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La PAC et l’implémentation des instruments des politiques publiques pour les prairies permanentes 

PAC
Le premier pilier, le Fonds Européen de Garantie Agricole (FEAGA), 
constitue une aide directe et représente 75% des fonds alloués. Ils sont 
versés directement aux agriculteurs, principalement sur des terres 
agricoles
Le deuxième pilier est cofinancé par le Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural (FEADER) et par les États membres. Il est utilisé 
pour des projets de développement rural et pour promouvoir des 
pratiques respectueuses de l'environnement, telles que l'écologisation, 
le maintien de l'activité dans les zones rurales, etc. Ces sommes sont 
versées aux agriculteurs ou aux communautés locales
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Réformes majeures de la PAC

• 1962. Création de la PAC qui garantit les prix d'achat aux agriculteurs 
et accorde des subventions en cas d'exportation à bas prix hors de la 
Communauté Economique Européenne (CEE).

• 1968. Le commissaire à l'Agriculture, Sicco Mansholt, met en garde 
contre les risques de surproduction liés à cette politique, mais son 
plan de réforme échoue.
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Réformes majeures de la PAC

• 1984. La CEE met en place des quotas laitiers afin de limiter la 
production et donc les dépenses. Les quotas de lait ont été supprimés 
en 2015.

• 1992. La réforme MacSharry confirme une baisse des prix garantis, 
compensée par un paiement direct aux agriculteurs.
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Réformes majeures de la PAC

• 1999. Création de l'Agenda 2000, qui réduit encore les prix garantis et 
introduit le deuxième pilier de la PAC: le développement rural, qui 
s'ajoute au premier pilier des aides directes aux agriculteurs.

• 2003. Découplage des aides aux producteurs: les aides directes 
relevant du premier pilier ne sont plus accordées en fonction du type 
et de la quantité de production.
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Réformes majeures de la PAC

• 2013. Sur les règles de la PAC pour la période 2014-2020, qui offre une 
plus grande flexibilité aux États membres. La prochaine PAC pour 
2021-2027 sera adoptée après les élections européennes.

• 2015 : Entrée en vigueur de la réforme de la PAC et sortie des quotas 
laitiers
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Budget de la PAC

Pour l’exercice 2014-2020, 362,8 milliards d’euros seront alloués au 
financement de la PAC, soit un peu moins de 40% du budget de l’UE. 
Mais les dépenses de la PAC ne représentent qu’à peine 0,5% du PIB de 
l’UE soit 1% des dépenses publiques des Etats membres. Ce qui est 
relativement faible en comparaison des externalités positives 
engendrées par celle-ci pour les agricultures et les territoires.
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Nouvelle architecture « verte » de la PAC
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Pourcentage des payements directs reçu par les premiers 20% des bénéficiaires en 2015


