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Règles transitoires de la PAC pour 2021 et 2022
Les longues négociations sur le budget de l’UE et la politique agricole pour l’après-2020 ont convaincu la
Commission européenne de proposer des règles en 2019 afin d’assurer la continuité du soutien de l’UE aux
agriculteurs et aux zones rurales. Le Parlement européen va débattre et voter sur ces règles transitoires,
prolongeant la politique agricole actuelle de l’UE jusqu’à ce que le nouveau cadre de la politique agricole
commune soit en place (c’est-à-dire jusqu’à la fin de 2022), au cours de la session plénière de décembre.

Contexte
La politique agricole commune (PAC) est l’un des principaux programmes de dépenses du budget à long
terme de l’UE, le cadre financier pluriannuel (CFP). Compte tenu de la fin prochaine du cycle budgétaire
2014-2020, la Commission a présenté en juin 2018 sa proposition relative à un nouveau cadre législatif de
la PAC. De longues négociations interinstitutionnelles sur le CFP global pour l’après-2020 et sur la PAC ont
jeté le doute sur la probabilité que le nouveau cadre soit en place d’ici la fin de 2020. Par conséquent,
comme cela a également été le cas lors du passage précédent à un nouveau cycle politique, la Commission
a présenté, le 31 octobre 2019, un paquet législatif sur les mesures transitoires de la PAC. Il s’agissait d’une
proposition de règlement relatif à la flexibilité étendant certaines dispositions techniques jusqu’en 2021
(actuellement en vigueur sous la forme du règlement (UE) 2020/127) et d’ une proposition de règlement
transitoire apportant un certain nombre de modifications aux règlements actuels de la PAC, en ce qui
concerne leurs ressources et leur application après 2020.

Proposition de la Commission européenne
Le règlement transitoire vise à garantir que les règles actuelles de la PAC continuent de s’appliquer jusqu’à
ce que la PAC réformée de l’après-2020 soit en vigueur. Cela permettrait de maintenir le soutien de la PAC
aux agriculteurs et aux zones rurales de l’UE et d’assurer une transition en douceur entre le cadre actuel et
le futur cadre de la PAC. À cette fin, la proposition de la Commission aurait dû déclencher une période
transitoire d’un an prenant fin le 31 décembre 2021. La proposition concerne tous les actes de base qui
régissent le fonctionnement de la PAC.

Positions du Parlement européen et du Conseil
Depuis leurs premiers échanges de vues, les ministres de l’agriculture de l’UE se sont déclarés favorables à
une adoption rapide des règles transitoires de la PAC. Lorsqu’il est apparu que les procédures législatives
du futur CFP et de la PAC prendraient plus de temps que prévu, les délégations des États membres ont
soutenu la proposition du Parlement relative à une période de transition plus longue, couvrant également
l’année 2022. Le 30 juin 2020 , les négociateurs du Conseil et du Parlement sont parvenus à un accord
informel sur les règles transitoires de la PAC, confirmé le 27 novembre 2020, intégrant la proposition selon
laquelle les fonds supplémentaires pour le développement rural provenant de l’instrument de relance après
la crise du coronavirus (Next Generation EU) devraient être mis à disposition au moyen du règlement
transitoire. Le Comité spécial Agriculture du Conseil a approuvé cet accord le 30 novembre 2020.
Le 1er décembre 2020, la commission de l’agriculture et du développement rural (AGRI) du Parlement a
approuvé l’accord avec le Conseil (40 voix pour, 3 contre). En présentant l’accord aux membres de la
commission AGRI, la rapporteure Elsi Katainen (Renew Europe, Finlande) a souligné les résultats obtenus
par le Parlement sur ce dossier, tels que la durée de deux ans de la période de transition, qui s’achève le 31
décembre 2022, et la prolongation des projets pluriannuels de développement rural axés sur les mesures
en faveur de l’environnement et du climat, ainsi que sur l’agriculture biologique. Le Parlement votera sur le
règlement transitoire de la PAC pendant la période de session de décembre.

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/mff2021-2027/index.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_13_339
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/127/oj?locale=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2019:581:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2019:581:FIN
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/06/30/extension-of-current-cap-rules-until-the-end-of-2022-informal-deal-on-transitional-regulation/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/11/27/cap-transitional-regulation-informal-deal-on-how-to-fund-farmers/
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/mpo/2020/11/special-committee-on-agriculture-sca-(296670)/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201201IPR92812/


EPRS Règles transitoires de la PAC pour 2021 et 2022

Ce document a été préparé à l'attention des Membres et du personnel du Parlement européen comme documentation de référence pour les aider
dans leur travail parlementaire. Le contenu du document est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés ne reflètent pas
nécessairement la position officielle du Parlement. Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la
source et information préalable avec envoi d'une copie au Parlement européen. © Union européenne, 2020.

eprs@ep.europa.eu http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) http://epthinktank.eu (blog)

Rapport en première lecture: 2019/0254(COD); Commission
compétente au fond: AGRI; Rapporteure: Elsi Katainen (Renew
Europe, Finlande). Pour de plus amples informations,
reportez-vous à notre Briefing «Législation européenne en
marche» consacré à ce sujet.

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0254(COD)
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/

