
 

 
 

PAC après 2020 :  

Où en sont les négociations ? 

Point d’étape Mai 2019 

 
 
 
Avec le Brexit, les décisions sur la PAC après 
2020 n’ont pu être prises à Bruxelles avant les 
élections européennes. Leur mise en œuvre est 
retardée par rapport aux plannings 
prévisionnels. Pourtant peu de divergences 
fondamentales sur les propositions de la 
Commission apparaissent entre ministres ou 
entre parlementaires. 
 
 
 
 
 

Conseil Européen – SIBIU le 9 mai 2019 

Le Brexit paralyse les décisions à Bruxelles 

Les négociations sur le traité de séparation du Royaume-Uni de l’UE sont closes depuis novembre 2018. 

Cependant, la première ministre britannique Theresa MAY n’a pas pu faire ratifier cet accord par son 

Parlement. L’UE a accordé un délai jusqu’au 31 octobre pour cette ratification. 

Ce feuilleton à rebondissements du Brexit bloque toutes les négociations à Bruxelles. En particulier, les 

débats sur le prochain Cadre Financier Pluriannuel 2021-2027 sont peu avancés, faute de connaître la 

date du départ du Royaume-Uni et le montant de sa contribution de séparation, figée dans le projet 

d’accord à une 40aine de milliards d’euros, mais qui ne serait pas réglée en cas de no deal. 

Le débat sur le budget de l’UE patine  

La Commission a publié en 2018 ses propositions de Cadre Financier Pluriannuel (CFP) 2021-2027, dans 

lesquelles la PAC supporte l’essentiel de la baisse du budget de l’UE (- 5 % en euros courants, environ -

15 % en euros constants). 

Les décisions de programmation du budget relèvent d’abord de la compétence du Conseil de l’Union 

(chefs d’Etat et de gouvernements –décision à l’unanimité). Peu d’avancées vers un accord sont notées, 

tant les débats sont occupés par les discussions difficiles sur le Brexit. L’objectif actuel est de finaliser 

les négociations sur le prochain cadre budgétaire en octobre prochain.  

Le processus législatif de l’UE 

 

 

Depuis le Traité de Lisbonne, le Parlement 

est devenu co-législateur avec le Conseil 

des ministres. 
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3 projets de règlements PAC en juin 2018 

La Commission Européenne a soumis aux institutions européennes 3 projets de règlements sur la future 

politique agricole en juin : 

1. un règlement définissant ce que seront les plans stratégiques des Etats-membres, couvrant à la fois 

les aides directes, le développement rural et les mesures de marché (157 pages + 43 pages 

annexes). 

2. Un règlement relatif au financement et à la gestion de la PAC (dit règlement horizontal) (118 pages 

+ 43 pages annexes). 

3. Un règlement modifiant l’actuelle Organisation Commune des Marchés agricoles (62 pages). 

Ces projets ne bouleversent pas la PAC actuelle. La principale innovation consiste en une subsidiarité 

accrue vers les Etats-membres qui auront une latitude supérieure dans la répartition de leur enveloppe 

d’aides aux agriculteurs. Le volet gestion des marchés agricoles est peu modifié. 

 

Conseil des Ministres de l’agriculture : les discussions ont bien avancé 

Depuis la présentation des projets de règlement en juin 2018, les débats se sont tenus régulièrement à 

chaque Conseil mensuel des 

Ministres de l’Agriculture. 

 

Le gouvernement français a 

résumé en décembre ses 

positions de négociation dans 

un document. 

 

 

 

Didier Guillaume, ministre de l’agriculture,  
arrivant au Conseil des ministres européens le 15 avril 2019. 

Le Ministre roumain, qui assure la présidence du Conseil au premier semestre 2019, prévoit d’arriver à 

un accord au sein du Conseil lors de sa réunion de mi-juin : 

 globalement, les ministres sont d’accord avec les propositions de la Commission.  

 L’architecture « verte » de la future PAC pose de nombreuses questions entre la conditionnalité 

élargie, les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) et les nouveaux programmes 

climat-environnement (éco-scheme) pour lesquels les ministres sont partagés entre le caractère 

obligatoire ou volontaire. 

 La mise en œuvre des plans stratégiques nationaux génère le plus d’interrogations : des rapports de 

suivi annuels ou bisannuels, nombre et forme des indicateurs de suivi. 

 A ce jour, les discussions ont encore lieu uniquement sur le règlement lié aux plans stratégiques. 

Les 2 autres sujets (gestion des marchés et règles transversales) sont quasiment réglés. 

 

Parlement : la commission agricole a donné son avis sur les 3 règlements 

Le Parlement Européen ne s’est pas prononcé en plénière sur les projets de règlements PAC avant la fin 

de son mandat. Cependant, début avril, les 44 membres de sa commission agricole (« Comagri ») ont  

approuvé 3 avis sur les règlements :  

Avis sur le règlement plans stratégiques :  

 Réserver au moins 60 % des aides du 1er pilier aux DPB + paiement redistributif. 

 Réserver au moins 20 % du 1er pilier pour les programmes climat-environnement (eco-scheme). 
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 Limiter l’enveloppe d’aides couplées à 10 % + 2 % (contre 13 % +2 % aujourd’hui). 

 Plafonner les aides à 100 000 euros mais en retirant les éco-programmes, l’aide aux JA et 50 % des 

salaires, sans écrêtement entre 60 et 100 000 €. 

 Conditionnalité : supprimer la nouvelle BCAE 5 (outil de durabilité des nutriments) et le 

pourcentage minimum de surfaces non productives.  

 Convergence des DPB : terminer la convergence interne à chaque zone d’ici 2026. 

 Limiter les transferts entre piliers. 

 2nd pilier : minimum 30% des fonds sur des objectifs environnementaux (y compris ICHN). 

Avis sur le règlement gestion des marchés (OCM) :  

 Indexation des prix d’intervention sur l’inflation. 

 Elargissement potentiel de l’intervention aux moutons, porcs, volailles et sucre. 

 Revalorisation des prix notifiés à l’OMC pour le déclenchement des clauses de sauvegarde. 

 Elargissement de l’autorisation de gérer les volumes à tous les produits sous Appellation d’Origine. 

 En cas de crise, retrait volontaire indemnisé de production pour tous les secteurs. 

 Prolongation du contrôle des plantations en vigne jusqu’en 2050. 

Avis sur le règlement transversal sur le financement et la gestion : 

 Financement de la réserve de crise par le budget général de l’UE et non le budget agricole. 

 Passage des rapports de performance des Etats-membres d’une fréquence annuelle à bisannuelle. 

Ces votes en commission agricole ne seront pas contraignants pour la future assemblée élue fin mai. Le 

nouveau Parlement pourra tenir compte de ces votes, ou les amender, ou recommencer le processus à 

zéro. 

Mai –novembre 2019 : le grand renouvellement institutionnel 

Le Parlement a été réélu entre le 23 et le 26 mai, viendront ensuite du 2 au 4 juillet les élections du 

Président du Parlement, de la mise en place des commissions et des élections des présidents des 

commissions. 

La Commission Européenne voit également son mandat se terminer. Le processus de renouvellement va 

passer d’abord par la désignation par le Conseil des chefs de d’Etats et de gouvernement d’un président 

de la Commission, qui doit obtenir ensuite la majorité devant le Parlement. Jean-Claude JUNCKER 

n’étant pas candidat, on s’attend à des tensions sur cette nomination qui dépendra du rapport de force 

issu de la composition du nouveau Parlement, parmi lequel 6 candidats de 6 groupes se sont déjà 

manifestés. 

Viendra ensuite la composition 

par le nouveau président de la 

Commission du collège des 27 

commissaires qui doivent à leur 

tour être validés à la majorité par 

le Parlement. L’ensemble de la 

procédure se terminera en 

novembre ou décembre. 

 

 

 

 

 

Commission Européenne : réunion hebdomadaire du 10/05/19 

  



4 
 

Vers une application de la nouvelle PAC  en 2 temps 

Comment envisager le déroulement le plus probable de la suite du processus de décision  sur la PAC 

après 2020 ? 

 La reprise des travaux au Parlement pourrait déboucher sur un vote en assemblée plénière de celui-

ci fin 2019. De son côté, le Conseil des ministres de l’agriculture devrait aussi être arrivé à un 

accord à cette date. 

 Une négociation entre le Parlement et les ministres, sous la houlette de la Commission, aura lieu 

pour déboucher sur un accord à valider ensuite par les 2 instances. Ceci pourrait survenir au 

premier semestre 2020. 

 Les Etats-membres auront alors une année pour rédiger et faire valider leurs plans stratégiques 

nationaux par la Commission. Le nouveau système d’aides directes qui en sera issu ne pourrait pas 

s’appliquer avant les déclarations PAC 2021, voire 2022 si les décisions tardent pour une raison 

(Brexit) ou une autre. 

 Quand les plans stratégiques nationaux seront rédigés, se posera en France la question de la place 

des Régions dans la nouvelle PAC et la latitude plus ou moins large que l’Etat leur déléguera pour 

gérer le second pilier (FEADER). 

 D’ici là, nous aurons basculé dans une autre période budgétaire (2021-2027). Le système actuel 

d’aides directes s’appliquerait mais avec des enveloppes budgétaires nationales des 1er et 2nd piliers 

modifiées. Cela affecterait les montants de la plupart des aides. Un règlement transitoire pour 

couvrir les années 2021, voire 2022 serait donc nécessaire. Une solution transitoire devrait aussi 

être trouvée pour la programmation du second pilier. 

La nouvelle PAC sera donc mise en œuvre de façon échelonnée, avec un dévoilement progressif des 

données, ce qui ne rendra pas facile l’information aux agriculteurs. En particulier, nous aurons sans 

doute assez tardivement les éléments nécessaires pour simuler sur des exploitations-types l’effet de 

cette réforme. 

Pour en savoir plus  

Les 3 projets de règlements présentés en juin par la Commission sont disponibles sur le site Europa :  

https://ec.europa.eu/commission/publications/natural-resources-and-environment_fr 

Le rapport voté par la commission agricole du Parlement sur les plans stratégiques nationaux (239 

pages en anglais) : 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AGRI/PR/2019/04-

02/1167489EN.pdf 

La position du gouvernement français dans la négociation – décembre 2018 (7 pages en français) : 

https://agriculture.gouv.fr/la-position-francaise-sur-la-negociation-de-la-politique-agricole-commune-

apres-2020 

 
 
 
 
 
 

Philippe LEGRAIN 
 Pôle Économie et Prospective des Chambres d’agriculture de Normandie  

Mise à jour le 27 mai 2019 


