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LES OBJECTIFS DE CETTE NOUVELLE PACLES OBJECTIFS DE CETTE NOUVELLE PAC
Une PAC pour quoi faire ?

4 Objectifs alloués par l’Union européenne aux États membres
 
A/ Développer le secteur agricole, pour assurer résilience, diversité et sécurité alimentaire

 REVENUS  -  COMPETITIVITE MARCHES  -  CHAÎNE DE VALEUR 

B/ Protéger l’environnement et agir pour le climat
CHANGEMENT CLIMATIQUE  -  RESSOURCES  -  BIODIVERSITÉ

C/ Consolider le tissu socio-économique des zones rurales 
JEUNES  -  EMPLOI  -  DÉVELOPPEMENT LOCAL  -  ALIMENTATION ET SANTE

D/ Moderniser l’agriculture
PARTAGE CONNAISSANCES  -  INNOVATION  -  NUMÉRIQUE

Intro et contexte
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QUELQUES GRANDS PRINCIPES ?QUELQUES GRANDS PRINCIPES ?
SUBSIDIARITÉ
Une PAC de moins en moins « commune » !?
=> Plan Stratégique National : chaque Etat membre écrit son programme… et le fait 
valider par la Commission. La France définira ses propres objectifs, mais vigilance, s’ils 
ne sont pas atteints son budget pourra être impacté !

ENVIRONNEMENT - CLIMAT
Une PAC de moins en moins « agricole » !?
= > Réponse aux ambitions vertes de l’Union européenne : « Green Deal », « Farm to 
Fork », « Biodiversité 2030 » (Objectifs annoncés sur les intrants, les phytos, le climat,...)

BUDGET
Une PAC qui perd de l’ambition !?
= > Baisse des moyens alloués à cette « ancienne » politique, et réorientation vers des 
enjeux « nouveaux » (sécurité, immigration...)

Intro et contexte
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BUDGET EN BAISSE… ATTÉNUÉE PAR LE PLAN DE RELANCEBUDGET EN BAISSE… ATTÉNUÉE PAR LE PLAN DE RELANCE

Effet du Plan de Relance ciblé sur le Pilier 2,
via les mesures d’aide à l’investissement

Intro et contexte

Milliards €
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CALENDRIER : POINTS DE REPÈRECALENDRIER : POINTS DE REPÈRE
Propositions de la Commission UE

Travaux du Parlement européen
… perturbés et retardés par les élections et la crise COVID

Cadre Financier Pluriannuel : budget de la PAC et Plan de Relance (21/07/2020)

A l’issue des trilogues (Commission – Parlement – Conseil européens)
Accord sur les Règlements de la future PAC au mois de Juin

Écriture du Plan Stratégique National français : envoi V1 en sept. 2021, 
élaboration de la VDEF avant le 31/12/2021  (délai de réponse de l’UE = 6 mois)

Écriture administrative des critères et modalités de chacun des dispositifs

Mise en œuvre de la nouvelle PAC 

2018

2019
… 2020

2020

2021

2022

2023

Intro et contexte
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Agriculteur actif : définition



Réunion d’information – Décembre 2021

Nouvelle définition

    Conditionne l’éligibilité aux aides PAC

Critères potentiels :

- Âge < âge légal de départ en retraite (67 ans) OU, si plus de 67 ans, ne pas 
faire valoir ses droits à la retraite 
        * L’application d’un seuil strict de 67 ans n’a donc pas été confirmé dans la * L’application d’un seuil strict de 67 ans n’a donc pas été confirmé dans la 
version définitive du PSN français envoyé à la Commision europénne *version définitive du PSN français envoyé à la Commision europénne *
- Activité non inscrite sur une liste négative : Aéroport, Terrain de sport, …
- Être assuré (ATEXA) : Accident travail, maladies professionnelles

Personne morale :
- au moins 1 associé physique agriculteur actif
- être contrôlé par un agriculteur actif 
- disposer de statuts qui mentionnent l’activité agricole 

+ quelques cas particuliers… 

Version PSN
fin décembre 2021

Agriculteur actif 
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