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Les grandes priorités de la réforme
SYSTÈME BASE SUR
LA PERFORMANCE

Une politique avec
des résultats

MEILLEUR
CIBLAGE

GARDER LES
FONDAMENTAUX
COMMUNS

Des règles plus en
lien avec les réalités
locales

Gardez des règles du
jeu équitables
Renforcer l’ambition

Une PAC plus équitable
Une distribution des paiements directs mieux ciblée, plus juste
et plus efficace

•

Pour la première fois, la PAC inclura une conditionnalité
sociale

•

Les États membres devront redistribuer au moins 10 % de
aides au revenu au profit des petites exploitation

•

Possibilité de mettre en place un plafonnement des aides au
revenu

•

Poursuite de la convergence externe des paiements entre les
États Membres

•

Convergence interne d’au moins 85% de la moyenne
nationale d’ici 2026

Une PAC plus verte
Une cohérence par
rapport au pacte vert
pour l'Europe
“No backsliding”
clause
Une conditionnalité
renforcée

Une approche ciblée et
basée sur les besoins pour
atteindre les objectifs
environnementaux et
climatiques
Renforcement des allocations
budgétaires minimales en
faveur de l’environnement
Ecorégime (25%)
2ème piler (35%)

Intervention sectorielles (15 %
F&L , 5 % Vin)

La nouvelle architecture verte
Niveau d’exigence
Nouvelle architecture (2023-2027)

Obligatoire
pour les
agriculteurs

(MAEC, Forêt, soutien aux
investissements )

Paiement Vert (30% 1er
pilier)
(3 obligations sur la diversification des
cultures, les prairies permanentes et SIE)

Conditionnalité
( 7 BCAE standards (eau, sol, stockage du carbone, paysage et des
exigences de la Directive Nitrates et de la Directive Natura 2000)

Climat/Env.
Mesures du 2ème
pilier
(35% of FEADER)
(MAEC, Forêt, soutien aux
investissements )

Conditionnalité renforcée
(8 pratiques basées sur les conditions minimales de l'UE
(changement climatique, eau, sol, biodiversité et
paysage) et des exigences de la Directive Nitrate,
Directive cadre sur l’eau, Directive Natura 2000 Directive
SUD)

Obligatoire
pour les
agriculteurs

Obligatoire
pour les
agriculteurs

Mesures du 2ème pilier en
faveur du Climat/Env.
(30% of FEADER)

Ecorégimes
(25% 1er pilier)

Optionnel poru
les agriculteurs

Optionnel pour
les agriculteurs

Architecture actuelle (2014-2022)

Une PAC pour une agriculture plus
compétitive
• La nouvelle PAC maintient une orientation générale vers
le marché :
• Plus de flexibilité pour déclencher des mesures de
perturbation du marché.
• Déclaration commune reconnaissant les défis que doit relever
le secteur du sucre
• Prolongation du système des autorisations de plantations
viticoles jusqu’en 2045

• Renforcement de la position des agriculteurs dans la
chaîne d'approvisionnement
• Déclaration commune sur le besoin de prise en compte
des standards sanitaires et environnementaux pour les
produits importés

Une nouvelle manière de travailler
•

Plans stratégiques de la PAC : trois
processus différents intégrés en un
seul.

•

Approche stratégique basée sur
l'évaluation des besoins

•

Plus de flexibilité : Assurer la
communauté tout en reconnaissant
les spécificités de chaque État
membre

26
notifications
sur les
Paiements
direct

118
Programmes
de
développeme
nt rural

65 strategies
sectorielles

28 Plans Stratégiques PAC

Une PAC plus orientée vers la performance
Apurement annuel des performances

Assurance

Lier les dépenses aux réalisation

Indicateurs de réalisation

Revue de la performance

Surveillance

Vérification des progrès vers les
objectifs

Indicateurs de résultat

Evaluation

Performance

Evaluer la performance par rapport aux
objectifs

Indicateurs d’impact

