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Réforme de la PAC, c'est parti ! 

En présentant le 12 octobre dernier ses projets législatifs pour la PAC post 2013, 

la Commission européenne a levé le voile sur l'avenir de la principale politique 

européenne. En réalité, elle n'a levé qu'un coin de ce voile. Une négociation à 27 

Etats membres s'engage, incertaine dans son calendrier et dans son issue.    

Aussitôt dévoilée, la créature du Commissaire Ciolos a d'ailleurs suscité les 

critiques à travers l'Europe. M. de Castro, ancien ministre de l'agriculture italien 

et actuel président de la Commission Agriculture du Parlement européen 

prophétise une réécriture en profondeur de la proposition. La prédiction est 

sérieuse si l'on considère le rôle, plus important que lors des réformes 

précédentes, que ce Parlement jouera dans la procédure législative.  

En termes budgétaire et de calendrier, la future PAC s'intègrera complètement 

dans le cadre financier pluriannuel de l'Union Européenne pour la période 2014-

2020. Il est donc intéressant d'examiner dans ce numéro la manière dont sont  

appréhendés et articulés les sujets imbriqués de la réforme de la PAC et des 

perspectives financières de l'UE chez nos principaux partenaires. Presque une 

gageure à l'heure où la crise de la dette touche certains d'entre eux et où l'Euro 

zone est sous haute tension ! 

                                                           Jean Chibon 

                    Attaché pour les affaires agricoles à Rome 

      

Dossier Les perspectives financières 

Espagne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

L’Espagne prudente et inquiète 
En Espagne, les futures négociations communautaires, tant sur les perspectives 

financières (PF) que sur les politiques sectorielles ou transverses (pêche, 

agriculture, cohésion), s’inscrivent dans un contexte triplement générateur de 

prudence et d’incertitudes : 

 A court terme, les élections générales anticipées, convoquées pour le 20 

novembre depuis l’annonce du Président Zapatero en juillet, incitent les 

partis politiques et le gouvernement à l'attentisme ; le parti socialiste 

(PSOE) au pouvoir exprime de très fortes attentes vis-à-vis de l’Europe, 

mais les sondages lui prédisent depuis plusieurs semaines une défaite 

historique, tandis que le parti populaire (PP) donné largement vainqueur, ne 

dévoile que partiellement son programme, attendant d’arriver aux manettes 

pour connaître la pleine mesure des difficultés et donc des enjeux ; 

 En toile de fond, et pour encore plusieurs années selon les experts, 

l’Espagne se retrouve confrontée à une crise économique et sociale 

profonde, marquée par un chômage à près de 22% et une panne générale de 

croissance, faute de moteurs pour redémarrer ; cette crise rend l’Espagne 

d’autant plus dépendante de soutiens extérieurs de toute nature, en 

particulier de politiques communautaires substantielles génératrices de 

croissance et d’emploi ; 
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 Enfin, l’Espagne va très bientôt rejoindre le « club » des pays contributeurs 

nets au budget communautaire (sans doute dès 2013) ; cela renforce – s’il 

en était besoin au regard de son attitude lors des précédentes négociations – 

la prégnance du taux de retour dans la future stratégie de négociation 

espagnole. 

De surcroît, les évolutions annoncées de la politique de cohésion, conformément à 

leur objectif premier de rééquilibrage entre Etats membres (EM), devraient être 

globalement défavorables à l’Espagne, un certain nombre de régions devant sortir 

de l’objectif de convergence pour intégrer la catégorie des régions en transition, 

d’autres, les plus riches comme la Catalogne ou le pays basque, basculer dans 

l’objectif de compétitivité ; si l’Espagne a parfaitement optimisé les fonds 

communautaires (FEDER, FSE…) dont elle a largement bénéficié depuis son 

adhésion (elle était le second bénéficiaire de cette politique après la Pologne sur la 

période en cours), elle sait désormais que la cohésion ne constituera plus une 

manne pour elle, et, pire, pourrait encore davantage obérer ses capacités 

budgétaires (déjà fortement dégradées depuis 2008) compte tenu de taux de 

cofinancement mécaniquement plus élevés pour l’Etat (au sens large, régions 

incluses). 

Dès lors, et bien que l’Espagne n’ait encore clairement exprimé sa position sur la 

négociation budgétaire, cet EM mise par défaut sur le meilleur taux de retour côté 

PAC, et donc devrait militer activement pour une PAC significativement dotée. 

Selon les décideurs espagnols (actuels et futurs) rencontrés récemment, l’objectif 

espagnol serait un budget PAC le plus élevé possible (en toute logique au-delà de 

l’actuel), notamment sur le premier pilier, meilleur garant de retour pour une 

agriculture espagnole demeurant fondamentalement productrice. S’agissant plus 

globalement des PF, tout en acceptant la limite de 1,05 % du PIB communautaire, 

l’Espagne devrait donc axer sa stratégie de négociation sur un maintien et un 

renforcement des politiques sectorielles existantes, et sur une amélioration 

substantielle des modalités de la future politique de cohésion. 
 

Allemagne Grande prudence sur les négociations qui commencent sur 

les PF 2014-2020  
 
 
 
En 2008, l’Allemagne a été le 1

er
 

contributeur au budget de l’UE : 
22 Md€ contre 18 Md€ pour la 
France. Rapporté au nombre 
d’habitants, la contribution est 
toutefois légèrement plus forte en 
France qu’en Allemagne (280 € 
contre 271 €). 
 
En termes de retours, l’Allemagne 
a bénéficié de 11.2 Md€ contre 
13.7 Md€ pour la France. 
 
La PAC représente 59% des 
retours allemands contre 27% 
pour la cohésion et 11% des 
dépenses relatives à 
l’amélioration de la compétitivité.  
 
 
 
 
Pour la France, les retours sur la 

La proposition de la Commission sur les perspectives financières a été publiée le 

29 juin 2011. Compte tenu de la sensibilité des sujets européens en Allemagne, 

premier contributeur au budget européen (22 Md€, soit 19%) et contribution nette 

la plus élevée (- 7.8 Md€), le gouvernement allemand a publié dès le 4 juillet un 

communiqué de presse qui détaille les lignes rouges allemandes. Si le 

gouvernement allemand considère que cette proposition constitue un point de 

départ acceptable pour l’entrée de la négociation, il souligne que les dépenses 

vont au-delà de ce qui figure dans l’accord de coalition et dans la lettre signée 

conjointement avec la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Finlande : 

ramener les dépenses communautaires à 1% du revenu brut de l’Union. Il 

convient donc de faire des économies sur la programmation à venir en tenant 

compte des dépenses engagées et non payées dans le cadre des actuelles 

perspectives financières (RAL). 

En matière de dépenses, le gouvernement fédéral salue les propositions de la 

Commission concernant la mise en place d’un filet de sécurité pour les régions qui 

vont sortir de l’objectif 1 mais s’oppose à la création d’une nouvelle catégorie de 

régions, les régions en transition dont le PIB par habitant est compris entre 75 et 

90% de la moyenne communautaire. Il s’interroge également sur les instruments 

destinés à financer les infrastructures. Rien n’est dit sur la PAC. 

Enfin, l’Allemagne marque son opposition à la création d’un impôt européen, 
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PAC sont majoritaires : 73% 
tandis que les dépenses de la 
cohésion ne représentent que 
17% et celles relatives à la 
compétitivité 7%. 
 
Ainsi le solde net allemand est de 
- 7.8 Md€ en 2008 contre     - 4.5 
Md€ pour la France,    soit - 95€ 
par habitant en Allemagne contre 
- 70€ par habitant en France. 
 

 

qu’il s’agisse d’une TVA européenne ou d’une taxe sur les transactions 

financières. 

Les travaux bilatéraux conduits entre la France et l’Allemagne ont permis de 

préciser la position allemande. Les Allemands sont en faveur d’une forte 

réduction des dépenses proposées par la Commission et proposent une coupe à 

hauteur de 200 Md€. Ils souhaitent épargner largement la PAC qui représente près 

de 60% de leurs retours et réduire les dépenses de la politique de cohésion en 

mettant en place des procédures automatiques de sanction en cas de dérapages des 

comptes publics, tout en trouvant une solution acceptables pour les Länder 

orientaux qui vont sortir de l’objectif de convergence. Sur les nouveaux défis, ils 

prônent une augmentation raisonnable des crédits. 

Ils vont devoir composer entre 4 objectifs : stabiliser leur contribution nette, 

préserver leurs retours sur la PAC et les fonds structurels, montrer leur 

engagement sur les politiques en faveur de la compétitivité et mettre en place des 

systèmes d’alerte en lien avec les dispositifs adoptés dans le cadre de la crise de 

l’euro. Dans un contexte où dépenser pour l’Europe n’est plus très populaire en 

Allemagne, il faudra donc suivre avec attention l’évolution de cette négociation 

qui n’a pas encore suscité l’attention de la presse, tout entière concentrée sur la 

crise de l’euro et la situation en Grèce…  
 

Italie Un double dilemme 

 

 
PAC en Italie (2009) 
5,8 Mds€, 4

ème
 pays bénéficiaire 

1
er
 pilier : 4,7 Mds€ (10,9% de 

l'UE) 
dont aides directes : 83 % 
dont autres mesures : 17% 
2

ème
 pilier : 1,18 Mds€ (8,5% de 

l'UE) 
 
Politique de cohésion en Italie  
Cohésion : engagement 
communautaire de 4 Mds/an  
Dont le taux d'utilisation effective 
est faible. 
4 Régions dites de convergence : 
Campanie, Calabre, Pouilles, 
Sicile 
+ 1 région de seuil : Basilicate 
 
 
 
 
 

 

Pays fondateurs de l'Union européenne, l'Italie reste attachée aux politiques 

"lourdes" de l'UE telles que la PAC (dont elle est le 4
ème

 bénéficiaire 

actuellement) et la politique de cohésion (dont elle fut l'instigatrice pour remédier 

aux écarts de développement entre ses différentes régions). Elle souhaite que ces 

politiques conservent une dimension structurante importante, tout en gagnant en 

simplicité et en efficacité (agir sur un nombre limité de sujets prioritaires).  

Dans le même temps, comme contributeur net au budget européen, le pays tient à 

ne pas augmenter sa contribution aux finances communautaires et, surtout, à 

réduire le solde négatif existant en sa défaveur. L'Italie s'est d'ailleurs déclarée en 

ligne avec la lettre conjointe des Etats contributeurs citée ci-avant dans la partie 

"Allemagne". En outre, elle juge iniques les mécanismes compensateurs existants 

au bénéfice de certains pays (rabais britannique) qui alourdissent sensiblement la 

charge portée par l'Italie. Elle montre, sinon une ouverture, tout au moins une 

absence d'opposition de principe à l'idée de la création de nouvelles ressources 

européennes comme, par exemple, la taxe sur les opérations financières 

récemment évoquée dans l'actualité.  

Dans le débat budgétaire européen, la PAC apparaît bien comme un élément 

déterminant pour l'Italie, même si la politique de cohésion est souvent présentée 

comme prioritaire compte tenu de la situation des régions du Sud du pays. Les 

réactions italiennes à l'officialisation par la Commission européenne, le 12 

octobre dernier, des projets législatifs pour la PAC post 2013 l'ont confirmé. Deux 

raisons principales expliquent cette importance particulière de la PAC : la 

première est le fait que cette PAC est de loin la principale rentrée de ressources 

communautaires en Italie, notamment car une proportion importante des fonds de 

cohésion reste inutilisée alors que la consommation des crédits agricoles 

(essentiellement via les aides directes aux agriculteurs) est importante. La seconde  

tient à l'évolution des aides directes telle qu'elle est proposé par la Commission 

européenne et qui est jugée beaucoup trop pénalisante pour la péninsule. En effet, 

le calcul des dotations nationales et le mécanisme de réduction des écarts entre 

Etats membre devraient faire de l'Italie le pays dont la dotation en aides directes 

serait la plus diminuée en valeur absolue.  

Le ministre de l'agriculture, M. Saverio Romano, a exprimé au nom du 

gouvernement italien son "absolue contrariété", laissant entendre que 
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l'engagement de l'Italie en faveur d'une PAC ambitieuse pouvait être remis en 

question si le retour qu'elle pouvait en attendre s'avérait insuffisant. Les arbitrages 

interministériels quant au seuil minimal acceptable ne sont pas rendus à ce stade 

encore précoce des négociations européennes.  

Aussi la définition du futur cadre financier de l'UE pour la période 2014-2020 est-

elle, en Italie, un enjeu limpide dans son énoncé (il faut contenir les dépenses 

globales et maintenir un retour suffisant pour limiter la contribution nette) mais 

encore opaque dans sa mise en œuvre. Les autorités peinent à résoudre deux 

dilemmes imbriqués : des politiques puissantes ou un financement contenu ? La 

priorité politique à la cohésion ou au retour budgétaire de la PAC, lui-même 

impacté par les modalités restant à négocier ?  

Les difficultés politiques et la crise de la dette que traverse le pays n'ont pour 

l'instant pas contribué à trancher ces questions. 
 

Pologne 
La Pologne à nouveau grande bénéficiaire des PF 2014-

2020 

En l’absence de réaction 
officielle de la Pologne à la 
proposition de la Commission 
sur les perspectives financières 
en tant que présidente du 
Conseil de l’UE, c’est dans la 
presse que l’on perçoit l’analyse 
de la proposition de la 
commission européenne, qui 
semble plutôt positive en raison 
de : 

 l'augmentation du retour 
polonais sur l'enveloppe 
cohésion (80 Mrd EUR contre 
67 sur 2007-2013) ; 

 l'impôt sur les émissions de 
CO2 absent de la proposition 
CE ; 

 des perspectives de dotation 
dans la cadre du nouveau 
fonds d'infrastructures ; 

 l'augmentation des moyens sur 
la politique de voisinage. 

Seule la proposition agricole est 
fortement critiquée. Ces critiques 
n’abordent bien sûr que la 
convergence des aides directes 
et ne mentionnent jamais le 
retour sur le second pilier de la 
PAC qui est un des plus 
importants des 27. 
 
 
 
 

 

La proposition de la Commission sur les perspectives financières a été publiée le 

29 juin 2011, 2 jours avant le début de la présidence polonaise de l’UE. Compte 

tenu des enjeux liés à l’adoption de ces perspectives financières, la Pologne, 

première bénéficiaire en volume des fonds européens, a préféré éviter de rentrer 

trop dans le vif des négociations. Elle a annoncé que sa présidence serait 

consacrée à l’analyse et l’approfondissement de la compréhension des 

propositions de la Commission, laissant la présidence danoise, au premier 

semestre 2012 le soin d’engager les négociations proprement dites.  

Sur la structure du budget UE, la Pologne sera plutôt conservatrice : elle ne veut 

pas bouleverser les grands équilibres budgétaires. Pour la partie polonaise, la 

politique de cohésion et la préservation de son retour sur cette politique reste la 

priorité. La Pologne considère cette politique, sur laquelle elle a un taux de retour 

important (20% pour 3,5% de contribution), comme essentielle car pourvoyeuse 

de croissance. La Pologne se dit d’ailleurs prête à revoir le contenu de la politique 

de cohésion pour l’orienter plus vers les secteurs de croissance sur le long terme, 

en réaction aux critiques qui sont faîtes aux pays de l’UE15 qui en avaient le plus 

bénéficié dans les perspectives financières précédentes, et pour qui, certes, on 

avait pu constater une croissance nominale élevée sur le court terme, mais qui 

connaissaient aujourd’hui les plus gros problèmes de compétitivité et de 

croissance. Le débat sur la cohésion doit donc porter autant sur le volume que sur 

le contenu. 

La proposition de la Commission sur les perspectives financières 2014-2020 est 

assez favorable à la Pologne. Elle prévoit une augmentation de son retour sur 

l'enveloppe cohésion et sur celle des aides directes PAC (244 EUR/ha en 2020 

contre 214 EUR/ha en 2013). La Pologne considère cependant que la convergence 

des aides directes de la PAC proposée par la Commission n’est pas suffisante 

(+3% pour la Pologne dont les aides directes atteindraient 83% de la moyenne 

communautaire en 2020).  

C’est donc la pression qui sera exercée sur les 2 politiques tout au long de la 

négociation qui déterminera le positionnement polonais, qui devrait cependant 

privilégier au final les fonds structurels, la plateforme civique (PO) du Premier 

Ministre ne considérant pas la PAC comme assez porteuse de croissance et de 

compétitivité. Elle privilégie les politiques assurant la compétitivité globale de 

l’UE tout en maintenant l’effort de cohésion dans chacun des Etats membres.  

Les résultats des dernières élections générales d’octobre 2011, favorable à la PO 

et au parti agrarien (PSL), parti minoritaire de l’actuelle coalition, vont 

vraisemblablement contraindre le parti majoritaire à reconduire son alliance avec 

le PSL, redonner le portefeuille agricole à son numéro 2, Marek Sawicki, et à 
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continuer de lui donner toute latitude sur les sujets agricoles. Si les garanties de 

retour sur la politique de cohésion demeurent, cela peut présager d’une 

négociation difficile pour aboutir à un point d’équilibre pour la PAC 2014-2020.  

Deux autres sujets relatifs aux perspectives financières sont identifiés par la 

Pologne comme source de difficultés dans la négociation à venir : l’avenir du 

rabais britannique et le respect des engagements en termes de crédits de paiements 

(« reste à liquider »). La Pologne admet que dès lors que le volume global du 

budget UE sera raisonnable, une évolution de la position britannique sur ce point 

reste possible. 

La Pologne semble assez sereine pour la future négociation sur les perspectives 

financières. Elles devraient à nouveau être « leurs perspectives financières ». Elle 

est de plus consciente de la sensibilité du commissaire au budget, M. 

Lewandowski, aux déclarations à la presse polonaise rassurantes, à la limite 

parfois de la nécessaire neutralité d’un commissaire. 
 

Roumanie  La Roumanie est plutôt satisfaite par les propositions de 

PF 2014-2020 mais doit améliorer son degré d’absorption 

des crédits européens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les fonds européens  
2007 -2013 – Mds € 

 

Politique de 

hésion 

19,

7 

FEDER 9,6 

FSE 3,5 

Fond de 

cohésion 

6,6 

FEADER 8,1 

FEAGA 5,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 21 septembre dernier, l’Ambassade de Pologne en Roumanie, dans le cadre de 

la présidence polonaise de l’UE, en collaboration avec l'Institut européen de 

Roumanie et la Représentation de la Commission européenne à Bucarest, a 

organisé une conférence sur le thème du prochain cadre financier pluriannuel de 

l’UE intitulée  « Comment stimuler la croissance et réduire les écarts de 

développement entre les Régions de l'UE ». 

Le thème central de l'événement* était l'avenir du budget de l'UE comme 

instrument essentiel pour réduire les disparités dans le développement des régions 

et le rôle majeur des politiques européennes dans ce domaine. L'invité d'honneur 

de cet événement était Janusz LEWANDOWSKI, Commissaire européen chargé 

de la programmation financière et du budget. 

Le Commissaire européen a présenté le climat de tension marqué par la crise 

économique, dans lequel le débat sur le futur cadre financier prend place. 

Comment concilier austérité et nécessité d'assurer la croissance et l'emploi ? 

L'Europe a connu ces dernières années un certain nombre de paradigmes 

économiques: a) stratégie de mesures exceptionnelles de crise pour éviter 

l'effondrement (2009), b) le modèle de l'austérité (2010) et c) le constat que 

l'austérité est insuffisante et qu'il est nécessaire de mettre en place d’autres outils 

pour la croissance et la création d'emplois (2011). 

Léonard ORBAN, le nouveau ministre roumain des affaires européennes, a 

déclaré que la position de la Roumanie est préliminaire, compte tenu des enjeux 

complexes de la négociation qui s’ouvre. Il estime que cette négociation est 

partagée entre ceux qui veulent plus d'Europe et ceux qui se retournent vers leurs 

politiques intérieures, en risquant de détruire tout ce qui a été construit dans les 60 

dernières années. Pour lui, la décision sur le cadre financier est cruciale pour 

l'avenir de l'UE.  

A ce stade, la proposition présentée par la Commission européenne est 

relativement satisfaisante pour la Roumanie, notamment en ce qui concerne 

l’augmentation attendue des paiements directs aux agriculteurs. Pour Luminita 

ODOBESCU, directrice générale pour les affaires européennes au Ministère 

roumain des affaires étrangères, le débat sur l’avenir du cadre financier doit 

dépasser le calcul strictement comptable, car c’est de l'avenir de la construction 

européenne qu’il s’agit en lien avec la stratégie Europe 2020. Les enjeux pour la 

Roumanie sont d'assurer un budget équilibré pour l’avenir des politiques 

européennes et une utilisation plus efficace du budget de l'UE pour atteindre un 
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Taux de consommation des 

crédits 2007-2013 par 
programme au 30.09.2011 (hors 

avances) 

POS Transport 
(FEDER et FC) 

3% 

PO nvir. 
(EDER 
etFC) 

3% 

PO Dév. 
réginal 
(FEDER) 

9,4% 

POS Ress. 
hum.  (FSE) 

6,2% 

POS 
compétitivité 
(FEDER) 

8,8% 

POS cap. adm  
(FSE) 

6% 

POS Ass. 
Tech. (FEDER) 

10,6% 

Total fonds 
structurel et 
de cohésion 

5,7% 

PNADR 
(FEADER) 

27,7% 

* Les documents de la conférence 

sont disponibles sur le site de 
l'Institut européen de Roumanie. 

 

niveau satisfaisant d'absorption des fonds européens. Pour Marian-Jean 

MARINESCU, parlementaire européen, membre du Comité spécial sur les défis 

politiques et les ressources budgétaires pour une Union européenne durable après 

2013, les propositions de budget sur la PAC sont celles qui font le plus consensus 

à ce stade.  

Daniel DAIANU, ancien ministre et parlementaire européen, a souligné que la 

structure du nouveau cadre financier pluriannuel n'est pas appropriée pour le 

nouveau contexte mondial et ne répond pas aux défis majeurs auxquels l'UE est 

confrontée à l'heure actuelle. Afin de promouvoir l'idée de "plus d'Europe», le 

budget devrait tenir compte de la crise dans la zone euro et du besoin de 

changements drastiques dans le fonctionnement des institutions et des politiques 

de l'UE. Il a souligné la nécessité d'augmentation de l'absorption et l'efficacité des 

fonds européens pour réduire l'impact de la crise sur la croissance économique 

potentielle. Les relatives bonnes performances en termes d’absorption du 

FEADER (27,7%) par rapport à celles très inquiétantes pour les fonds structurels 

et le fonds de cohésion (5,7%), ainsi que les propositions favorables à la 

Roumanie en termes de convergence des aides du premier pilier, font que la PAC 

a le vent en poupe en Roumanie et fait partie des premières priorités.  

Le président de la Roumanie Traian BASESCU avait déclaré le 1er septembre 

dernier que la Roumanie avait de bonnes perspectives de réussite dans la 

promotion de la PAC, d’autant plus que « nous parlons la même langue avec le 

Commissaire CIOLOŞ ». Il a estimé que le deuxième semestre 2011 et le premier 

semestre 2012 seront décisifs dans la préfiguration du budget de l'UE pour la 

période 2014-2020, et qu’il faudra déployer tous les efforts diplomatiques pour au 

moins maintenir les dotations budgétaires actuelles en ce qui concerne les 

programmes de développement régional et accroître les ressources pour le budget 

de la PAC. 
 

Actualité  

Italie Vendange 2011 : un minimum historique 
 En recul de 10% par rapport à 2010, la vendange 2011 en Italie, d'environ 42 

millions d'hl, s'inscrit comme la deuxième plus faible depuis plus de cinquante 

ans, du point de vue quantitatif, permettant à la France de retrouver son rang de 

premier producteur mondial.  

La deuxième partie de l'été, particulièrement sèche et chaude sur tout le territoire, 

est la cause principale de cette situation constatée après une récolte 

particulièrement précoce.  

Cependant, s'ajoutent aux facteurs climatiques les effets des arrachages cumulés 

des dernières années et, cette année, de la mesure "vendange en vert" qui a 

commencé à être utilisée en Sicile.  

Au plan qualitatif, la situation est globalement satisfaisante et les perspectives à 

l'export toujours bien orientées. 
 

Espagne 
 

Campagne de promotion des fruits et légumes espagnols en 

Allemagne 
 Lors du salon international des fruits et légumes Fruit Attraction, tenu à Madrid 

du 19 au 21 octobre dernier, la Ministre espagnole Rosa Aguilar a annoncé une 

campagne de promotion des fruits et légumes espagnols en Allemagne. Cette 

campagne, financée intégralement par le Ministère espagnol de l’agriculture 

(MARM), se déroulera tout au long du mois de novembre et vise à rétablir 

l’image des produits espagnols fortement pénalisée suite à la crise sanitaire E. 

Coli au printemps 2011 ; elle vient s’ajouter à deux autres programmes d’actions 

d’information et de promotion des fruits et légumes espagnols : « ¡Hola 



 

S i l l o n s  d ’ E u r o p e  –  N º  1 4 0  –  8  n o v e m b r e  2 0 1 1  ©  DG Trésor 

 

S E R V I C E S  E C O N O M I Q U E S  A L L E M A G N E  –  E S P A G N E  –  I T A L I E  –  P O L O G N E  –  R O U M A N I E   

-  7  -  

Calidad ! » présenté par l’Union des petits agriculteurs et destiné aux 

consommateurs espagnols, allemands et hollandais et « We care, you enjoy » 

proposé par les organisations Hortyfruta et Proexport et s’adressant au public 

allemand, autrichien et britannique ; d’une durée de 3 ans chacun, ces 

programmes seront dotés respectivement de 4,2 M€ et de 3 M€, cofinancés à 50 

% par l’UE et 30 % par le MARM. 
 

Roumanie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les relations franco-roumaines au beau fixe dans le 

domaine agricole ! 
Le 19 octobre 2011, l'ambassadeur de France en Roumanie Henri PAUL a 

inauguré avec le ministre de l’agriculture et du développement rural Valeriu 

TABĂRĂ le pavillon France dans le cadre du salon INDAGRA dédié à 

l'agriculture. L’Ambassadeur a souligné le contexte de bonnes performances de 

l’agriculture roumaine cette année, dont la contribution à la croissance 

économique est remarquée.  

La présence des entreprises françaises au salon est renforcée (avec 30 entreprises 

présentes) ce qui est un signal positif du regain d’intérêt pour le marché roumain. 

Le ministre a souligné à son tour la large gamme de produits de haute qualité que 

la France affiche sur le marché roumain, et s’est réjoui des liens très étroits entre 

la Roumanie et la France dans l'agriculture.  

Il a confirmé la convergence des positions roumaines avec celles de la France et 

l'Allemagne en ce qui concerne la PAC, soulignant l’excellence de la coopération 

entre nos deux pays, au sein et en dehors du Conseil européen des ministres. 
 

Politiques agricoles 
nationales 

 

Allemagne Vers un salaire minimum en Allemagne ? 
 La chancelière vient d’évoquer la mise en place d’un salaire minimum en 

Allemagne.  

Aujourd’hui, un tel filet de sécurité n’existe pas aujourd’hui en Allemagne et 

d’après différentes études, 1.2 millions de salariés gagnent moins de 5 € de 

l’heure et 5 millions de salariés gagnent moins de 8.5 € de l’heure.  

Les salaires minimum existent dans la plupart des grandes branches et sont 

souvent différenciés entre les Länder orientaux et occidentaux. 
 

A titre d’exemple :  

             en €/h                          Ouest               Est 

bâtiment                                  11 à 13             9.75 

gestion des déchets                   8.33                 8.33 

sécurité                                    6.5-8.5              6.5 

santé                                           8.5                 7.5 

intérim                                        7.9                 7.0 
 

Un salarié qui reçoit 8.5 €/h perçoit 1.500 € brut par mois, soit environ 1.000€ net 

par mois, s’il est célibataire.  

La proposition de la chancelière sur un point qui constitue un clivage fort avec 

l’opposition, a suscité des réactions négatives de la part de l’allié libéral (FDP) et 

des syndicats patronaux. Il faudra donc suivre la progression de cette affaire dans 

les mois à venir. 
 

Pour mémoire les salaires minimum sont les suivants en Europe :  

Luxembourg :         10.16 €/heure 

France :                       9 €/heure 

Pays-Bas :                8.74 €/heure 
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Irlande :                    7.65 €/heure 

Grande Bretagne :    6.91 €/heure 

Espagne :                 3.89 €/heure  
 

PAC en débat  

Espagne  
 

 

 

Il existe actuellement en 

Andalousie 7 unités d’égrenage 

du coton pour une capacité 

d’égrenage de 130.000 T (contre 

28 avant la réforme du secteur du 

coton). Les rendements par 

hectare pour cette campagne 

sont estimés à 2500 kg, 

supérieurs aux 2.100 kg 

enregistrés lors de la campagne 

précédente mais bien inférieurs 

aux 4 000 kg/ha relevés avant le 

découplage des aides de la PAC 

pour ce secteur. 
 

Optimisme relatif dans la filière coton espagnole… 
La filière coton espagnole et notamment andalouse, l’Andalousie concentrant en 

effet la presque totalité de la production nationale avec une superficie cultivée de 

67.200 hectares, se montre relativement optimiste quant aux prévisions de 

production pour la prochaine campagne. La branche andalouse de l’Union des 

petits agriculteurs, dont le responsable du secteur, Javier Fernández, est également 

membre du Comité consultatif du Coton de l’Union européenne, avance une 

production de 180.000 à 200.000 tonnes, soit une nette amélioration par rapport à 

celle de 2010 qui s’établissait à environ 124.147 tonnes. Nombre de 

professionnels espagnols auraient déjà vendu une grande partie de leur production 

à un prix de 0,66 €/kg. Trois facteurs principaux ont permis de parvenir à ces 

résultats : une situation hydrique favorable, l’homologation d’un produit 

phytosanitaire, mais aussi et surtout la hausse des cours mondiaux et la forte 

demande des pays émergents comme la Chine, l’Inde ou le Brésil. Quelques 

ombres subsistent toutefois…. Les professionnels espagnols s’attendent en effet à 

une baisse des cours de ce produit compte tenu de la hausse de la production 

mondiale de coton estimée à 26,9 MT (+ 8%) et aux prévisions pessimistes 

concernant la récupération économique. Par ailleurs, les producteurs se heurtent à 

beaucoup de difficultés pour la livraison de leur coton aux unités d’égrenage, 

celles-ci ayant été considérablement réduites suite à la dernière restructuration du 

secteur. Dénonçant cette situation qui pourrait engendrer une baisse de la qualité 

des fibres, les agriculteurs andalous ont réclamé, en vain, à leur gouvernement 

d’autoriser l’ouverture de nouvelles unités d’égrenage et de stockage.  
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