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La consultation de la Commission européenne sur la « modernisation et simplification de la 
politique agricole commune » Ouverte au public – lancée de février à mai

Préparer la PAC 2020 – consultation publique

https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_fr


 Des ONG environnementales se sont alliées pour créer un guide de réponses à
destination du grand public afin que l’environnement ressorte dans l’analyse
finale des questionnaires comme une priorité absolue pour la PAC 2020.

Pour en savoir plus : visitez leur site living-land (https://www.living-
land.org/french/)

“
Quels sont les principaux défis auxquels sont confrontées l’agriculture 

et les zones rurales dans l’UE?

QUESTION 1

NOS RECOMMANDATIONS
Nous vous recommandons vivement de choisir les réponses suivantes :

•Niveau de vie équitable pour les agriculteurs

•Pressions sur l’environnement et les ressources naturelles

•Changement climatique (atténuation et adaptation)

Nous sommes neutres quant aux réponses suivantes :

•Adaptation à l’évolution des exigences des consommateurs et de la société
•Manque de croissance et d’emplois dans les zones rurales

•Développement territorial inégal dans l’UE

Préparer la PAC 2020 – consultation publique

https://www.living-land.org/french/
https://www.living-land.org/french/


 La FNSEA a réagi avec son propre guide de recommandations, plus
orienté sur la production et l’allègement des normes.

Pour en savoir plus : site euractiv (en anglais)

Plus de 360 000 réponses! 

Grand débat à Bruxelles le 7 juillet 2017

Préparer la PAC 2020 – consultation publique

http://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/french-farmers-union-puts-post-2020-cap-consultation-at-risk/?nl_ref=35625379
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• Le meilleur moyen de cibler les aides directes sur les petites et 
moyennes EA est de proposer des paiements dégressifs en fonction 
de la taille de l’EA 

MAIS effet indésirable sur les très grandes EA (>500ha) et qui ont en 
moyenne 20 employés et une augmentation des paiements de base 
pour les EA les plus intensives  réorienter une partie des aides avec le 
couplage sur des systèmes plus extensifs ?

• Paiement redistributif un autre moyen qui lui, limite les effets 
indésirables d’un paiement modulé en fonction de la taille. 

Préparer la PAC 2020 : résultats impact assessment



• Plafonnement peut répondre aux préoccupations du soutien élevé sur qq grands 
bénéficiaires. 

MAIS une correction des salaires versées pourrait être envisagée car ces grandes EA 
fournissent un grand nombre d’emplois

• Une conditionnalité ambitieuse semble plus efficace qu’une approche volontaire car 
plus facile à contrôler, évite fluctuations budgétaires et garantit l’engagement de 
tous les agriculteurs 

MAIS une approche volontaire et avec des objectifs propres aux conditions locales est 
plus efficace dans les zones avec d’importants problèmes environnementaux car 
permet de cibler  les résultats environnementaux souhaités. 

MAIS les personnes déjà performantes s’inscriront tandis que celles en retard 
hésiteront à s’engager si les incitations ne sont pas suffisamment élevées. 

Préparer la PAC 2020 : résultats impact assessment



Préparer la PAC 2020 : résultats impact assessment
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Les premières propositions pour la PAC 2020 : objectifs



Ce que la Commission propose de garder : 

- Deux piliers 
- Un second pilier de la PAC sur le développement rural davantage axé sur le 

changement climatique mais peu modifié
- Dans le premier pilier

- Une aide de soutien au revenu dans le premier pilier ciblé sur les « vrais 
agriculteurs »

- Le paiement redistributif (obligatoire) et la convergence des aides
- Le paiement pour les jeunes agriculteurs dans le 1er pilier
- Les aides couplées

- Le programme pour les petits exploitants

Les premières propositions pour la PAC 2020



Ce que la Commission propose de ne pas garder :

- Le verdissement : remplacé par l’éco-scheme (volontaire) liste de 
mesures choisies par les EM

Les premières propositions pour la PAC 2020



INCREASED AMBITION FOR
ENVIRONMENTAL AND CLIMATE ACTION

Compensation for agri-
environmental and/or 
climate commitments
undertaken by farmers that 
go beyond mandatory 
requirements

Every Member State to develop an 
“eco-scheme” to support and/or 
incentivise farmers to observe 
agricultural practices beneficial for 
the climate and the environment

New conditionality: 
strengthening of the 
requirements to be met by 
farmers in order to ensure their 
contribution to achieving 
ambitious environmental and 
climate objectives

New obligations (for the 
conservation of carbon-rich soils, 
to improve water quality)

30 % of rural development 
funding will be allocated 
specifically to the environment, 
climate and biodiversity.

Possible transfer of 15 % from the first pillar to the second 
to finance specific actions in favour of the environment 

and climate
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Ce que la Commission veut changer :

- Renforcer la conditionnalité des aides

Les premières propositions pour la PAC 2020



Propositions de la CE



Ce que la Commission veut changer :

- Dégressivité des aides et plafonnement : proposition de dégressivité à partir de 

60 000€/EA en tenant compte de l’emploi y compris de la main d’œuvre familiale
Réduction montant de 

- 25% pour les montants d’aides directes compris entre 60 000€ et 75 000€ (/an)

- 50% pour les montants d’aides directes compris entre 75 000€ et 90 000€ (/an)

- 75% pour les montants d’aides directes compris entre 90 000€ et 100 000€ (/an)

- 100% pour les montants excédants 100 000€

avenir de cette proposition dans la négociation ? 
Petit retour en arrière sur les négociations sur le plafonnement lors de la 

précédente réforme de la PAC

Les premières propositions pour la PAC 2020



Ce que la Commission veut changer :

- Dégressivité des aides et plafonnement : proposition de dégressivité à partir de           
60 000€/EA en tenant compte de l’emploi y compris de la main d’œuvre familiale 

 avenir de cette proposition dans la négociation ?

mais finalement cela aura-t-il un impact sur redistribution des aides ?

Les premières propositions pour la PAC 2020



Ce que la Commission veut changer :

- Mieux faire connaitre les outils de gestion des risques 

Les premières propositions pour la PAC 2020



Ce que la Commission veut changer :

- Promouvoir l’agriculture connectée

Les premières propositions pour la PAC 2020



Ce que la Commission veut changer :

Et surtout : 

- gestion par les Etats-membres de leurs plans stratégiques : le new delivery
model et le risque de renationalisation ?

- politique axée sur les résultats  analyse de la performance

Les premières propositions pour la PAC 2020



Implementation tailored to local 
realities (MS)
In order to improve the economic, social and 
environmental performance of farms

The EU will 

assess and 

approve the plans 

and monitor 

progress.

Development of a national CAP 
Strategic Plan (MS)
Identification of needs, selection of tailored 
interventions and quantified objectives, 
responsibility for the implementation

1. A NEW GOVERNANCE

Definition of the European 
framework (EU)
9 objectives, indicators to monitor 
implementation, types of possible 
measures (interventions)

Annual and 
multiannual 
monitoring 
(MS, EU)
Annual report on the 
performance of the 
policy implementation

Stability in national governance structures
(paying agencies, certifying bodies and systems in the
management of agricultural plots)



Conséquences en France ?

• Depuis 2014 : les Régions sont autorités de gestion des PDRR (second 
pilier)

• Mais après 2020, autorité de gestion serait chargée de la gestion et 
de la mise en œuvre de chaque plan stratégique

 Les Régions françaises seront-elles encore autorités de gestion ? 

Un retour vers un socle de mesures phares gérées par le ministère et 
les DRAAF et délégation de certaines mesures aux Régions ?

Les premières propositions pour la PAC 2020
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Conditionality

CAP plan content 
requirements

EU basic requirements

Budget earmarking

Annual review meetings

Monitoring committee
meetings

Performance reporting, 
review and clearance

Action plan for remedial
actions

Financial correction

Suspension of paymentsPerformance bonus

EU audits

Interim evaluations (CAP Plan)

Ex-post evaluation

Interim evaluation and report 
(EC)

Ex-ante evaluation

SWOT analysisStakeholder consultation

CAP Plan approval

EC support

GUARANTEES IN TERMS OF IMPLEMENTATION



THE 9 COMMON OBJECTIVES
Les premières propositions pour la PAC 2020 : indicateurs



Rapport annuel + rapports pluriannuels des EM pour la CE (réalisations 
et dépenses et sur les progrès restant à accomplir)

Si la mise en œuvre du plan stratégique s’éloigne des valeurs cibles 
risque de suspensions/réductions de fonds

Si les progrès sont supérieurs aux prévisions : prime de performance 
(environnement et climat)

Les premières propositions pour la PAC 2020



Proposition CE PAC post2020

- LEADER



Un Commissaire européen, plus 
libéral que son prédécesseur 
Phil Hogan (Irlande) 

Des Etats membres 
eurosceptiques … et 
le Brexit

Un Parlement européen qui sera 
renouvelé en 2019 donc sur ses gardes

Les étapes à venir dans la négociation pour la PAC 2020



• Novembre 2017 : Commission européenne a proposé sa communication officielle

• Juin 2018 : Proposition paquet législatif par la Commission européenne

• En ce moment : Négociations au sein du Parlement et du Conseil pour la future 
PAC et parallèlement négociation sur le futur budget de l’UE

Ce qui est espéré pour printemps 2019 : CFP et PAC 2020 votés

• 2019 : élections parlementaires, la PAC sera-t-elle décidée avant ?

• Fin 2019 : nouvelle Commission européenne

• 2021 : entrée en vigueur de la PAC

Les étapes à venir dans la négociation pour la PAC 2020



DE BONNES IDEES :

 Intégrer les deux piliers dans le plan stratégique pour améliorer la cohérence des interventions

 Redonner de la marge de manœuvre aux EM dans le choix des mesures pour qu’elles soient plus 
adaptées localement

 Responsabiliser  les EM et payer en fonction des résultats

 Redonner aux EM la responsabilité de contrôler la conformité et la mise en oeuvre

MAIS DE GROS RISQUES :

 Risque de course au moins disant sur les enjeux climatiques et environnementaux?

 Articulation plans stratégiques nationaux et organisation régionale

 Poids et coût du contrôle sur les Etats membre

Quelques questions et inquiétudes 



Vues de l’intérieur :

Emission France Inter 

https://www.youtube.com/watch?v=15JBGVEHrsw (37 min)

https://www.youtube.com/watch?v=15JBGVEHrsw

