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Le 29 novembre 2017, la Commission 

européenne a publié une communication qui 

propose les grandes orientations politiques de 

la PAC après 2020. La refonte des questions 

environnementales, la gestion des risques et 

le plafonnement des aides devraient y 

occuper une place importante. 

C’est un premier texte, dont certaines idées 

seront retravaillées. Les premières réactions 

ne sont pas défavorables aux options 

présentées. 

 

 

Phil HOGAN réaffirme son calendrier  

« Une évolution, plus qu’une révolution » selon Phil HOGAN ; la publication du document de la 

Commission lance les débats pour une réforme de la PAC. 

Le Commissaire à l’agriculture réaffirme en même temps son calendrier de réforme de la PAC qui 

devrait être bouclée en fin d’année 2018, avant les élections européennes de mai 2019.   

Des objectifs reformulés pour la nouvelle PAC 

 

Cela ne change pas les objectifs de la PAC qui restent écrits dans le Traité européen, inchangés depuis 

le traité de Rome. 

 

Phil HOGAN, Commissaire européen à l’Agriculture 
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Un nouveau modèle pour la nouvelle PAC 

La Commission propose un nouveau modèle d’organisation : 

 fin du schéma descendant de Bruxelles ; 

 plus grande responsabilité des Etats dans la mise en œuvre (=subsidiarité) ; 

 obligation de résultats plutôt que obligation de moyens. 

Ce nouveau schéma reposera sur un « contrat UE/Etat-Membre » dans le cadre d'un plan stratégique 

PAC. 

L'UE fixe les paramètres de base de la PAC en ligne avec les traités et les autres objectifs de l'UE 

(Objectifs de Développement Durable, Accord sur le climat de la COP21…). 

Les Etats établissent des "Plans stratégiques PAC" approuvés par la Commission et adaptent les 

mesures des deux piliers de la PAC. 

Vers une autre architecture environnementale de la PAC ? 

Aujourd’hui, en matière de politique environnementale, existent 3 instruments intégrés à la PAC :  

 depuis 2015, les 3 mesures du Paiement Vert (5 % de Surface d’Intérêts Ecologiques + 

Diversité des cultures + maintien des prairies permanentes) qui sont à respecter pour obtenir 

30 % des aides. 

 La conditionnalité des aides qui sanctionne d’une retenue sur la totalité des aides PAC selon la 

gravité des manquements. 

 Les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) : aides financières contractuelles 

destinées à compenser les surcoûts de la mise en œuvre de pratiques plus favorables à 

l’environnement que l’obligatoire. 

La Commission propose de supprimer le paiement vert en tant que paiement isolé bien identifié, pour 

mettre sur pied une nouvelle conditionnalité renforcée qui intégrerait les 3 critères du paiement 

vert. 

Puis dans un second niveau des mesures volontaires plus ambitieuses (agriculture biologique, 

préservation des éléments du paysage, protection des prairies permanentes). Avec, de plus, un soutien 

plus spécifique au plan de gestion Nitrates & Phosphore, et à l’agriculture de précision. 

Ces instruments seraient basés sur des approches collaboratives/collectives et évaluées sur des 

résultats plutôt que sur des moyens. 

Commentaire : le texte manque de précision à ce stade pour bien appréhender le futur système. Les 

présentations qui en sont faites ont même évolué depuis novembre dernier ! Au regard de la volonté de 

simplification, le moyen utilisé n’apparaît pas évident. 

Pour des aides au revenu équitables 

Les aides directes sont réaffirmées comme le moyen de combler partiellement l’écart entre le 

revenu agricole et le revenu des autres secteurs. Pour mieux cibler les paiements directs, divers 

moyens sont proposés : 

 un plafonnement des aides directes par exploitation, en tenant compte de la main d’œuvre ;  

 un soutien renforcé aux petits agriculteurs (par un paiement redistributif ou des paiements 

dégressifs) ; 

 réserver l’aide aux véritables agriculteurs ; 

 est aussi réaffirmée la nécessité de continuer à réduire l’écart des niveaux d’aide entre les Etats 

de l’Est et de l’Ouest de l’Europe. 
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Commentaire : aujourd’hui, 7 Etats ont mis en place un paiement redistributif et les autres ont créé 

un dispositif d’écrêtement partiel au-delà de 100 000 ou 200 000 euros reçus par exploitation et par 

an. 

Pour une PAC « plus intelligente et plus moderne » 

L’objectif est d’utiliser plus et mieux la recherche et l’innovation. Savoir, innovation et technologie 

doivent devenir des composantes essentielles de la future PAC. Le rôle du conseil en agriculture est 

particulièrement important et doit être renforcé. 

Investir davantage. 

Les investissements, collectifs tout particulièrement, devraient être développés et encouragés pour que 

les agriculteurs tirent une meilleure rémunération des marchés (nouvelles chaînes de valeur telles que 

la bioéconomie ou l’économie circulaire). 

Une meilleure utilisation des outils de gestion des risques 

La Commission propose de mettre en place une plateforme internet européenne pour permettre des 

échanges d’expériences et de bonnes pratiques, entre agriculteurs, administrations et parties 

prenantes : l’objectif serait d’améliorer l’utilisation des outils déjà disponibles. 

En parallèle, pourrait être exploré comment améliorer, développer une approche « intégrée et 

cohérente » dans le domaine de la gestion des risques, combinant des outils complémentaires 

(interventions communautaires, fonds mutuels, épargne de précaution, apports de capitaux privés, 

marchés à terme). 

Susciter de nouvelles vocations d’agriculteurs 

Le renouvellement générationnel est affiché comme une priorité. Les pistes suivantes sont évoquées : 

 soutien européen à la première installation (DJA) à créer ou renforcer selon les Etats ; 

 meilleur accès aux instruments financiers ; 

 faciliter la fin d’activité des générations les plus âgées (« plans de succession ») ; 

 transfert de connaissances entre générations. 

Poursuivre la libéralisation des échanges 

La Commission réaffirme que notre position de premier exportateur agroalimentaire mondial nécessite 

de poursuivre la libéralisation des échanges, de maintenir le secteur agroalimentaire orienté vers les 

marchés émergents et de conserver un rôle primordial à l’Organisation Mondiale du Commerce(OMC).  

Elle note cependant que tous les secteurs agricoles ne sont pas en mesure d’affronter une libéralisation 

totale du commerce et qu’il faut réfléchir aux moyens de remédier à la répartition géographique inégale 

des avantages et désavantages que les accords commerciaux entraînent. 
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Premières réactions  

 Le COPA-COGECA (organisations agricoles majoritaires et coopératives agricoles européennes) 

craint que la mise en œuvre de cette PAC soit encore plus compliquée et amène à une 

renationalisation. Il se félicite de l’accent mis sur l’agriculture intelligente et les mesures de 

gestion des risques. 

 Les Chambres d’agriculture de France (APCA) ont pris position le 14 février : « les 

chambres partagent les objectifs stratégiques de la PAC «  mais émettent des réserves sur la 

subsidiarité envisagée « source de distorsions de concurrences fortes ». Les chambres 

demandent aussi de « développer une politique ambitieuse de gestion des risques climatiques 

et économiques ». 

 Le Conseil des 28 Ministres (sous Présidence Bulgare), est globalement d’accord avec le 

projet de Phil HOGAN. Il prône un maintien du budget agricole et des aides directes et refuse le 

cofinancement (UE-Etat-Membre) du 1er pilier. Son avis sur la communication n’a toutefois été 

approuvé que par seulement 23 des 28 membres, 5 pays de l’Est-européen refusant que ne 

figure pas une convergence totale du niveau des aides par hectare. 

 Le Parlement Européen (rapporteur Herbert DORFMANN) est en train d’élaborer sa position. Il 

est réservé sur le schéma des plans stratégiques. Selon lui, les 3 conditions du Paiement Vert 

n’ont rien apporté à l’environnement (la Cour des comptes européenne a récemment produit un 

rapport ayant la même analyse). Enfin, il est favorable à un paiement découplé uniformisé (fin 

des références historiques). Un vote de l’avis en plénière est prévu mi-avril. 

Pour en savoir plus  

 Communiqué de presse et document complet de la Commission  (31 pages) : 

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

 

 Réaction des Chambres d’agriculture : 

http://www.chambres-agriculture.fr/actualites/toutes-les-actualites/detail-de-

lactualite/actualites/pac-2020-simplification-pour-les-agriculteurs-oui-desengagement-non/ 

 

 

 

 

Philippe LEGRAIN 

 Pôle Economie et Prospective des Chambres d’agriculture de Normandie 
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