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L’Union européenne

LA FUTURE POLITIQUE
AGRICOLE COMMUNE

Une PAC qui s’inscrit pleinement dans les objectifs du Pacte
vert & Stratégie de la ferme à la table

Réduire
l’empreinte

écologique et
climatique du

système alimentaire

Mener une transition
mondiale vers
une durabilité

compétitive, de la ferme
à la table

Mettre en place un
système alimentaire

solide et résilient

Exploiter les
nouvelles

opportunités
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Les initiatives liées à la chaîne alimentaire …

• Un cadre législatif pour des systèmes alimentaires durables

• Un plan d’urgence pour garantir l’approvisionnement alimentaire et la
sécurité alimentaire en cas de crise

• Des actions visant à garantir une production agricole et alimentaire durable
(règles concurrence, bien-être animal, pesticides, code de conduite)

• Promotion d’un régime alimentaire plus sain et plus durable (incl. étiquetage)

• Promotion de la transition au niveau global

… avec des objectifs quantifiés “aspirationnels” pour le secteur
primaire et les zones rurales

Réduire de 50 %
l’utilisation et les

risques des
pesticides chimiques

et réduire de 50 %
l’utilisation des

pesticides les plus
dangereux

Atteindre au moins
25 % des terres

agricoles de l’UE en
agriculture
biologique

Réduire de 50 % les
ventes

d’antimicrobiens
pour les animaux
d’élevage et en

aquaculture

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.

10 % des terres
agricoles alloués aux
éléments du paysage

de haute diversité

Atteindre 100%
d’accès à internet

haut debit en zones
rurales en 2025
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Assurer la transition vers une agriculture plus durable, en particulier à
travers plus grande ambition environnementale et climatique

Renforcer la compétitivité et la résilience, à travers une distribution du
soutien plus équitable et un ciblage plus efficace en soutien à l’agriculture
familiale

Moderniser et simplifier la PAC à travers un nouveau mode de mise en
œuvre:
 Un nouveau partage de responsabilités entre UE et EM: assurant le caractère commun de la PAC tout en

offrant plus de flexibilité pour s’adapter aux conditions locales

 Un soutien public basé sur la performance

=> Objectifs soutenus par la promotion de l'innovation et l’utilisation de la
connaissance pour mieux répondre aux objectifs de durabilité

La future PAC – les objectifs principaux

Adoption plans stratégiques: un calendrier très serré

Préparation des plans
stratégiques par les EM

Discussion informelle avec la
Commmission

Soumission des plans
1 Janvier 2022

Lettres d’observation

Mars - Avril 2022

Discussions avec EM
suite aux lettres

d’observation

Adoption
pour

décembre 2022
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• 28 plans stratégiques ont été soumis à la Commission à ce jour
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-
agricultural-policy/cap-strategic-plans_en#publishednationalstrategicplans

• 19 lettres d’observation devraient être approuvées et publiées, fin mars/début
avril

• Processus d’évaluation en cours (respect de la législation, la stratégie et logique
d’intervention ainsi que la pertinence et efficacité des mesures) pour les 10
objectifs spécifiques de la PAC

Plans stratégiques des États membres relevant de la
PAC — État des lieux

• Des progrès … mais des améliorations sensibles sont encore
nécessaires:

• Durabilité économique - une PAC plus efficace et plus équitable

• Durabilité environnementale et climatique - une PAC plus verte

• Renforcement du tissu socio-economique des zones rurales

• Nouveau contexte géopolitique en Europe

Tendances et observations préliminaires
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• Le Pacte Vert et la future PAC visent à assurer la
transition de l’agriculture et du système alimentaire de
l’UE vers la durabilité, la résilience et la compétitivité à
l’horizon 2030

• Néanmoins les propositions de plans stratégiques doivent
être améliorées et renforcées, notamment à la lumière du
nouveau contexte géopolitique

Conclusions

9

Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now

