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La conditionnalité des aides évoluera peu dans les 7 années à venir. Le dispositif est 

globalement maintenu avec quelques textes qui sortent du champ des contrôles, 

notamment le maintien des prairies. Plus tard, seront intégrées 2 Directives sur l’Eau 

et « l’usage durable des pesticides ». 

Le système actuel 
Depuis 2005, l’Union européenne conditionne le versement des aides de la PAC au respect d’un 

ensemble d’exigences sur les exploitations. Elles reposent sur des législations alors déjà 

existantes et sur de nouvelles règles portant sur de bonnes conditions agricoles et 

environnementales des terres (BCAE), sur la protection de l'environnement, sur la santé 

publique et sur la protection des animaux.  

L’Union européenne impose aux États-membres d’effectuer un certain nombre de contrôles 

obligatoires dans les exploitations pour vérifier l’application de ces textes. 

Lorsqu'un bénéficiaire des aides de la PAC ne respecte pas les règles de conditionnalité sur son 

exploitation, une sanction lui est appliquée sous la forme d'une retenue sur le versement de 

ses aides PAC. 

Les contrôles conditionnalité sont effectués dans les exploitations par différents organismes, en 

utilisant des grilles nationales. Un demandeur d'aides sur dix est contrôlé chaque année, et 

parmi les exploitations contrôlées une sur 10 est pénalisée. Les taux de pénalisation s’étalent 

de 1 % pour les anomalies mineures, à 100 % en cas de refus de contrôle. Le taux de 

réduction final varie le plus souvent entre 1 et 3 % des aides directes de l'exploitation 

contrôlée.  

Les exigences de la conditionnalité sont réparties en 5 domaines. En règle générale, 

l’exploitation est contrôlée sur un seul domaine par an. 
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Le dispositif globalement conservé 
Peu de changements sur ce chapitre de la réforme. Les velléités du Parlement européen 

d’étendre le champ des contrôles ont été neutralisées par les positions très figées du Conseil 
des Ministres. 

Le dispositif est globalement conservé à l’exception de textes retirés du champ des contrôles : 

 2  BCAE seraient intégrées à l'aide écologique : diversité des assolements, maintien des 

pâturages permanents. La 3ème : maintien des éléments de paysage reste dans la 
conditionnalité et devra être redéfinie. 

 la directive boues d'épuration qui imposait un contrat écrit d'épandage, 

 les 3 directives sur les notifications de maladie animale contagieuses (FCO1, fièvre 

aphteuse et maladie vésiculaire du porc) qui concernaient plutôt les Etats que les 

agriculteurs. 

 La directive sur la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par des 

substances dangereuses devient une BCAE. 

Le dispositif sera complété par la directive « Usage durable des Pesticides » ainsi que la 

"directive-cadre sur l'eau" lorsque ces textes seront entrés en application dans toute l'Europe 

et les obligations pour les agriculteurs définis précisément. Ce ne sera pas fait rapidement. Ces 

deux Directives ne sont même pas intégrées dans les textes de règlements adoptés. Cela 

reporte à plusieurs années leur entrée dans le système. 

 

Le maintien des prairies sort du dispositif 
L’exigence de maintien des prairies permanentes disparaît de la conditionnalité, car elle 

deviendra une des 3 exigences à respecter pour obtenir le paiement  écologique du premier 

pilier. 

Ainsi le système français des surfaces minimum par exploitation (de prairie permanente et de 

prairie temporaire) s’arrêtera en 2014, car il n’aura plus de base juridique. Il reposait sur la 

BCAE maintien des prairies qui disparaît de la conditionnalité. 

Toutefois figure dans le texte, un régime transitoire pour les années 2015 & 2016, où la 

Commission a pouvoir de continuer à surveiller l’évolution de la surface de Prairies 

Permanentes dans chaque pays par rapport à sa référence initiale (2005 en France) s’il baisse 

de plus de 5 %. Le ratio français de prairie permanente n’ayant baissé que 2 % depuis 2005, il 

y a peu de chances que cette clause soit activée. 

Pour en savoir plus 
Un résumé des règles de la conditionnalité applicables en 2013 aux agriculteurs français : 

http://www.normandie.chambagri.fr/pac_conditionnalite.asp 

Les fiches techniques détaillées 2013 du Ministère : 

https://www3.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/html/public/aide/conditionnalite-2013.html 

Le texte du règlement sur la PAC après 2013 (financement, gestion et suivi de la PAC) : article 91 

et suivants, ainsi que l’annexe II  
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PLUS TARD : 
 Directive Pesticides  
  Directive cadre sur l’eau,  
quand elles seront en application dans les 28 États 
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