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La PAC actuelle se termine avec les déclarations 2019. La dernière réforme a mis 5 années à s’élaborer. 

Celle-ci a démarré en 2016. Mais les discussions du BREXIT sont la priorité de Bruxelles. Tout devra être 

décidé avant les élections européennes de 2019. Le calendrier est donc serré et se double d’une 

discussion sur le prochain cadre budgétaire pour l’après-2020. 

 

2019 : terme de la PAC actuelle  

Le Cadre Financier Pluriannuel adopté en 2013 prévoit dans ses grandes lignes les budgets européens 

jusqu’en 2020, pour les enveloppes d’aides premier et second pilier. 

Le budget européen de 2020 paye les aides des agriculteurs demandées en 2019. 

Pour les règles d’intervention sur les marchés, le règlement européen qui en définit les règles 

(règlement de l’Organisation Commune des Marchés agricoles) est rédigé à durée indéterminée. 

Cependant, pour actionner certains leviers (achats à l’intervention notamment), un budget est 

nécessaire. 

5 ans pour la précédente réforme 

La précédente réforme de la PAC 2014-2020 avait nécessité 5 ans entre le début des réflexions début 

2010 et l’application dans les exploitations en 2015. 

La phase la plus aiguë, pendant laquelle avaient lieu les négociations entre les 3 institutions 

(Commission, Parlement et Conseil des Ministres) dite phase des Trilogues, avait duré 18 mois. 

Formellement, les 2 décideurs de la PAC sont à égalité : le Conseil des Ministres et le Parlement 

européen. 

 

 

Calendrier de la précédente réforme de la PAC 

 

Communication 
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Le BREXIT va perturber la machine européenne 

Le référendum britannique a eu lieu en juin 2016. Le gouvernement et le Parlement britannique ont 

activé le BREXIT le 29 mars 2017, pour une sortie 2 ans après, soit le 29 mars 2019. 

Cet élément nouveau dans la construction européenne a de multiples 

conséquences : 

 de 2017 à 2019, sous la houlette de Michel BARNIER 

négociateur en chef, des discussions intenses se déroulent, nécessitant 

une forte mobilisation des équipes administratives de l’UE. 

 Après 2019, une phase de transition prendra place et 

plusieurs années de calage des relations entre l’Union Européenne et le 

Royaume-Uni seront nécessaires. 

 Des conséquences budgétaires : le Royaume-Uni est 

contributeur net au budget européen à hauteur d’un niveau de 7 à 8 

milliards d’euros. 

 

 

2019 : année du renouvellement à Bruxelles 

L’année 2019 verra se percuter plusieurs échéances capitales dans la vie 

politique européenne. 

 Le BREXIT aura lieu en mars. 

 Les élections au Parlement européen auront lieu fin mai. La 

dernière session plénière de la mandature actuelle, nécessaire à 

l’approbation des règlements d’application, aura sans doute lieu 

en mars.   

 La désignation, par les Chefs d’Etats et de Gouvernements, du 

Président de la Commission Européenne aura lieu en juillet. Jean 

Claude JUNCKER a déclaré qu’il ne se représentait pas pour un 

second mandat (problèmes de santé). Michel BARNIER est 

aujourd’hui favori pour sa succession, mais cela dépendra du 

résultat des élections. 

 La validation par le Parlement des nouveaux Commissaires aura lieu à l’automne et leur prise 

de fonction est prévue en novembre. 

Pour une PAC opérationnelle dans les 

exploitations, la phase « dure » des 

négociations en trilogue doit donc être 

terminée fin 2018, pour être officialisée 

dans les premiers jours de 2019. 

Si cette échéance ne pouvait être tenue, 

cela repousserait l’adoption des nouveaux 

textes à 2020 et créerait un trou dans le 

calendrier pour les agriculteurs, ce qui 

rendrait difficile la poursuite des politiques 

liées au second pilier, car ces dernières 

sont assises sur des budgets pluriannuels. 
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La PAC conditionnée par le budget 2020-2027 

L’Union doit adopter un nouveau Cadre Financier Pluriannuel (CFP) de 7 ans : 2021-2027.  

Ce cadre se traduit par une fixation du niveau de ressources de l’UE ; aujourd’hui fixé à 1,03 % du 

revenu annuel de l’Union (PIB). Ce taux devrait être rehaussé (1,05 % ? 1,10 % ?). 

Le CFP fixe aussi les grandes enveloppes de dépenses, dont la PAC est la plus importante, suivies par 

les aides aux régions en retard de développement (dépenses de cohésion).  

Dans la dernière programmation 2014-2020, le budget agricole avait pour la première fois reculé en 

euros. 

  

 

Dans la programmation actuelle, la PAC représente 38 % du budget européen (36 % en 2020). 

Combien demain? 

La Commission européenne a publié en juin 2017, un «  Document de réflexion sur l’avenir des Finances 

de l’UE ». Dans ce document étaient évoquées des hypothèses d’évolution du budget agricole : stabilité, 

moins 15 % et moins 30%. Le Commissaire aux finances Günther OETTINGER a évoqué plusieurs fois 

dans la presse des baisses de l’ordre de 5 à 10 %. 

Le Conseil de l’Union (chefs d’Etats et de Gouvernement) a entamé les discussions lors de son sommet 

du 23 février dernier. Le Parlement européen a adopté sa position, qui prône notamment d’augmenter 

les ressources à 1,3 % du PIB et de maintenir le budget agricole à son niveau actuel. 

 

 

 

 

 

  

Avant les élections 
européennes 

Adoption du CFP  
par les Chefs d’Etats 

29 mai 2018 
proposition 

 de CFP par la 
Commission  

16 mai 2018  

Rapport  

du Parlement  
sur le CFP 

23 février 2018   
Premier débat sur le 

budget entre les chefs 
d’Etat   
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Le calendrier serré de Phil HOGAN 

La publication du document de réflexion de la Commission a été un moment important qui signifie que 

l’on est déjà entré dans le cœur de la négociation. 

Le Commissaire à l’agriculture réaffirme son calendrier de réforme de la PAC : 

 2 mai 2018 : publication par la Commission du projet de Cadre Financier Pluriannuel 2021-2027 

de l’UE ; 

 29 mai 2018 : publication par la Commission des propositions législatives agricoles ; 

 décembre : adoption de la réforme de la PAC par codécision du Parlement et du Conseil des 

Ministres ; 

 début 2019 : ratification officielle des règlements par le Parlement et le Conseil des Ministres ; 

 adoption par la Commission des règlements d’application (actes délégués) ; 

 avril 2020 : première déclaration PAC avec les nouvelles règles. 

 

Une réforme de la PAC en décembre 2018, si tout se passe bien….. 

Le calendrier tant de la programmation budgétaire que de la PAC est donc très contraint. Il sera 

respecté si aucun grain de sable ne vient enrayer la machine européenne. 

Plusieurs observateurs le considèrent comme très optimiste. 

Pour en savoir plus  

 Document de réflexion sur l’avenir des Finances de l’UE : 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4841_fr.htm 

 Cadre Financier Pluriannuel 2015-2020 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/cap-funding/budget/mff-2014-2020/mff-

figures-and-cap_en.pdf 

 Règlement OCM unique : 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=fr 

  PAC communication de la Commission – novembre 2017 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/future-of-

cap/future_of_food_and_farming_communication_en.pdf 

 

Philippe LEGRAIN 

 Pôle Economie et Prospective des Chambres d’agriculture de Normandie 
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