Perspectives pour la PAC réformée (2014-2020)

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.

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.
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L’agriculture au cœur de l’ambition européenne, APCA
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Guide de la politique agricole commune réforme, Groupe PAC 2013
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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 agroenvironnementales

