «affichage» que d'une volonté délibérée. 
Ainsi, par exemple, les mesures d'extensification prônées par la Commission 
avaient pour objectif premier de contribuer à la réduction des excédents. L'objectif 
de marché a donc, là encore, été prioritaire. 

Toutefois, on ne peut nier que le volet agri-environnemental offre de nouvelles 
perspectives. 

La poursuite de l'approche structurelle 

La réforme de la PAC prévoit explicitement des mesures agri-environnementales 
qui se substituent à l'article 19 tout en développant son domaine d'intervention 
(règlement CEE 2078/92) " . 

Ce nouveau texte contient un certain nombre d'avancées concrètes pour 
l'environnement : 

- le dispositif devient obligatoire pour les États membres et s'applique à 
l'ensemble du territoire ; 

- les objectifs sont beaucoup plus concrets, et surtout plus précis. Sont désor
mais visés : la lutte contre les effets polluants de l'agriculture et la promotion de 
l'agriculture biologique, la protection des eaux, l'extensification favorable à 
l'environnement, la protection et l'amélioration des paysages, des sols et de la 
diversité génétique, l'accès du public et les loisirs, le retrait à long terme des terres 
à des fins liées à l'environnement; 

- le cofinancement du programme est assuré à parité par le FEOGA-Garantie et 
l'État membre, ce qui améliore les conditions de remboursement des actions 
lancées. Le taux de cofinancement est encore plus incitatif pour les zones sensibles 
(objectif I) puisqu'il est de 75 %. Plus de 3 milliards d'écus seront ainsi consacrés 
à ces remboursements pour les années 1993-1997. 

11. Règlement concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la 
protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel. JOCE du 30 juillet 1992. 
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Quel bilan peut-on tirer de ces meures ? 

180 dossiers ont été proposés par l'ensemble des États membres au 30 juillet 1993. 
L'incidence financière de ces programmes dépasse de trois fois les prévisions 
budgétaires communautaires. 

Pour la France, la prime à l'herbe qui constitue l'essentiel du dispositif a parfois 
pu être présentée comme une aide au revenu, compensation à l'adoption de la 
réforme de la PAC. 

Cette prime, dont le montant devrait atteindre 3,5 milliards de francs en régime 
de croisière, concernera 17 % de la Surface agricole utile française (SAU). On peut 
en regretter le médiocre ciblage environnemental : l'agriculteur peut se contenter 
de maintenir un élevage extensif, sans faire d'effort supplémentaire. 

Les discussions avec la Commission pour l'acceptation du programme ont 
cependant permis d'améliorer l'impact de cette mesure, en prévoyant des obliga
tions contractuelles pour le bénéficiaire, et en imposant une souplesse dans la mise 
en œuvre locale en fonction des caractéristiques de chaque zone concernée. 

En dehors de la législation communautaire liée à la réforme qui se met progres
sivement en place, d'autres législations ont été adoptées par l'Union européenne 
pour répondre à de nouvelles préoccupations. I l s'agit notamment des consé
quences de l'utilisation des produits sanitaires, de la définition des critères de 
l'agriculture biologique, ou encore de la qualité des produits alimentaires. 

L'ensemble de ces mesures réglementaires constitue des progrès dans l'intégration 
des données environnementales dans l'activité des agriculteurs communautaires. 

Expériences 11 

L'interdépendance de l'agriculture et de l'environnement devient donc de jour en 
jour plus visible. Dans la majeure partie des pays de l'OCDE, une prise de cons
cience en faveur de l'environnement et de son intégration dans les politiques 
agricoles se manifeste. 

Les moyens mis en œuvre diffèrent largement d'un pays à l'autre et dépendent 
fortement «des conditions culturelles» nationales. 

Les préoccupations environnementales sont insérées dans les dispositifs natio
naux de façons très variées selon les Etats membres de l'Union européenne. 

Les exemples de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas sont 
particulièrement significatifs à cet égard. 

Quant aux États-Unis, ils ont une expérience relativement ancienne des 
problèmes d'environnement liés à l'érosion des sols. Aujourd'hui, de nombreux 
programmes coexistent et représentent en moyenne 10% des aides perçues par les 
agriculteurs. 

Ces différents exemples d'intégration de l'environnement dans les politiques 
agricoles reflètent une préoccupation générale des pays de l'OCDE qui ne fera 
qu'aller en augmentant. 

12. Les auteurs s'expriment en leur nom personnel. 
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