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Pourquoi une Communication?

Le contexte général

• Réflexions sur l'avenir de l'UE, discussions sur le futur cadre budgétaire pluri-
annuel de l'UE, Brexit, nouveaux défis politiques (migration…)

• Nouveaux engagements de l'UE (ODD, COP21),

La PAC, une politique avec des résultats … qui doit continuer de s'adapter et 
corriger ses faiblesses

• Succès : agriculture plus compétitive et plus durable

• Défis : changement climatique, pression sur les ressources naturelles, nouvelles 
technologies

• Faiblesses : performance environnementale, distribution des aides, mise en
oeuvre trop complexe
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Objectifs de la Communication

• Présenter les grandes orientations pour le futur de la PAC en vue des propositions 
législatives en 2018 (sans préjuger des futures discussions sur le prochain cadre 
budgétaire pluri-annuel) 

• Confirmer le rôle essentiel de l'agriculture pour assurer la sécurité alimentaire, la 
protection des ressources naturelles et la lutte contre le changement climatique

• Proposer une évolution du cadre actuel vers plus de flexibilité, de simplification et 
de modernisation dans la mise en oeuvre, et vers un renforcement de la 
performance
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RAPPEL : LA CONTRIBUTION DE L'AGRICULTURE
DE L'UE AUJOURD'HUI

CLIMAT & ÉNERGIES PROPRES
ET ENVIRONNEMENT

GARDIENS
DE 48 % DES TERRES
DE L'UE

BIO-ÉCONOMIE &
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

44 MILLIONS D'EMPLOIS
DANS LA CHAINE ALIMENTAIRE

MARCHÉ UNIQUE

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
POUR 500 MILLIONS
DE CONSOMMATEURS

131 MD EUR D'EXPORTATIONS
AGRO-ALIMENTAIRES DE L'UE
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Promouvoir un secteur agricole 
intelligent et résilient

Renforcer la protection de 
l’environnement et l’action pour le 
climat et contribuer aux objectifs 

environnementaux et climatiques de l’UE

Consolider le tissu socio-économique des 
zones rurales

Améliorer le lien avec la recherche et le 
soutien à l'innovation
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Objectifs et priorités de la future PAC



➢ Future PAC : 

➢ Ambition renforcée et amélioration de l'architecture "verte" avec une plus grande integration des 

objectifs des politiques environnementales et climatiques UE

➢ Nouvelle gouvernance:

➢ l'UE fixe les grands objectifs (sol, eau, biodiversité etc.) et une liste de mesures;

➢ les EM définissent les priorités, les objectifs quantifiés et les mesures les plus pertinentes sur 

base objectifs UE

➢ les agriculteurs appliquent ces mesures et répondent à des critères exigeants
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L'agriculture peut contribuer à remplir les 
objectifs environnementaux et climatiques, 
ceux de la COP21 et les ODD

L'agriculture est affectée par le changement
climatique et la dégradation de l'environnement

L'urgence : renforcer l'action
environnementale et climatique



➢ Future PAC : 

➢ Conditionnalité renforcée: le socle pour des mesures volontaires plus ambitieuses

dans PI et PII 

➢ Soutien plus spécifique au plan de gestion des nutriments, agriculture de précision

➢ Mesures volontaires peuvent être de nature générale et/ou plus ciblées (e.g. aides à 

la transition, agriculture biologique, préservation éléments du paysage, protection 

des prairies permanentes)

➢ Instruments basés sur des approches collaboratives/collectives et sur des résultats
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L'urgence : renforcer l'action
environnementale et climatique



➢ Revenu agricole moyen toujours très inférieur 
à celui du reste de l'économie et volatil
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Un soutien au revenu toujours nécessaire …



9

…mais dont la distribution entre agriculteurs
fait toujours débat



➢ Explorer les possibilités suivantes: 

✓ plafonnement obligatoire et dégressivité des paiements

✓ paiement redistributif

✓ cibler les véritables agriculteurs

➢ Améliorer le niveau de ciblage

➢ Apporter une réponse aux préoccupations liées au niveau d'aides 

entre EM
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Soutien au revenu: vers plus d'équité et 
d'efficacité
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Améliorer les filets de sécurité et autres
outils de gestion des risques

➢ Améliorer le fonctionnement et attractivité des 

instruments existants: 

✓ Utilisation indices (outils assurantiels); seuil de 

déclenchement; information, communication, formation

➢ Création plateforme de gestion des risques

➢ Etudier nouveaux outils (instruments financiers, 

réassurance fonds de mutualisation, épargne de précaution)

➢ Actions au niveau EM



➢ La future PAC devra : 

✓ Etablir un meilleur lien entre les connaissances et la production (agriculture 

intelligente)

✓ Anticiper les futurs besoins de connaissance en promouvant la recherche dans 

de nombreux domaines liés à l'agriculture

✓ Faciliter l'échange et le transfert de connaissance pour multiplier l'impact des 

pratiques innovantes

✓ Développer des systèmes de connaissance et d’innovation dans le domaine 

agricole performants pour réduire l'écart de connaissance entre agriculteurs
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Le futur : connaissance et innovation 

➢ De nouvelles avancées dans le domaine de la connaissance accessibles pour tous 
les agriculteurs, petits et grands… avec une diffusion très inégale
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Et aussi…

➢ Assurer la croissance et emploi dans les zones rurales en corrigeant les faiblesses 
structurelles et promouvant la bio-économie

➢ Susciter de nouvelles vocations d’agriculteur

➢ Répondre aux préoccupations des citoyens concernant une production agricole 
durable, notamment en matière de santé, de nutrition, de gaspillage alimentaire 
et de bien-être animal

➢ La dimension mondiale de la PAC
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Nouveau modèle de mise en oeuvre basé
sur nouveau partage des responsabilités
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Subsidiarité

Simplification
Focalisé sur 

la 
performance

➢ Vers une mise en œuvre "sur-mesure" en limitant les exigences 

définies au niveau UE à ce qui apporte une vraie plus-value 

➢ L'UE fixe les paramètres de base de la PAC en ligne avec les traités 

et les autres objectifs de l'UE (ODD, COP21…)

➢ Les EM établissent des "Plans stratégiques PAC" approuvés par la 

Commission et adaptant les mesures des deux piliers de la PAC aux 

conditions et besoins locaux

➢ D'une obligation de moyens à une obligation de résultat pour les 

EM, en échange d'une plus grande flexibilité pour la mise en œuvre



15

Adoption de la 
Communication 

PE
Commission 
Agriculture et 
dévelopement rural

Conseil des 
ministres de 
l'agriculture

Analyse d'impact Propositions de 
futur cadre 
financier 
pluriannuel après 
2020

Propositions 
legislatives 
proposals

Conseil européen
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