
 

   

 

1°) Le commissaire européen chargé de l’Agriculture (Dacian Ciolos) lance une grande consultation 
publique sur la PAC après 2013, avril 2010.

 

2°) Rapport du groupe «     Prospective PAC 2020     »   pour le Conseil général de l’agriculture, de 
l’alimentation et des espaces ruraux, avril 2010.

 

3°) Parlement européen adopte un rapport sur l’avenir de la PAC après 2013 (Rapporteur G. LYON, 
adopté en résolution le 8 juillet 2010), mars 2010.

 

4°) Conseil économique et social européen, avis d’initiative  : « La réforme de la PAC en 2013 » 
(Rapporteur : Lutz Ribbe), 18 mars 2010.

 

5°) Comité européen des régions, avis d’initiative : « Le futur de la PAC après 2013 » (Rapporteur : 
René Souchon), 9 juin 2010.

 

6°) Position franco-allemande pour une politique agricole commune forte au-delà de 2013 : « De 
nouveaux défis et de nouvelle attentes en matière d’alimentation, de biomasse et d’environnement », 
14 septembre 2010.

Position ralliée par la suite par l’Italie, la Hongrie, la Roumanie, le Portugal.

 

7°) RAPPORT D´INFORMATION 

sur la réforme de la politique agricole commune pour le Sénat (MM. Jean BIZET, Jean-Paul 
EMORINE, Mmes Bernadette BOURZAI et Odette HERVIAUX, 10 novembre 2010.

 

8°) Communication de la Commission Européenne au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions, COM (2010) 672 final,  « La PAC à 
l’horizon 2020 : Alimentation, ressources naturelles et territoire – relever les défis de l’avenir », 18 
novembre 2010.

 

9°) Le Parlement européen présente un rapport en février 2011 (rapporteur : Albert Dess) sur la PAC 
à l’horizon 2020 , adopté par la Commission de l’Agriculture et du développement rural du 
Parlement européen en mai 2011.

 

 
Perspectives pour la PAC réformée (2014-2020) 

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/summary-report_fr.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/summary-report_fr.pdf
http://www.fnab.org/images/files/actions/politiques_agricoles/Projet_rapport_parlement_europ%C3%A9en_r%C3%A9forme_PAC.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/com2010-672_fr.pdf
http://www.senat.fr/rap/r10-102/r10-1021.pdf
http://agriculture.gouv.fr/communique-de-presse-conjoint-de
http://agriculture.gouv.fr/communique-de-presse-conjoint-de,13760
http://agriculture.gouv.fr/entretien-entre-bruno-le-maire-et,12869
http://agriculture.gouv.fr/bruno-le-maire-rencontre-giancarlo
http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/Presse/Deutsch-Franz-Position-fr.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/Presse/Deutsch-Franz-Position-fr.pdf?__blob=publicationFile
http://auvergnecentrelimousin.eu/pdf/avis_cdr_juin2010.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:354:0035:0042:FR:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2010-0286+0+DOC+PDF+V0//FR
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport-cgaaer1889_prospective_pac2020.pdf


 

10°) Avis du Comité économique et social européen sur la « Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des  
régions — La PAC à l'horizon 2020: alimentation, ressources naturelles et territoire — relever les  
défis de l'avenir COM(2010) 672 final » (2011/C 132/11)

(Rapporteur: M. CHIRIACO), 16 mars 2011.

11°) Rapport IDDRI « Réformer la PAC, pour quoi faire ? Cartographie du débat PAC 2013 », avril 
2011.

12°) Réformes de la politique commune de la pêche et de la politique commune de l’agriculture, 
assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, mai 2011.

 
13°) Avis du Conseil économique, social et environnemental (France) sur la future PAC après 2013, 
juin 2011.

 

14°) RAPPORT D’INFORMATION 

sur la réforme de la PAC pour l’Assemblée Nationale (MM. Jean-Claude FRUTEAU, Jean 
GAUBERT, Hervé GAYMARD et Philippe Armand MARTIN, 29 juin 2011.

 

15°) Avis du Comité des régions sur «La PAC à l'horizon 2020: Alimentation, ressources naturelles  
et territoire — Relever les défis de l'avenir», (2011/C 192/05) , 1er juillet 2011.
 

 

•        L’agriculture au cœur de l’ambition européenne, APCA

 

•        Guide de la politique agricole commune réforme, Groupe PAC 2013

      •        Rapport de la Cour des Comptes Européenne sur la gestion du régime de paiement unique

      •        Rapport de la Cour des Comptes Européenne sur la gestion des aides agro-
environnementales

http://www.lafranceagricole.fr/var/gfa/storage/fichiers-pdf/Docs/2011-2/Cour-comptes-UE-8772788.PDF
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/8096820.PDF
http://www.pouruneautrepac.eu/guide-politique-agricole-commune/Guide-de-la-Politique-Agricole-Commune.pdf
http://www.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/thematiques/Tout_PAC_2013/PAC.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:192:0020:0027:FR:PDF
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/europe/rap-info/i3610.pdf
http://www.lecese.fr/images/stories/avis/pac2013.pdf
http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc11/FDOC12607.pdf
http://www.iddri.org/Publications/Collections/Idees-pour-le-debat/ID_1104_gravey%20viviane_reforme%20PAC.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:132:0063:0070:FR:PDF

