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L’accord pour la réforme de la Politique Agricole Commune finalisé le 25 juin permet de préserver 
le caractère commun de cette politique et impulse une réelle ambition économique et environne-
mentale, améliorant très sensiblement la proposition initiale de la Commission européenne.  
 
Il faut saluer le travail sans relâche de la présidence portugaise, de députés reconnus depuis 
longtemps tels que Peter Jahr, Anne Sander, Paolo de Castro, Nobert Lins et Herbert Dorfmann, 
et de personnalités nouvelles dans les discussions PAC, telles que Martin Hlavácek, Pascal Can-
fin, Jérémie Decerle, Irène Tolleret et Pina Picierno qui ont, chacun, joué un rôle clef dans la struc-
turation de positions constructives et ambitieuses au sein du Parlement européen, puis dans les 
négociations inter-institutionnelles.   
 
Le compromis final offre un cadre clair aux Etats membres, leur permettant de déployer une stra-
tégie de transition économique et environnementale du secteur agricole à même d’offrir une ali-
mentation de qualité à tous les Européens et de permettre aux agriculteurs d’investir et d’innover, 
sur la base des orientations suivantes:  
 
 - avec les « éco-schemes », l’Union européenne a à sa disposition un outil incitatif permettant 

d’aider les exploitations européennes à s’adapter au changement climatique et à stocker le 
carbone, enrichir la biodiversité, être moins dépendants aux intrants et renforcer le bien-être 
des animaux. Cet outil démontrera son efficacité à condition d’atteindre le double objectif 
d’une agriculture plus performante sur les plans économique et environnemental. Le système 
de point devra permettre d’assurer une équité de traitement à travers l’Europe et au sein des 
Etats membres dans l’ambition et la mise en oeuvre des différents éco-schemes.  

 - avec les « investissements verts » fléchés comme prioritaires dans le second pilier de la PAC, la 
réforme de la PAC envoie le signal que c’est à travers l’innovation et l’investissement que 
l’Union européenne parviendra à atteindre l’ambition de la stratégie de la « ferme à la four-
chette » et du « Pacte Vert ». Ces investissements doivent permettre d’atteindre les objectifs 
environnementaux sans perdre de compétitivité économique ni laisser se développer la concur-
rence des importations.  

 - avec une réserve européenne de crise d’au moins 450 millions d’EUR, la consolidation des ou-
tils de gestion des risques du 2nd pilier de la PAC et le fléchage optionnel de 3% du 1er pilier à 
consacrer aux outils de gestion des risques et des crises, le caractère économique et la réacti-
vité de la PAC face aux aléas se trouve potentiellement renforcée. Il sera important que les 
Etats membres se saisissent de ces outils et que la Commission active sans tarder les outils à 
sa disposition sans tergiverser.  

 



 

 

Sur cette base, le secteur agricole européen dispose d’une certaine visibilité pour les années à 
venir, avec une responsabilité forte qui repose désormais : 
 
 - sur les épaules de la Commission pour valider les programmes stratégiques nationaux en assu-

rant leur cohérence avec les orientations définies au plan européen et en limitant les distorsions 
qui pourraient naître d’approches divergentes entre Etats membres.  

 - sur les épaules des Etats membres qui doivent activer les outils de la PAC pour renforcer le 
secteur agricole européen et le préparer à l’avenir en fléchant de façon claire l’innovation, 
l’investissement et la gestion des risques.  

 - sur les épaules des co-législateurs qui devront assurer la cohérence des règlementations à ve-
nir dans le cadre de la Farm2Fork pour que celles-ci approfondissent les orientations décidées 
dans le cadre de la PAC, et ne les contredisent pas.  

 
 
On peut regretter que les sujets de chaine alimentaire, notamment liés à la digitalisation, à la 
blockchain et surtout à la dimension alimentaire et nutritionnelle n’aient pas été traités dans le 
cadre de cette réforme. Il est souhaitable qu’ils soient abordés de façon efficace et cohérente 
avec la PAC dans le cadre des propositions à venir de la ferme à la fourchette, pour répondre aux 
attentes de tous les consommateurs, en refusant le modèle d’une alimentation à plusieurs vitesse 
en fonction du pouvoir d’achat.  
 
 
 

* * * 
	

Plus	précisément,	concernant	le	règlement	sur	les	PLANS	STRATEGIQUES,	l'accord	trouvé	avec	les	
négociateurs	du	PE	institue:	

 - 25	%	des	fonds	du	premier	pilier	réservés	aux	éco-régimes,	avec	une	période	d'apprentissage	
de	deux	ans.	L'argent	non	dépensé	devra	être	compensé	sur	la	période	

 - Un	accord	sur	les	BCAE	(rotation	ou	diversification	des	cultures	pourla	BCAE8,	BCAE9	avec	4%	
de	terres	arables	mises	hors	production	sur	chaque	 ferme	ou	3%	en	cas	de	mise	en	place	en	
plus	 de	 4%	 de	 surfaces	 en	 cultures	 fixatrices	 d’azote	 cultivées	 avec	 engrais	mais	 sans	 pesti-
cides).		

 - La	 convergence	 interne	 fixée	 à	85	%	et	 commencera	 en	2023.	 La	 Présidence	 n'a	pas	 accepté	
l'idée	que	chaque	année	les	EM	auraient	du	faire	des	pas	égaux.	

 - En	ce	qui	concerne	la	dégressivité,	les	négociateurs	ont	trouvé	une	formulation	plus	ouverte	qui	
permet	aux	États	membres	de	décider	d'une	réduction	pour	les	montants	supérieurs	à	100	000	
euros,	 tout	 en	 permettant	aux	 États	membres	 de	déduire	 100	%	des	 coûts	 liés	 au	 travail.	 Le	
paiement	 redistributif	 de	 10	 %	 est	 obligatoire,	 mais	 avec	 une	 option	 pour	 y	 déroger	 si	 des	
mesures	d’effet	équilvalent	existe	dans	l’Etat	membre.	L'aide	couplée	est	maintenue	à	13+2	%			

 - La	mise	en	œuvre	de	la	conditionnalité	sociale	commencera	en	2025	au	plus	tard.	

 - 35	%	de	mesures	environnementales	dans	 le	deuxième	pilier,	en	tenant	compte	des	ICHN	(50	
%),	du	bien-être	animal	et	des	investissements	verts	(qui	seront	pris	en	compte	à	100	%).	

 - Sur	le	lien	Green	Deal,	les	plans	stratégiques	devront	être	évalués	régulièrement	au	regard	des		
des	actes	juridiques	qui	seront	pris	entre	temps	dans	le	cadre	du	GD,	la	Commission	est	autori-
sée	 à	 contrôler	 les	 plans	 et	 à	 vérifier	 leur	 cohérence	 avec	 les	 objectifs	 climatiques	 et	 envi-



 

 

ronnementaux.	Elle	 est	habilitée	à	 présenter	un	acte	délégué	pour	modifier	 les	méthodes	 de	
calcul	si	nécessaire.		

 - 3	%	du	premier	 pilier	 sera	 le	montant	maximum	autorisé	 pour	 les	 paiements	aux	petits	agri-
culteurs.		

 - 3%	du	1er	pilier	pourra	être	mobilisé	pour	financer	la	prise	d’assurances	climatiques	par	les	ag-
riculteurs	

 - 3%	du	1er	pilier	pourra	financer	des	programmes	opérationnels.	Ce	montant	pourra	être	porté	
à	5%	avec	reduction	équivalente	du	pourcentage	d’aides	couplées.		

	

Règlement	HORIZONTAL		

 - La	réserve	agricole	sera	fixée	à	450	millions	d'euros	au	début	de	chaque	année	et	pourra	être	
augmentée	par	les	marges	et	revenus	d’appropriation.		

 - Le	 compromis	 sur	 ARACHNE	 prévoit	 de	 rendre	 ce	 système	 volontaire	 jusqu'en	 2025,	 avec	 la	
possibilité,	après	cette	année,	de	le	rendre	obligatoire.		

	

ORGANISATION	COMMUNE	DES	MARCHÉS	

 - En	ce	qui	concerne	le	commerce	 international,	 les	colégislateurs	ont	décidé	d'opter	pour	trois	
déclarations	politiques,	et	non	pour	un	article	inclus	dans	la	réforme	:	 la	première	déclaration	
serait	une	déclaration	commune	sur	la	nécessité	de	faire	en	sorte	que	les	importations	des	pays	
tiers	respectent	les	normes	sanitaires	et	environnementales	de	l'UE,	la	deuxième	(co-signée	par	
le	Conseil	et	 le	PE)	demanderait	à	 la	COM	de	préparer	une	étude	sur	cette	question	d'ici	 juin	
2022,	et	 la	dernière	 serait	une	déclaration	unilatérale	de	 la	COM	indiquant	que	 la	production	
des	pays	tiers	devrait	être	conforme	aux	normes	de	l'UE.		

 - L'intervention	publique	sur	le	sucre	ne	figure	pas	dans	l'accord	et	une	déclaration	commune	est	
actée	pour	instituer	un	groupe	à	haut	niveau	,	une	étude	est	déjà	en	cours.		

 - Les	dispositions	actuelles	s’appliquant	au	secteur	vin	sont	consolidées	voire	renforcées	avec	la	
possibilité	 de	 clauses	 de	 partage	 de	 la	 valeur,	 des	 autorisations	 de	 plantation	 prolongées	 à	
2045,	la	possibilité	de	consolidation	pour	les	programmes	de	promotion.		

 


