
UNE MÊME DESTINATION… 

La PAC a toujours été une politique commune, appliquée dans 
l’ensemble des pays de l’Union. Il en sera de même à l’avenir, les 
grands objectifs de la politique étant fixés au niveau européen. 
Un ensemble d’instruments contribuant à la réalisation de ces 
objectifs sera également disponible.

 Il existe de nombreux moyens d’atteindre ces objectifs 
et chaque pays de l’Union a besoin d’une certaine 
souplesse pour adapter les instruments disponibles 
à ses propres réalités. Nous passons d’une approche 
uniforme à une approche sur mesure: de plus grandes 
responsabilités incomberont aux pays de l’Union, qui 
devront déterminer quels sont leurs besoins et comment 
y répondre dans des plans stratégiques nationaux au 
titre de la PAC qu’ils devront présenter à la Commission.

 Il faut aussi s’assurer que chacun continue de progresser dans la bonne direction. 
L’Union aura la pleine et entière responsabilité de suivre les progrès accomplis 
et de vérifier que le cap est bien tenu. De son côté, chaque État membre devra 
démontrer que les financements de l’Union produisent les résultats souhaités et 
sont gérés sainement et sera tenu comptable des actions qu’il aura entreprises 
pour garantir que la destination commune est atteinte. Le contrôle des plans 
nationaux/régionaux assuré par la Commission garantira la cohérence du marché 
intérieur ainsi que des conditions égales pour les agriculteurs européens.
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Comptant parmi les politiques communes les plus anciennes de l’Union européenne, la politique agricole commune (PAC) s’est constamment 
adaptée pour répondre à l’évolution des besoins de l’agriculture européenne dans le contexte d’une mondialisation croissante. La simplification 
de cette politique est un élément essentiel de l’avenir de l’alimentation et de l’agriculture.

 L’AVENIR DE L’ALIMENTATION ET DE L’AGRICULTURE  
DES CHEMINS DIFFÉRENTS VERS UNE MÊME DESTINATION  
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