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➢ 4 Idees essentielles maxi 

➢ Ou sous idées

➢ La fonction note  sous affichage permet :

➢ D'écrire vos commentaires qui en mode diaporama 

ne seront pas lisibles par votre auditoire 
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II- Proposition de la commission 
(mai 2018)
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- Simplifier le cadre de performance, 

- limiter des risques de sanctions financières

- débat sur encadrement minimum (FR) UE ou plus subsidiarité

- division sur la question des soutiens directs

- nouvelle architecture environnementale (ecoscheme) peu soutenue

souhait d’abaisser la ligne de base de la conditionnalité

Compromis global encore attendu sur les sujets politiques de fond 
(attente du cadre financier) et aspects techniques à approfondir :

- nouvelle architecture verte

- outils de ciblage des aides directes (plafonnement, paiement 
redistributif):facultatif ou obligatoire

techniques : indicateurs, sanctions financières, flexibilité gestion des 
enveloppes...

II-Position du conseil (EM)
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- rapports (règlements omnibus, plans stratégiques, horizontal) votés en 
COMAGRI en avril. Vote en plénière (amendements) prévu d’ici fin 2019.

-position sur la future PAC
COMAGRI : maintien à minima budget PAC, crainte renationalisation, 
complexification et gestion risques insuffisante. Divergences importantes 
entre députés.

-position sur le règlement omnibus /outils de l’OCM
COMAGRI : révision des outils d’intervention publique ; extension règles 
de régulation de l’offre aux produits sous IG; observatoire des marchés 
agricoles avec système d’alerte

-position sur le règlement horizontal
nouveau modèle de mise en œuvre : maintien des réalisations et 
systèmes de gouvernance fondement des dépenses, examen bisannuel 
de la performance (indicateurs)
réserve de crise (hors budget agricole) abondée jusqu’à 1,5Md€

II-Position du parlement
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-position sur le règlement plans stratégiques

sur les définitions : inclusion él. de paysage dans les surfaces 
agricoles ; prairie permanente extension 7 ans non retournement ; 
surfaces peu productives

sur l’architecture environnementale :
Abaissement de la ligne de base conditionnalité (suppression SIE mais 
autres mesures équivalentes) 
Maintien ecoscheme obligatoire mais volontaire des agri, renforcement 
recours paiements forfaitaires

outils ciblage aides directes: maintien caractère obligatoire mais 
réduction du montant (hors ecoscheme, JA et 50 % coût main œuvre)

➢ Soutiens couplés : maintien proposition commission avec re-introduction 
du régime de limitation de la production et majoration des soutiens 
possible.

II-Position du parlement
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Sur le règlement plans stratégiques – position COMAGRI
➢

➢

II-Position du parlement
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II-Suite des travaux aux parlement : 3 
options
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III- Position française

Discours du président inauguration SIA 23/02/2019 :
-besoin d’un budget PAC ambitieux (maintien UE-27 intégrant le retrait UK)
-Réserve de crise, meilleure articulation soutiens privés et publics gestion risques
-Maintien des paiements directs comme filet de sécurité
-Augmenter la part pour l’environnement (dans tous les EM) et mieux rémunérer les services 
environnementaux des agriculteurs

➢ Et également : intégrer le verdissement dans la conditionnalité, maintien de l’écoscheme obligatoire
➢ Limiter la charge administrative et les risques de sanctions financières, simplifier les indicateurs de suivi
➢
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➢

IV-bilan, perspectives 2019
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France

- Préparation du plan stratégique national

➢ Concertation avec la Régions

➢ Concertation avec les OPA

- Arbitrages attendus sur l’autorité de gestion du second pilier

- Possibilité d’une période transitoire pour une mise en œuvre effective

(1 à 3 ans? > démarrage au plus tôt en 2022)

IV-bilan, perspectives 2019
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FIN.


