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La future Politique Agricole Commune

propositions juin 2018- discussions en 

cours avec les co-législateurs



Mise en œuvre mieux adaptée aux 
réalités locales 
Pour améliorer la performance économique, 
sociale et environnementale des 
exploitations

L’UE évalue les 
plans et contrôle
les progrès réalisés.

Développement d'un plan 
stratégique national
Identification des besoins, sélection des 
interventions adaptées et des objectifs
quantifiés, responsabilité de la mise en
oeuvre

UN NOUVEAU MODE DE GOUVERNANCE

Définition du cadre européen
9 objectifs, indicateurs de suivi de la 
mise en oeuvre, types de mesures
(interventions) possibles

Suivi annuel et 
pluri-annuel
Rapport annuel sur 
la performance de 
la politique telle
que mise en oeuvre

Stabilité des structures nationales de
gouvernance
(organismes payeurs, organismes de certification
et systèmes de gestion des parcelles agricoles)



ACCROÎTRE LA 
COMPÉTITIVITÉ

ASSURER UN 
REVENU VIABLE 

AUX AGRICULTEURS

RÉPONDRE AUX ATTENTES

SOCIÉTALES 
(ALIMENTATION, SANTÉ & 

QUALITÉ)

DYNAMISME DES 

ZONES RURALES

RENOUVELLEMENT 

GENERATIONNEL

PRÉSERVER

PAYSAGES & 

BIODIVERSITÉ

PRÉSERVER 
L'ENVIRONNEMENT

ACTION CONTRE LE 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

AMÉLIORER LE 
FONCTIONNEMENT DE LA 

CHAÎNE ALIMENTAIRE

CONNAISSANCE & 

INNOVATION PAC

OBJECTIFS 
DE LA 

LES 9 OBJECTIFS COMMUNS
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UNE NOUVELLE ARCHITECTURE «VERTE»



Le paquet vert européen et nouvelle orientation 

pour une politique alimentaire durable



PACTE CLIMAT
ET LEGISLATION

CLIMAT

INVESTIR DANS
UNE MOBILITE INTELLIGENTE,

ET DURABLE

ENCOURAGER UNE INDUSTRIE 
PLUS VERTE 

ELIMINATION DE LA
POLLUTION

ASSURER
UNE TRANSITION 

JUSTE
POUR TOUS

FINANCEMENT
DE PROJETS VERTS

FACILITER
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

DES LOGEMENTS

INFLUENCER  LE
CHANGEMENT VERT

AU NIVEAU MONDIAL

DE LA FERME
À LA TABLE

PROMOUVOIR
UNE 

ÉNERGIE PROPRE

Le Pacte Vert 
européen

PROTÉGER LA 
NATURE



Les défis du système alimentaire de l’UE

DURABILITÉ SOCIALE LA DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DURABILITÉ ÉCONOMIQUE

Régimes alimentaires
plus sains —

Réduction de la 
surcharge pondérale

Revenus plus équitables
pour les agriculteurs & 

pêcheurs

Amélioration du 
bien-être animal Transition 

juste

Alimentation
accessible

financièrement
Nouvelles

entreprises & 
Possibilités

d’emploi

Réduction des 
pertes et du 

gaspillage
alimentaire

Lutte contre 
le changement

climatique

Protection de 
l’environnement

Préservation de la 
biodiversitéDroits sociaux des

travailleurs de la 
chaîne alimentaires

Bioéconomie
circulaire



Objectifs 2030 
pour une production alimentaire durable

Réduire de 50 % 
l’utilisation et les 

risques des  
pesticides chimiques

et réduire de 50 %  
l’utilisation des

pesticides les plus 
dangereux

Réduire les pertes de 
nutriments d’au moins

50 %, tout en
garantissant l’absence de 

détérioration de la 
fertilité des sols; Cela
permettra de réduire

d’au moins 20 % 
l’utilisation d’ engrais. 

Réduire de 50 %
les ventes

d’antibiotiques
pour les animaux
d’élevage et en 

aquaculture 

Atteindre au moins
25 % des terres

agricoles de l’UE
en agriculture 

biologique



Actions visant à garantir une production 

alimentaire durable (1)

Révision de la directive relative à une utilisation durable des 
pesticides et promotion de la lutte intégrée contre les organismes

nuisibles (2022)

Révision des règlements visant à faciliter les produits phytopharmaceutiques
contenant des substances actives biologiques (2021)

Plan d’action pour une gestion intégrée des nutriments afin de 
réduire la pollution par les engrais (2021)

Adopter des recommandations aux États membres concernant les 
neuf objectifs spécifiques de la politique agricole commune (PAC)
avant de présenter des projets de plans stratégiques relevant de la 

PAC (2020)

Plan d’action 2021-2026 pour le secteur de l’agriculture biologique
visant à stimuler l’offre et la demande de produits biologiques

(2020)



Proposition de révision de la 
législation existante en
matière de bien-être
animal, y compris en

matière de transport et 

d’abattage (2023)

Clarification du champ 
d’application des règles de 

concurrence en ce qui 
concerne la durabilité dans les 

actions collectives (2022)

Actions visant à garantir une production 
alimentaire durable (2)
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Proposition de révision du 
règlement concernant les 

additifs pour l’alimentation
animale afin de réduire les 
incidences de l’élevage sur 

l’environnement (2021) 

Proposition relative à un 
réseau d’information sur la 
durabilité des exploitations 

agricoles (données et conseils
relatifs aux pratiques agricoles

durables) (2022)

Initiatives législatives visant à 
renforcer la coopération des 

producteurs du secteur primaires
(renforcement de leur position 

dans la chaîne alimentaire) 

(2021-22)



Le paquet vert européen et impact sur la future 

PAC



• Cadre approprié pour soutenir la mise en œuvre des nouvelles ambitions

La réforme de la PAC est compatible avec le Pacte Vert
européen

Que faut-il faire pour atteindre cet objectif avec la PAC?

Un défi européen et mondial

• Les principaux éléments de la proposition doivent être conservés dans la 

législation finale

• Certaines améliorations dans des domaines spécifiques peuvent combler les 

lacunes recensées

• La Commission peut prendre des mesures concrètes

supplémentaires pour rendre la mise en œuvre plus efficace



• Niveau d’ambition accru en ce qui concerne les objectifs liés à 

l’environnement et au climat (principe de «non retour en arrière»/article 92)

• Conditionnalité renforcée

• Eco-régimes obligatoires

• Enveloppes financières individualisées pour l’environnement et le climat

Au moins 30 % du financement par le 2ème pilier hors zone à handicap 

naturelles

• Collecte de données et approches communes en matière de données

• Dispositions pour le renforcement de la position des agriculteurs dans la 

chaîne alimentaire

1. Nécessité de conserver les éléments clés



• Individualisation du financement et développement des dispositions relatives

aux éco-régimes du premier pilier

• Intégration de la législation relative au bien-être animal et aux anti-

microbiens dans le cadre de la PAC

2. Améliorations potentielles dans le texte final



BCAE 1: Maintien des pâturages permanents

BCAE 2: Protection des zones humides & tourbières

BCAE 3: Interdiction du brûlage des résidus de récoltes

BCAE 4: Zones tampons le long des cours d’eau

BCAE 5: Utilisation outil de gestion durable pour les nutriments 
EAU

SOL

BCAE 6: Gestion des labours et pentes

BCAE 7: Pas de sols nus pendant les périodes sensibles

BCAE 8: Rotation des cultures

BCAE 9:   Partie des terres consacrée à éléments non productifs

BCAE 10: Pas de conversion des pâturages permanents en

zones Natura 2000

CHANGEMENT 

CLIMATIQUE

BIODIVERSITE 

& PAYSAGE

Ressources 

naturelles

CONDITIONNALITE – DEFI UNE AMBITION 

RENFORCEE



▪ Financement du premier pilier pour des programmes spécifiques en faveur de l’environnement &
climat;

❑ Comment intégrer les questions relatives à l’élevage notamment au bien être animal ?

▪ Aucune dépense réservée, les États membres doivent prévoir des éco-régimes au sein du premier
pilier dans leurs plans PAC,

❑ Introduction d’une notion de dotation financière minimale ?

❑ Au moins 30 % du financement par le Feader de chaque État membre doit être consacré à
des interventions visant les trois objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat

▪ Gestion annuelle

❑ possibilité d’une gestion pluriannuelle encore à developer;

▪ Les États membres ont une certaine souplesse quant au contenu

❑ Introduction d’une liste de priorités (sequestration du carbone, préservation de la biodiversité,
lutte integrée ?

▪ —Selon les règles de l’OMC, les paiements peuvent être considérés comme:

▪ des paiements environnementaux en plus des paiements directs decouples ; OU

▪ [autres] paiements environnementaux — primes fondées sur les coûts additionnels et les pertes de revenus

RENFORCEMENT DU PILIER I «ECO-REGIMES»



Etapes clés vers le plan stratégique de la PAC

1/   Analyse “ Forces Faiblesses Opportunités Menaces” 

2/   Identification et hiérarchisation des besoins

3/    Stratégies d’intervention

Sélection des 
interventions et 

allocations financière

Cibles pour les 
indicateurs de résultats

Définition des normes 
BCAE (Bonne Condition 

Agricole et Environementale) 

Cibles UE du 
Pacte Vert

• Pesticides
• Fertlisants
• Agents antimicrobiens
• Agriculture biologique
• Elements du paysage



Performance Evaluation Framework



CAP interventions
- quantified by output indicators
- qualitative content (e.g. eligibility criteria -

commitments)
also associated

CAP result indicator 
values

CAP impact 
indicator values

Other influences

Output, result and impact indicators

8

Causality: 
effect of 

interventions on 
impact 

indicators

RI 27 preserving habiats and species 
RI 28 preserving Natura 2000 
RI 29 preserving landscape features

I 20 ; share of UAA covered 
with landscape features 



21

Cibles du Pacte Vert relatives au secteur

agricole

Indicateurs d’impact

(tels que définis à l’annexe I) ou indicateurs

de contexte (tels qu’envisagés dans le droit 

dérivé)

Indicateurs de réalisation et de résultat

(tels que définis à l’annexe I)

▪ Réduire de [50]% l’utilisation des 

pesticides chimiques à risqué d’ici

2030

▪ Réduction de [50]% de l’utilisation de 

pesticides à haut risque

I.27 Utilisation durable des pesticides:réduire les

risques et les effets des pesticides

R.37 Utilisation durable des pesticides: part des terres

agricoles concernées par des actions spécifiques bénéficiant

d’un soutien qui conduisent à une utilisation des pesticides

compatible avec le développement durable

▪ Réduction de [50]% des ventes

d’antimicrobiens pour les animaux

d’élevage et dans l’aquaculture d’ici à 

2030

I.26 Limiter l’utilisation d’antibiotiques dans

l’agriculture:ventes/utilisation chez les animaux

producteurs de denrées alimentaires

R.36 Limiter l’utilisation d’antibiotiques: proportion d’unités de

gros bétail concernées par des actions soutenues visant à

limiter l’utilisation d’antibiotiques

▪ Réduction des pertes de nutriments 

d’au moins [50]% en 2030

I.15 Amélioration de la qualité de l’eau: bilan nutritif

brut sur les terres agricoles

R.21 Gestion durable des nutriments: part des terres

agricoles faisant l’objet d’engagements en faveur d’une

meilleure gestion des nutriments

▪ Parvenir à une superficie agricole de 

[25]% dans le cadre de l’agriculture

biologique d’ici à 2030

C.32 Superficie agricole cultivée en agriculture

biologique

O.15 Nombre d’ha avec soutien à l’agriculture biologique

▪ Accès à l’internet à haut débit rapide

dans les zones rurales

R.34 Connecting rural Europe:part de la population rurale

bénéficiant d’un accès amélioré aux services et à

l’infrastructure grâce au soutien de la PAC

▪ Accroître les terres en faveur de la 

biodiversité, y compris des surfaces 

agricoles sous des elements du

passage d’une une grande diversité

I.20 Fourniture accrue de services

écosystémiques:part de la SAU abritant des

particularités topographiques

R.29 Préserver les particularités topographiques:part des

surfaces agricoles sous un engagement en faveur de la

gestion des particularités topographiques, y compris les haies

Indicateurs de l’annexe I de la proposition de règlement relatif aux plans 
stratégiques relevant de la PAC associée aux cibles du Pacte Vert



❑Evaluation à niveau macro de l’état environnemental sur la base d’indicateurs de 
contexte et d’impacts ( indicateurs sur l’utilisation des pesticides, sur l’évolution des 
éléments du paysage..)

❑Suivi et évaluation de la performance au niveau macro fondés sur la réalisation de 
cibles ( indicateurs de résultats)

❑Suivi au niveau de l’exploitation sur la base d’indicateurs individuels avec pour 
objectif d’établir un lien plus direct entre les moyens ( pratiques mises en œuvre) et 
l’impact environnemental 

✓ Dans le cadre d’enquête ( Réseau d’informations comptables agricoles)

✓ Dans le cadre de la mise œuvre d’interventions (schéma bas carbone) fondées 
sur la perspective de résultats

✓ Dans le cadre d’un partenariat européen sur l’agro-ecologie (living lab)

✓ Dans le cadre de partage de données sur la base du SIGC (Système Intégré de 
Gestion et de Contrôle )

Différents niveaux d’évaluation 


