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Alors que la communication de la Commission européenne du 18 novembre 

2010 avait globalement fait l’objet d’un accueil plutôt favorable de la part des 

Etats-membres et des différentes parties prenantes à la négociation qui s’ouvre, 

la publication des propositions législatives le 12 octobre dernier fait l’objet de 

nombreuses critiques à travers l’Europe, et notamment de la part de certains 

grands bénéficiaires de cette politique. 

Les simulations vont bon train, les calculettes s’activent pour déterminer quels 

sont les éventuels gagnants ou perdants des propositions ainsi dévoilées. 

Chaque article fait l’objet d’un examen très minutieux et parfois très critique. 

Malgré les efforts d’explication du Commissaire CIOLOŞ, les messages sur la 

simplification ont du mal à passer car la réforme, pourtant annoncée, se traduit 

par des aspects plus complexes dont il faudra certainement revoir le détail, par 

exemple sur le verdissement des aides du premier pilier assez unanimement 

controversé, non pas dans son principe mais dans ses modalités précises de 

mise en œuvre. 

Les enjeux de la négociation sont donc complexes. Ils le sont d’autant plus que 

se déroulent en parallèle les négociations sur la réforme des perspectives 

financières de l’Union européenne et que le niveau du budget pour la future 

Politique Agricole Commune déterminera assez directement l’ampleur de la 

réforme qui sera acceptée. 

     Pierre SCHWARTZ 

   Conseiller pour les affaires agricoles à Bucarest 

 Premières positions sur le paquet législatif pour la 
réforme de la PAC 

Allemagne 
Des objectifs qui font sens mais de nombreux points à 

clarifier. 
 
Quelques points de divergence 
entre les positions de la France et 
de l’Allemagne. 
 
 
Les divergences entre nos deux pays 
sont circonscrites aux points suivants : 
 
- le refus par l’Allemagne du 

plafonnement et de la 

dégressivité des aides en 

fonction de leur taille qui 

touchera les grandes structures 

des länder de l’Est ; 

L’Allemagne a accueilli avec prudence les propositions de la Commission 

concernant la réforme de la PAC. 

Compte tenu de la sensibilité actuelle des sujets européens, de la spécificité des 

arbitrages interministériels allemands sur un sujet très lié aux prochaines 

perspectives financières de l’Union européenne et des équilibres à rechercher 

entre le niveau fédéral et les länder, la position allemande est marquée par une 

grande prudence. 

Ainsi, la ministre fédérale Mme AIGNER (CSU) peut-elle saluer la poursuite 

des efforts entrepris en termes d’orientation vers le marché, et de prise en 

compte de l’environnement, mais aussi le renforcement de l’innovation, comme 

un certain rééquilibrage des soutiens entre les Etats membres de l’Est et de 

l’Ouest de l’Union européenne. 
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- la volonté de l’Allemagne de voir 

supprimer à terme les aides 

couplées sachant qu’elle est 

allée au bout de l’exercice ;  

- le souhait allemand que les 

aides soient au plus vite 

régionalisées dans la mesure où 

ce processus sera achevé en 

Allemagne à compter de 2013 et 

que le maintien de référence 

historique individuelle pose des 

problèmes de distorsions de 

concurrence ;  

- les dispositifs de gestion de 

crise. 

Sur le sujet sensible du verdissement, elle partage l’objectif de la Commission 

tout en soulignant qu’il doit apporter une réelle plus-value pour l’environnement 

et être praticable pour les agriculteurs. En particulier, elle s’interroge sur les 

conséquences de la jachère écologique fixée à 7% compte tenu des pressions sur 

le foncier en renouvelant l’effet positif qu’aura à ses yeux le passage à une aide 

unique par land à l’horizon 2013. 

Elle maintient son opposition au plafonnement des aides et exprime 

également ses doutes sur les notions de « petits producteurs » et 

d’ « agriculteurs actifs » au regard de l’objectif de simplification de la PAC. 

Elle marque enfin sa disponibilité à se montrer solidaire des nouveaux 

partenaires de l’Est à condition que l’on intègre l’ensemble des crédits dont ils 

bénéficient et que cela ne remette pas en cause la pérennité des exploitations 

allemandes. 

L’importance du travail conduit au cours des derniers mois entre la France et 

l’Allemagne permet de disposer d’un large socle de convergences :  

- sur le maintien des crédits consacrés à la PAC ; 

- sur la préservation de la structure de la PAC autour de 2 piliers (marché 

et aides directes d’une part, développement rural d’autre part) ; 

- sur le refus d’une aide unique européenne (flat rate) même si un 

processus de convergence raisonnable peut être engagé ;  

- sur le maintien des droits de plantation dans le secteur viticole ;  

- sur un accord sur le principe du verdissement à condition que les 

modalités de mise en œuvre n’entraînent pas de contraintes trop lourdes 

pour les agriculteurs et les administrations ; 

- sur la nécessité d’une réelle simplification de la PAC. 

Naturellement, les positions allemandes sont susceptibles d’évolution au regard 

de l’avancée sur les sujets budgétaires. 

 
 

Espagne 
Vive opposition espagnole aux propositions PAC, 

traduisant une forte attente 

 
 
En particulier, le Gouvernement 
espagnol s’oppose au nouveau 
schéma proposé pour les 
paiements directs qui se traduirait 
par un paiement uniforme des aides 
dans chaque Etat-membre ou région 
avant 2020 (abandon des références 
historiques), à la proposition de 
définition de l’agriculteur actif que 
Mme Aguilar qualifie de «désastre 
manifeste» et, s’agissant du 
développement rural, à la proposition 
de relèvement du taux de 
cofinancement par les Etats-membres 
au-delà de 50 %. 
 
 

Les premières réactions officielles espagnoles affichent une claire opposition 

aux propositions législatives de la Commission européenne sur la future 

Politique Agricole Commune. Plusieurs points sont considérés comme non 

acceptables, voire bloquants. 

Côté autorités, la Ministre espagnole de l’environnement et de l’agriculture 

Rosa AGUILAR considère la proposition comme « décevante » et « méritant 

d’être amendée dans sa totalité », car ne permettant pas de répondre aux défis 

actuels de l’agriculture européenne (sécurité alimentaire, préservation des 

milieux, aménagement des territoires, enjeux climatiques, biodiversité…). Elle a 

par ailleurs déploré l’absence de réponse dans cette proposition aux besoins des 

principales filières espagnoles d’agriculture et d’élevage et averti du risque de 

déséquilibres entre territoires et/ou filières que l’application d’une telle 

proposition ferait courir à l’agriculture espagnole. 
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L’Espagne considère par ailleurs que 
le taux de 30 % de verdissement sur 
les aides directes devrait être revu, 
les agriculteurs appliquant déjà des 
mesures agro-environnementales. De 
même, elle estime que les mesures de 
compétitivité et de marché de la PAC 
devraient être renforcées, tout comme 
les instruments de gestion des 
marchés et des crises qu’elle juge 
insuffisants. 

Toujours selon Rosa AGUILAR, le Gouvernement espagnol devrait, dans les 

futures discussions, adopter des positions très fermes sur certains points de cette 

réforme, notamment au regard du modèle de paiement des aides directes, du 

verdissement, de la convergence entre les Etats membres et de la redistribution 

des aides au sein de chacun de ces Etats, des mesures de compétitivité et de 

marché ainsi que du développement rural. 

La plupart des Communautés autonomes (régions) espagnoles se sont 

également montrées très critiques vis-à-vis de ces propositions législatives, 

telles Castille-et-Léon qui réclame au Gouvernement de mener une « dure 

bataille » et de rechercher des alliances avec la France et l’Allemagne pour 

éviter l’application de cette réforme, l’Andalousie, la Catalogne, la 

Communauté de Valence ou encore la Galice. 

Enfin, la profession agricole, estimant que cette proposition de réforme de la 

PAC pourrait engendrer une réduction des aides de 12 à 20%, une augmentation 

de la gestion administrative ainsi que l’abandon de l’activité, s’est 

unanimement prononcée contre ce texte. 

Le caractère de futur contributeur net au budget communautaire et le contexte 

électoral (élections générales du 20 novembre, Gouvernement nommé fin 

décembre) expliquent en partie cette position espagnole, traduisant surtout une 

forte attente envers le retour PAC ; en effet, l’Espagne espère beaucoup de la 

future Politique agricole commune, tant sur le fond, à travers un véritable 

soutien à la production agricole dans toutes ses dimensions et sur tous ses 

territoires, que sur un plan budgétaire, puisque l’Espagne devrait à compter de 

2014 bénéficier d’un retour limité sur d’autres politiques communautaires 

(cohésion notamment). 

A ce stade, la position très critique adoptée par l'Espagne peut paraître très 

éloignée de la notre ; mais la France est un allié naturel de l'Espagne sur un tel 

dossier, et considérée comme tel par les professionnels comme par les 

responsables politiques espagnols. A cet égard, plusieurs représentants de 

régions espagnoles et professionnels ont récemment indiqué «rechercher des 

alliances avec la France». 
 

Italie Oui à la PAC, mais pas telle qu'elle est proposée 
 
 

Pourquoi l’Italie se sent-elle 
pénalisée par les propositions de la 

Commission européenne ? 
Quelques chiffres-clés 

 

 Italie / 

Total UE 

Contribution 

au budget 

UE 

14 % 

Retour sur 

budget UE 

10 % 

Production 

agricole en 

valeur 

13 % 

Surface 

agricole utile 

7 % 

Retour sur 

la PAC 

10 % 

 

Même si le ministère de l'agriculture italien avait, de longue date, laissé 

entendre des craintes vis-à-vis des intentions de la Commission européenne, il 

aura fallu la présentation officielle par le Commissaire européen des projets de 

règlements (le 12 octobre 2011) pour que le sujet de la réforme de la PAC 

mobilise à plein les organisations professionnelles et l'attention des médias en 

Italie. Les appréciations sont maintenant convergentes et très critiques : la 

proposition de la Commission européenne est considérée comme n'étant pas à la 

hauteur des défis, pénalisant les exploitations italiennes et aggravant la 

contribution nette de l'Italie aux finances communautaires.  

Vu de Rome, le point central est la question des aides directes. Il s'envisage 

sous deux angles : 

- les aides directes sont un élément décisif du revenu des agriculteurs et sont 

la reconnaissance des « biens publics » générés par l'activité agricole. 

Comme elles sont historiquement élevées en Italie, l'application du 

mécanisme de réduction des écarts entre Etats membres proposé par la 

Commission sera particulièrement pénalisante pour l'Italie qui sera, en 

valeur absolue, le premier contributeur dans ce mécanisme et qui verra 
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diminuer les aides unitaires perçues par les agriculteurs, 

- en terme budgétaire, la perte (- 280 millions d'€ par an à échéance 2017 par 

rapport à 2013) sera trop importante pour un pays contributeur net dont le 

niveau d'aide historique, certes élevé en valeur absolue, reste modeste eu 

égard au critère de la valeur de la production agricole nationale, par 

exemple. Le Ministre de l'agriculture a récemment déclaré que l'Italie 

n'acceptera jamais une réforme portant de telles conséquences financières. 

En outre, l'Etat et les organisations professionnelles estiment que la proposition 

découragera l'agriculture réelle, qu'elle favorisera une forme de rente foncière et 

qu'elle ajoutera une charge bureaucratique supplémentaire et excessive. Le 

concept de « verdissement » fait l'objet de lourdes réserves de la part des 

transalpins alors que ceux de « l'agriculteur actif » et de la « convergence 

interne » sont acceptés dans leur principe, mais pas dans les modalités 

d'application envisagées. A minima, l'Italie revendiquera une dose 

importante de flexibilité et de subsidiarité pour leur application. Par 

ailleurs, l'Italie appelle à un renforcement des outils de marché, prône la 

transparence et l'équilibre au sein des filières et souhaite des moyens pour 

renforcer la concentration de l'offre dans les filières agricoles. 

En résumé, l'Italie adopte une attitude en même temps critique et offensive qui 

reflète à la fois son insatisfaction vis-à-vis des propositions de la Commission 

européenne et son aspiration pour une évolution les choses au cours d'une 

négociation qui s'annonce comme longue et complexe. 

 

Lituanie, Lettonie, Estonie Les « lanternes rouges » de la convergence. 
 
 

Différentes sensibilités sur le 
verdissement 

 
 
Les 30% d’aides directes ciblés sur 
l’environnement posent un problème 
à l’Estonie qui considère que ses 
exploitations, présentant de 
nombreuses parcelles forestières 
entre les parcelles agricoles, ne 
seraient pas à leur juste valeur prises 
en compte dans ce verdissement. A ce 
stade en effet, cette mosaïque 
forestière ne peut être comptabilisée 
dans le taux requis d’infrastructures 
écologiques. 
 
 
Le verdissement des aides directes 
pose un problème à la Lettonie qui 
considère que ses exploitations sont 
plus respectueuses de 
l’environnement que certains voisins à 
l’agriculture très intensive, mais auront 
pourtant du mal à justifier une rotation 
de 3 cultures (blé-colza seulement en 
général). Elle est favorable à la prise 
en compte de critères nationaux et 
non à l’échelle de l’exploitation (ratio 
surface en prairie permanente sur 
surface arable). 
 
 

Lituanie, Lettonie et Estonie ont exprimé leur mécontentement par rapport à 

la proposition de la Commission, qui va complexifier à leurs yeux la mise en 

œuvre de la PAC mais surtout ne pas les faire sortir de leur actuelle position de 

bons derniers bénéficiaires des aides directes.  

Ils dénoncent la proposition de cadre financier pluriannuel 2014-2020, qui 

ampute leur retour financier sur toutes les politiques communautaires à 

l’exception des aides directes. Sur ce dernier point, les Etats baltes défendent 

un niveau minimum de convergence des aides, essentiel dans un contexte de 

concurrence régionale avec la Finlande et la Suède. Or, l’intensité et la cinétique 

de convergence entre Etats membres proposées leur paraissent d’autant plus 

inacceptables qu’elles ne compenseraient qu’après 3 années seulement la fin 

prévue en 2013 des compléments nationaux d’aides directes (CNDP), et donc 

conduiraient à une brusque baisse des montants perçus par les agriculteurs 

pendant 2 ans, politiquement inacceptable. 

En matière de verdissement (voir en marge), les propositions ne leur semblent 

pas prendre en compte les spécificités des systèmes de production baltes, 

pourtant plutôt extensifs. 

Les trois pays sont favorables à la prise en compte de situations particulières au 

travers du maintien de certaines aides couplées ou des dispositifs « jeune 

agriculteur », « petit agriculteur » et « agriculteur actif ». Les baltes 

souhaitent en particulier utiliser ce dernier dispositif car ils font face à un 

problème de captation d’une partie des aides directes par les propriétaires 

fonciers non réellement producteurs, mais les critères proposés leur semblent 

trop lourds à mettre en place administrativement. Ils seront de plus très attentifs 

aux risques de recours administratif en cas de refus d’allocation pour ce motif, 

au regard des précédents dans ces pays. 
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Le verdissement des aides directes ne 
pose par contre pas de problèmes à 
la Lituanie, au regard notamment de 
la part de prairie permanente dont ses 
exploitations disposent. 

Les Etats baltes ont peu d’attentes en matière de mécanismes d’intervention 

sur les marchés, et le filet de sécurité actuel leur semble suffisant. Les trois 

pays sont prudents quant au renforcement du pouvoir de marché des 

producteurs, car il peut conduire, selon eux, à favoriser les secteurs agro-

alimentaires des Etats membres mieux organisés, qui gèrent leur marché en 

exportant la crise vers d’autres pays (exemple du porc polonais en Lettonie). 

Concernant les instruments publics de maitrise de la production, seule la 

Lituanie est favorable au maintien des quotas de sucre jusqu’en 2020. 

Les 3 baltes tirent un bilan très positif des mesures productives et ciblées de 

leurs programmes de développement rural, notamment dans les zones de 

faible peuplement, et leur préservation est une priorité de négociation. Les 

propositions actuelles de la Commission ne leur semblent pas aller dans le sens 

de la simplification, notamment les contrats de partenariat et les réserves de 

performance. 

Les trois pays baltes vont vraisemblablement hésiter entre deux approches de 

négociation : 

- œuvrer à la reconnaissance par la Commission et les autres Etats membres de 

leurs spécificités (aides directes de la PAC très en dessous de la moyenne 

communautaire, bonne utilisation des politiques) et ainsi légitimer une approche 

différenciée des autres bénéficiaires nets sur la PAC comme sur la politique de 

cohésion ; 

- demeurer dans le groupe, mené par la Pologne, militant en faveur d’une 

meilleure dotation au titre des aides directes de tous les Etats membres en 

dessous de la moyenne communautaire. 

Cette dernière demande leur fait prendre le risque de s’exclure de la 

négociation, les contributeurs nets au budget communautaire considérant 

comme une ligne rouge la proposition actuelle de la commission en la matière. 

 
Roumanie Des propositions PAC excellentes, mais améliorables... 
 
 
 
 
 

Quelques chiffres-clés expliquent 

l’optimisme roumain sur la réforme 

de la PAC 

 

En 

milliards 

d’€ 

2007 

2013 

2014 

2020 

1
er
 pilier 

– aides 

directes 

5,5 12,8 

2
ème

 pilier 8,1 8,5 

(estimation) 

 

 

 
 
 

Le lendemain de la publication des propositions législatives pour la réforme de 

la Politique Agricole Commune, et comme signe qu’il n’oubliait pas son pays et 

que les positions de celui-ci compteraient dans la négociation qui s’ouvre, le 

Commissaire européen pour l’agriculture et le développement rural Dacian 

CIOLOŞ a réservé sa première visite dans les Etats-membres à la 

Roumanie, qu’il a effectuée entre le 13 et le 17 octobre 2011. 

A l’occasion d’une conférence de presse le 14 octobre 2011 en présence du 

Ministre roumain de l’agriculture et du développement rural Valeriu TABĂRĂ, 

le Commissaire a insisté sur le fait que la réforme se faisait dans un contexte 

d’une agriculture très diversifiée avec 27 Etats-membres. L’agriculture 

occupant 2/3 de la surface et ayant un impact sur de nombreux éléments qui 

l’environnent (quantité et qualité de notre alimentation, diversité des paysages, 

qualité de l’eau…), sa réforme concerne l’ensemble des citoyens européens. La 

question de la légitimité de la PAC aux yeux des citoyens apparait comme 

centrale, justifiant plusieurs aspects de la réforme (verdissement des aides 

directes du premier pilier, plafonnement des aides, notion d’agriculteurs actifs). 

Les représentants des principales organisations agricoles roumaines ont fait part 

de leurs réactions. Reconnaissant qu’une diminution des aides directes peut être 

supportée dans une bonne année (comme celle de 2011), ils s’inquiètent surtout 

du plafonnement proposé pour les aides directes, notamment lors d’années 
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Une nouvelle organisation 

syndicale agricole roumaine, assez 

critique sur la réforme…. 

 
Le 27 octobre 2011, une nouvelle 
organisation syndicale agricole a vu le 
jour en Roumanie: la confédération 
nationale des producteurs de 
l’agriculture, de l’industrie alimentaire 
et des services connexes, dénommée 
ProAgro2011. 
 
Son président, Daniel BOTANOIU, 
considère que le projet de réforme de 
la PAC 2014-2020 nécessite de 
sérieuses améliorations, notamment 
sur les mesures de verdissement. Par 
exemple, le seuil de 7% 
d’infrastructures écologiques lui parait 
particulièrement absurde dans le 
contexte de raréfaction des ressources 
alimentaires et énergétiques. Les 
exigences en matière de rotation des 
cultures ne sont pas, de son point de 
vue, suffisantes pour diminuer les 
monocultures intensives qui 
appauvrissent les sols. De plus, il 
considère que les propositions vont 
générer une surcharge administrative 
pour les bénéficiaires. 
 
Il considère qu’un rapprochement 
des positions roumaines avec 
celles de la France et de 
l’Allemagne est la clé pour 
améliorer substantiellement les 
propositions. 

difficiles (sécheresse) et craignent que le plafonnement n’entraine une division 

artificielle des fermes (pour échapper au seuil proposé de 300 000 € par ferme et 

par an) nuisant à leur compétitivité. Pour certains, l’avenir de l’agriculture 

roumaine repose néanmoins davantage sur sa capacité à s’organiser 
(chambres agricoles dont le processus de création semble bloqué), à avoir accès 

aux crédits bancaires, à transformer la production agricole primaire plutôt qu’à 

l’exporter, à accroitre la capacité de stockage des céréales, et à lutter contre 

l’évasion fiscale. 

Plus récemment, le ministre de l’agriculture et du développement rural Valeriu 

TABĂRĂ a participé le 7 novembre dernier au débat organisé à Bruxelles par le 

Parlement européen sur la réforme. 

Il a tenu à saluer en introduction les propositions faites par la Commission 

en les qualifiant d’excellentes, propices à répondre aux problèmes très 

différents qui se posent aux agricultures européennes. 

Réaffirmant que le plafonnement des aides directes risquait de pénaliser les 

grandes entreprises qui participent le plus à l’objectif de sécurité alimentaire et 

qui respectent les normes européennes, il a indiqué que le niveau de 

convergence proposé par la Commission était insuffisant car les niveaux 

d’aides dans certains EM continueraient d’être notoirement bas par 

rapport à la moyenne communautaire. 

Les modalités du verdissement devront également être revues pour ne pas 

accroitre la charge administrative des bénéficiaires. 

Il a salué les propositions de la Commission pour les petits agriculteurs (très 

nombreux en Roumanie) tout en souhaitant que le plafond d’aide soit porté à 

5000 € (au lieu de 1000 € dans la proposition actuelle). 

S’agissant des aides pour les jeunes agriculteurs dans le cadre du premier 

pilier, le ministre souhaite une élévation du plafond de 25 ha qui s’appliquerait à 

la Roumanie, ainsi que du pourcentage alloué à cette aide (2% dans la 

proposition). Il est vrai que la question du renouvellement des générations dans 

l’agriculture est essentielle dans ce pays où 45% des surfaces primées à l’heure 

actuelle concernent des agriculteurs de plus de 60 ans ! 

 

Actualités  

Allemagne 
Mme AIGNER demande la suppression des restitutions 

européennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le coût des énergies renouvelables 
s’envole en Allemagne :  
- 5.3 Md€ en 2009 ; 
- 9.4 Md€ en 2010 ;  
- 12.4 Md€ en 2011 
- 13 Md€ en 2012 grâce à la 
baisse des tarifs sur le photovoltaïque. 
 
Cela explique la forte augmentation du 
coût de l’électricité pour les ménages. 

Selon l’hebdomadaire der Spiegel, la ministre fédérale de l’agriculture demande 

la suppression des restitutions européennes aux exportations dans les mois qui 

viennent. Elle espère que les Etats-Unis suivront l’exemple de l’Union 

européenne. 

Une électricité verte de plus en plus coûteuse. 

A la suite du vote du Bundestag, les tarifs de rachat de l’électricité produite à 

partir de biogaz vont être modifiés à partir du 1er janvier 2012. L’objectif 

affiché par le gouvernement est d’enclencher la baisse des soutiens, de limiter le 

développement des cultures de maïs destiné au biogaz mais aussi de rendre plus 

attractif le développement de grandes unités destinées à développer la 

production d’électricité pour accompagner la sortie du nucléaire. Enfin, Mme 

AIGNER a obtenu la création d’un tarif attractif pour les très petites 

installations qui utilisent principalement du lisier. 
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D’après des données diffusées par la 
presse, le coût moyen de l’électricité 
pour un ménage de 3 personnes serait 
passé de 41€/mois en 2000 à 73 
€/mois en 2011, soit une hausse de 
près de 80%. 
 
La répartition de ce surcoût est la 
suivante :  
- 48% pour le photovoltaïque,  
- 21% pour la biomasse ;  
- 16% pour l’éolien ;  
- 15% pour la géothermie, 
l’hydroélectricité… 
 

Les agriculteurs bénéficient largement de ce dispositif. La presse agricole 

chiffre à 75% leurs retours sur la biomasse et une estimation de 35% sur le 

photovoltaïque et de 20% sur l’éolien semble plausible. Sous ces hypothèses, les 

agriculteurs bénéficieraient donc de près de 4.5 Md€, soit un montant proche 

des aides du 1er pilier de la PAC. A ce chiffre, s’ajoutent les bénéfices en 

termes d’image pour les agriculteurs et la sécurité de cette recette puisque les 

prix sont fixés sur 20 ans. Cela constitue un atout au moment où les prix 

agricoles sont toujours plus fluctuants… 

 

Espagne 
Empreinte carbone : Central Lechera Asturiana réduit 

l’impact environnemental de son activité 

Centro Tecnológico Azti Tecnalia 
http://www.azti.es/ 
 
Zoom sur CAPSA 
Fusion en 1997 de CLAS avec 
IBERLAT  
→ Création du groupe  
Corporation Alimentaria Peñasanta SA  
Principaux actionnaires : 
CLAS (56,39 %) 
C.L.E. (27,00 %) 
Quelques chiffres : 
CA 2010 net :  737,499 M€ 
Patrimoine net : 218,538 M€ 
Résultat exploit.:   17,552 M€ 
Bénéfice net :        18,528 M€ 
Effectifs:    1.316 dont 90 % CDI 
Volume de lait collecté : 900 Ml 
 

 

Conformément à son engagement dans la lutte contre le changement climatique, 

l’entreprise espagnole Central Lechera Asturiana (CLAS), leader espagnol 

du marché du lait (lait liquide, beurre et crème), avec la collaboration du 

Centre Technologique basque AZTI-Tecnalia, a réduit ses émissions de CO2 

dans l’atmosphère de 3228 t en 2010. Pour parvenir à ce résultat, CLAS a 

procédé au calcul de l’empreinte carbone générée par les produits de sa 

fabrication les plus vendus, en l’occurrence le lait en brick et embouteillé, selon 

la Norme PAS 2050. Cette initiative lui a permis de quantifier ses émissions de 

CO2 et d’évaluer les différentes mesures mises en œuvre dans le cadre de son 

plan stratégique de durabilité mis en place dès 2008. Parmi les actions menées, 

il convient de relever l’amélioration du système de distribution et de logistique 

(promotion du transport ferroviaire des marchandises, utilisation de 

biocombustibles, optimisation des routes de transport), ainsi que de l’efficience 

des procédés de fabrication (utilisation progressive d’énergies alternatives et 

économies d’énergies grâce à l’implantation de systèmes de cogénération et de 

tri génération qui lui ont permis de réduire de 14.000 t l’émission de CO2). Le 

plan de durabilité de CLAS prévoit également l’amélioration de la gestion de 

l’eau grâce au calcul de l’empreinte hydrique (économie de 830 M litres d’eau 

pour le traitement du lait au cours des 3 dernières années). 

 

 

Italie 
M. Mario CATANIA, nouveau ministre de l'agriculture 

italien 

 
 

Mario CATANIA 

 

Le 16 novembre 2011, l'Italie s'est dotée d'un gouvernement technique conduit 

par M. Mario MONTI et soutenu par la majorité des partis politiques (à 

l'exception notable de la Ligue du Nord). La mission que s'assigne ce nouvel 

exécutif est de surmonter la crise en redonnant au pays, qui est la troisième 

économie de la zone euro, la confiance et la crédibilité. 

En appelant M. Mario CATANIA au poste de Ministre des politiques agricoles, 

alimentaires et forestières au sein de ce gouvernement, le Président du Conseil a 

fait le choix d'un expert de la politique agricole commune rompu aux 

négociations communautaires. Il était depuis quatre ans le Chef du département 

des politiques européennes et internationales du ministère après avoir été 

longtemps en poste à la Représentation permanente italienne à Bruxelles. Les 

organisations politiques et professionnelles italiennes ont unanimement salué 

cette nomination comme celle de l'expérience et de la compétence. 

http://www.azti.es/
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Lettonie Nouveau gouvernement letton de centre droit. 

 
 

Laimdota STRAUJUMA 

 

Le nouveau gouvernement letton de centre droit a été approuvé fin octobre par 

le Parlement. Le premier ministre DOMBROVSKIS a formé son troisième 

gouvernement depuis 2009, par une nouvelle coalition de 4 formations 

politiques, excluant l'Union des verts et des paysans (ZZS) précédemment dans 

la coalition et dont le précédent ministre J. DUKLAVS était membre. Ce parti 

était directement lié aux oligarques, grands propriétaires et entrepreneurs, dont 

les abus de pouvoir ont été au cœur de la campagne. Les lettons ont été 

particulièrement séduits par le programme du parti de la réforme de Zalters 

centré sur la lutte contre les oligarques. Leurs résultats et leur intégration dans la 

coalition au pouvoir ont naturellement conduit à l’exclusion du ZZS du jeu 

politique. 

La nomination de Madame Laimdota STRAUJUMA, considérée comme une 

grande professionnelle connaissant bien les problématiques agricoles et le 

fonctionnement de l’Etat, apparaît comme un message montrant le choix de la 

compétence plutôt que du réseau. Ancienne consultante, diplômée de 

l'université de Lettonie, elle est nommée sous-secrétaire d'État puis secrétaire 

d'État du ministère de l'Agriculture de novembre 1999 à 2007. En janvier 2007, 

elle devient secrétaire d'État du ministère des Collectivités locales et du 

Développement régional, puis du ministère de la Protection de l'environnement 

et du Développement régional trois ans plus tard. 

 

Roumanie 
Levée de l’embargo sur le porc roumain à compter du 1

er
 

janvier 2012. 
 

 

 
 

 

La Roumanie sera à nouveau en mesure d'exporter du porc vers les pays de 

l'Union européenne à partir du 1
er

 janvier 2012. La décision a été approuvée à 

l'unanimité des États membres le 6 décembre dernier. 

Radu ROATIS, président de l’agence nationale sanitaire vétérinaire et pour la 

sécurité des aliments (ANSVSA), estime que la reprise des exportations de porc 

vers le marché communautaire sera bénéfique non seulement pour les fermes 

commerciales, mais aussi pour les éleveurs de porcs en Roumanie. 

La levée de la barrière commerciale imposée à la Roumanie en raison de la 

peste porcine pourrait rapporter entre 600 millions et un milliard d'euros dès la 

première année, selon l'estimation faite par les représentants de l'industrie 

roumaine de transformation des viandes. 

Cette décision se fonde sur la base d’un rapport complet sur la situation des 

animaux infectés par la peste porcine, y compris tous les tests effectués par les 

vétérinaires sur les exploitations qui ont demandé la reprise des exportations 

vers le marché communautaire. 

Rappelons que les livraisons de porc et de produits transformés en provenance 

de sociétés roumaines ont été interdites sur le marché de l'Union européenne en 

2003, alors que la Roumanie lançait une campagne de vaccination des porcs en 

vue d'éradiquer la peste porcine classique. 

Les derniers foyers de peste ont été trouvés en 2007 en Roumanie, dans la 

région de Timis (ouest de la Roumanie), sur les fermes de la société américaine 

Smithfield, où plus de 50.000 porcs avaient été abattus. 

Selon les données fournies par l'Institut national de la statistique, la Roumanie 

comptait au 1
er

 mai 2011 plus de 4.596.000 porcs, en baisse de 2,2 pour cent par 

rapport à la même période de 2010. La levée de l’embargo va probablement se 

traduire par une augmentation du cheptel dans les années qui viennent. 
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Politiques nationales 
agricoles et agro-
alimentaires 

 

Espagne 
Baromètre 2011 du secteur espagnol des industries de 

l’alimentation et des boissons. 

Balance commerciale Espagne (en 
Mds €) 

 Janv-
août 11 

Janv-
août 10 

Export 12,15 10,79 

Import 11,21 10,03 

Solde 0,93 0,76 

Source ICEX 
 
Les ventes de produits 
agroalimentaires vers la Chine 
augmentent de 60% au cours du 1er 
semestre 2011 et devraient atteindre 
en fin d’année une valeur totale de 
290M€. 

Selon les dernières prévisions publiées par la Fédération espagnole des 

industries de l’alimentation et des boissons (FIAB), le secteur agro-alimentaire 

espagnol devrait parvenir, malgré la crise et l’atonie du marché intérieur, à 

maintenir son chiffre d’affaires à 80,7 Mds € (+0,04% par rapport à 2010), 

confirmant ainsi son rôle stratégique au sein de l’économie espagnole. Celui-ci 

représente en effet 7,6 % du PIB de l’Espagne, comparable à d’autres secteurs 

comme les TIC (7%) ou l’automobile (6,2%). Par ailleurs, les exportations de 

produits agro-alimentaires espagnols continuent de progresser : + 12% de 

janvier à août 2011 pour plus de 12 Mds € (source : ICEX). Alors que la balance 

commerciale espagnole est déficitaire de 12,5 %, les industries de l’alimentation 

et des boissons enregistrent un solde positif de 933 M€ (761 M€ pour la même 

période en 2010). L’Espagne augmente ses ventes de produits alimentaires vers 

des pays comme la Chine ou encore l’Australie. Toutefois, le nombre d’emplois 

dans le secteur devrait enregistrer une baisse de 3,73 % en fin d’année. Au vu de 

ses résultats et forte du poids des IAA dans l’économie espagnole, la FIAB a 

présenté au nouveau Gouvernement un décalogue de mesures souhaitées par la 

filière. 

 

Italie L'Etat vend ses terrains agricoles 

 

Le dernier texte législatif adopté en Italie à l'initiative du gouvernement 

BERLUSCONI fut la loi dite de "stabilité" budgétaire destinée à réduire les 

dépenses publiques. Parmi les mesures adoptées figurent également des cessions 

de patrimoine comme la vente par l'Etat et les établissements publics nationaux 

des terrains à vocation agricole dont ils sont propriétaires. Le service des 

Domaines sera chargé de ces ventes à l'occasion desquelles les jeunes 

agriculteurs devraient bénéficier d'un droit de priorité. Les décrets d'application 

sont attendus. 
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