
STRATEGIE NATIONALE POUR LA PROCHAINE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE 
 

 

Enjeux  
 
La politique agricole commune (PAC) apporte un soutien à l'ensemble des agriculteurs, des filières 
agricoles et des territoires ruraux. La PAC menée sur la période 2015-2022 a notamment visé à soutenir 
l'élevage, l'emploi, l'installation de nouveaux agriculteurs, et la performance économique, 
environnementale et sociale et des territoires ruraux. 
 
La programmation 2015-2022 de la PAC repose sur des « dispositifs » complémentaires que chaque 
agriculteur peut mobiliser en fonction de son type de production et de son projet. Ces dispositifs 
s’appuient sur les deux piliers de la PAC :  

- Les mesures de marché (1er pilier) : aides directes et mesures de marché (restitutions aux 
exportations, interventions, mesures de stockage), qui sont prises en charge par le Fonds 
européen agricole de garantie (FEAGA) ; 

- Le développement rural (2nd pilier) : compétitivité des secteurs agricoles et forestiers, 
protection de l’environnement et de l’espace rural et diversification de l’économie rurale. Les 
mesures font l’objet d’une programmation pluriannuelle dans le cadre du Fonds européen 
agricole pour le développement rural (FEADER) et d’un cofinancement par les États.  

L'entrée en vigueur de la prochaine réforme étant reportée au 1er janvier 2023, les dispositifs de la 
période 2015-2020 restent d'application pendant la période de transition, qui concerne les années 2021 
et 2022. Le budget alloué aux aides de la PAC pendant cette période de transition a été revalorisé à 
hauteur de 9,8 Md€ par an pour les années 2021 et 2022. 

 

▪ Les grandes orientations de la PAC sur la période 2021-2027 

 
La proposition de PAC « après 2020 » présentée par la Commission s’articule autour de 9 objectifs, 
reflétant les dimensions économique, environnementale et sociale de cette politique. La future PAC 
doit continuer à garantir l’accès à une alimentation de qualité et à défendre le modèle agricole 
européen, unique en son genre, tout en portant une attention accrue à l’environnement et au climat, 
en favorisant la transition vers un secteur agricole plus durable et le développement de zones rurales 
dynamiques :  

1. Assurer un revenu équitable ; 
2. Accroitre la compétitivité ;  
3. Rééquilibrer les pouvoirs dans la chaine alimentaire ;  
4. Agir contre le changement climatique ;  
5. Protéger l’environnement ;  
6. Préserver les paysages et la biodiversité ;  
7. Soutenir le renouvellement de génération ;  
8. Dynamiser les zones rurales ;  
9. Garantir la qualité des denrées et la santé.  

 
Sur la période 2021-2027, la Commission européenne propose un budget total ambitieux de 365 Md€, 
ce qui représente près d’un tiers du budget total de l’UE.  
 
La future PAC devrait également faire l’objet de deux transformations majeures :  

- La mise en œuvre d’un système plus souple, basé sur un éventail de mesures arrêtées au 
niveau européen, donnant ensuite la possibilité aux États membres de choisir et de concevoir 



 

 

 

2 

les mesures spécifiques qu’ils estiment les plus efficaces pour répondre aux besoins de leurs 
agriculteurs et de leurs filières agricoles ;  

- Le renforcement du volet « vert » de la PAC, à travers la mise en place de programmes 
écologiques pour aider ou inciter les agriculteurs à adopter des pratiques agricoles bénéfiques 
pour le climat et l’environnement. Ainsi, tous les paiements directs seront subordonnés au 
respect d’exigences plus strictes en matière d’environnement et de climat. En plus de se 
conformer à des exigences obligatoires ambitieuses, les agriculteurs auront la possibilité d’en 
faire davantage et de bénéficier d’aides supplémentaires par l’intermédiaire de plusieurs 
régimes facultatifs. 

 
 

Plusieurs aspects de la future PAC font encore l’objet de négociations à l’échelle européenne :  
✓ Les éco-schemes : les institutions européennes divergent sur la part du budget à 

réserver aux éco-schèmes (30% pour le Parlement européen, 20% pour le Conseil) ainsi 
que sur les contours du dispositif ;  

✓ La conditionnalité des aides : le périmètre des nouvelles règles de conditionnalité fait 
encore l’objet de débats, un certain nombre de dérogations étant prévues par le 
Parlement et le Conseil ;  

✓ Le plafonnement, la dégressivité et la redistribution des aides directes.  
 

▪ Les orientations du plan stratégique national  

 
La prochaine PAC sera construite sur un nouveau modèle de mise en œuvre, appuyé sur une 
planification stratégique de la politique à l’échelle nationale décrite dans un Plan stratégique national 
(PSN) établi pour 5 ans (2023-2027). 
 
Le plan stratégique national devra intégrer les grands types d’intervention déjà en vigueur           
aujourd’hui : les aides directes aux agriculteurs et leur composante environnementale, ainsi que les 
programmes de soutien sectoriel pour ce qui est du premier pilier, et les aides au développement rural, 
notamment l’Indemnité compensatoire de handicap naturel, les soutiens à l’agriculture biologique et 
à la transition agro-environnementale, à l’installation et aux investissements, les outils de gestion des 
risques, etc.  

 
La proposition de règlement européen prévoit que le PSN PAC réponde à trois objectifs généraux : 

- Favoriser une agriculture intelligente et résiliente assurant la sécurité alimentaire ; 
- Renforcer les actions favorables à l'environnement et au climat, qui contribuent aux objectifs 

environnementaux et climatiques de l'Union européenne ; 



 

 

 

3 

- Renforcer le tissu socio-économique des zones rurales. 

Dans le contexte de l’élaboration du PSN, une consultation du public, des régions et du Conseil général 
de l'environnement et du développement durable a été organisée par le ministère de l’Agriculture et 
de l’Alimentation. Les premiers arbitrages devraient être rendus d’ici la fin du mois d’avril, avec un 
document finalisé à l’automne afin de pouvoir être approuvé par les institutions européennes avant le 
1er janvier 2022.  
 


