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Commentaires généraux 
 

o ARCHE NOAH accueille favorablement le “nouveau modèle de mise en oeuvre” (NMM) selon 

lequel les États membres (EMs) se voient dorénavant accorder plus de responsabilité pour 

fixer les modalités de leurs interventions au sein de la PAC en fonction des objectifs 

généraux. Selon nous, ils est essentiel que l’argent public soit dépensé en contrepartie de la 

réalisation d’objectifs clairs; et nos propositions visent à renforcer cette logique.  

o Néanmoins, nous considérons que la proposition de la Commision manque 

cruellement de vision commune pour la PAC à l’échelle de l’Union et ne se voit pas 

attribuer d’instruments capables de garantir sa cohésion. La PAC ne devrait pas devenir 

un méchanisme de supervision de 27 politiques nationales. Nous mettons donc en avant des 

idées pour renforcer une vision commune pour la PAC. 

Enjeux Transvérsaux 

o La proposition ne tient pas suffisament en compte du fait que la mise en oeuvre d’une PAC 

axée sur l’obtention de résultats exige des investissements publics conséquents pour 

recueillir des données, en quantité et qualité adéquates, afin de mesurer les véritables 

résultats obtenus au niveau de tous les objectifs spécifiques établis par l’article 6, 

notamment en ce qui concerne la préservation de la biodiversité. 

o Contrairement au régime actuel, la PAC envisagée sur base du NMM semble reposer 

considérablement plus sur des normes non-contraignantes. Il est dès lors primordial 

d’assurer  une participation effective et continue de la société civile, ainsi que de créer de 

l’espace pour le débat public à tous niveaux, en renforçant les mécanismes de participation 

et contrôle des plans stratégiques nationaux.  

 Premier Pilier 

- Paiements directs 

o ARCHE NOAH considère que le moment est venu d’arrêter de verser des paiements 

directs (PDs) conséquents sans objectifs précis. Cette pratique contredit le principe 

même du NMM (‘argent public en échange de résultats’).  

o Les PDs octroyés à l’hectare provoquent une distortion du secteur, forçant les 

agriculteurs à adopter certains comportements ou modèles agricoles (e.g. 

agrandissement des exploitations, monocultures). 
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o Cependant, nous sommes convaincus que la PAC doit retenir l’objectif fondamental de 

soutien au revenu.  ARCHE NOAH apelle donc à la création d’un «paiement de 

l’agriculteur» qui remplacerait les deux mécanismes d’aide aux revenus des agriculteurs, 

ainsi que ceux visant les jeunes agriculteurs, petits agriculteurs et les aides couplées.  

o Ce paiement constituerait une aide forfataire liée à un indicateur objectif du niveau de vie 

dans chaque État membre, par exemple le revenu médian. L'UE fixerait des limites 

inférieures et supérieures au paiement, en pourcentage. Celui-ci serait déconnecté de tous 

droits antérieurs, de la taille de l'exploitation et ne serait versé qu'aux personnes physiques. 

o Le «paiement de l’agriculteur» est bien plus qu’une mesure d’aide au revenu. Il reconnaît le 

rôle joué par les agriculteurs en matière de sécurité alimentaire et dans l’application du 

principe de conditionnalité. Il renforcera également le pouvoir de négociation des 

agriculteurs face aux autres acteurs de la chaîne aliementaire.  

- Conditionalité: exigences réglementaires en matière de gestion (ERMG) et normes de 

bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (BCAE) 

o ARCHE NOAH plaide pour une conditionnalité renforcée. Par exemple, les agriculteurs 

devraient être tenus d'épuiser toutes les solutions alternatives avant de recourir à la 

pulvérisation aérienne de pesticides. 

- ‘Eco-Régimes’ 

o Nous soutenons l’idée des «éco-régimes» du 1er pilier, à condition que les États 

membres soient tenus de procéder à des évaluations préalables rigoureuses pour 

calculer leurs avantages potentiels. 

 

Politique de développement rural (PDR) 

- Transferts de la Politique de développent rural (PDR) au premier pilier 

o ARCHE NOAH s'oppose à ce que les EMs puissent transférer des fonds du deuxième 

au premier pilier. Affaiblir davantage la PDR est en contradiction avec la logique du 

NMM, vu que cette politique vise déjà à dépenser des fonds publics en échange de la 

réalisation d'objectifs spécifiques. 

- Services de conseil agricole, transfert de connaissances et formation 

o ARCHE NOAH considère qu’il est indispensable d’intensifier les efforts pour améliorer 

les compétences et les connaissances des agriculteurs et la qualité des conseils qui leur 

sont offerts. Les systèmes agricoles qui fonctionnent mieux en termes 

environnementaux ou biodiversité exigent des nouvelles connaissances et sont souvent 

plus complexes que les systèmes conventionnels. Il est donc nécessaire d'améliorer la 

qualité du conseil et encourager les EMs à investir davantage dans la formation. 

- Investissements dans des infrastructures physiques 

o Nous considèrons que l'investissement dans des infrastructures physiques représente 

une part trop importante du budget de la PDR (22,6% dans l'UE-28). Dans ce cas, l'argent 
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public est utilisé pour subventionner des décisions commerciales individuelles. Pour 

nous, les investissements devrait davantage s’orienter vers la création d'un 

environnement favorable à tous les agriculteurs ou aux millieux ruraux dans leur 

ensemble. Il serait donc plus judicieux d’investir dans le système de conseil, les 

infrastructures de base et les actions menées par des groupes d’action locale. Dans tous 

les cas, une double vérification doit être menée quant aux investissements physiques: 

ils doivent à la fois améliorer la position commerciale de l’agriculteur et avoir un effet 

positif sur l'environnement et la biodiversité. 

Les idées presentées ici sont elaborés en plus de détail dans notre position paper 

(disponible seulement en anglais à l’heure actuelle). 

 

QUI SOMMES NOUS?: 
ARCHE NOAH (Arche de Noé) est une association de gardiens de semences basée en Europe centrale. Avec 
plus de 17 000 membres et sympathisants, nous avons plus de 25 ans d’expérience dans la conservation, 
l’utilisation durable et la promotion de la biodiversité cultivée. Dans nos bureaux de Vienne et de Bruxelles, 
nous travaillons pour des politiques qui soutiennent une agriculture plus biodiversifiée et durable.  
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