
 
Méthodologie de travail et d’accès à l’information 
La collecte des infos sur la réforme de la PAC après 2013 a permis de récupérer quelques 
documents. Pour éviter de vous les envoyer zippés, je les ai présentés dans un fichier avec 
le lien pour chaque document.  
 
La Politique Agricole Commune après 2013 est exposé dans un diaporama réalisé par la 
DG Agriculture et développement rural de la Commission européenne. 
La présentation s’articule autour du  
1. Processus de réforme de la PAC 
2. Les défis politiques et les objectifs 
3. Les propositions de la PAC en détail 
Pour en savoir plus 
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/slide-show_fr.pdf 
 
 
le site de la DG Agriculture et développement rural de Commission européenne :   
regroupe tout l’historique de la PAC,  les communications et les propositions de la réforme 
de la PAC après 2013.  
Pour en savoir plus :  
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_fr.htm 
 
 
Parlement européen 
le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) assure son soutien 
en faveur du développement rural qui contribue à la réalisation des objectifs suivants: 
(1) la compétitivité de l'agriculture; 
(2) la gestion durable des ressources naturelles; des mesures en matière de climat, 
(3) un développement territorial équilibré des zones rurales. 
 
Et dans les priorités de l'Union pour le développement rural (art.5) on retrouve dans 
la proposition du règlement du parlement européen et du conseil que l’accent est mis 
sur :  
(a) restaurer et préserver la biodiversité, y compris dans les zones relevant de Natura 
2000 et les zones agricoles à haute valeur naturelle, et les paysages européens; 
(b) améliorer la gestion de l’eau; 
(c) améliorer la gestion des sols  
Pour en savoir plus sur la proposition du règlement… 
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/com627/627_fr.pdf 
 
 
La commission sur la Politique agricole commune réalise une étude sur l’analyse 
d’impact à l'horizon 2020. Pour consulter le document de travail des services de la 
commission, et lire le résumé, il suffit de consulter :   
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/perspec/cap-2020/impact-
assessment/summary_fr.pdf 
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Extrait d’un tableau des objectifs et comparaison des options par objectif, valeur 
ajoutée de l’UE et rapport coût/efficacité 

 

 
 
 
Autres documents synthétiques retrouvés sous forme de notes de synthèse identifiés 
sur le site de de la chambre d’agriculture de Normandie.  
On a sélectionné 4 notes de lecture synthétiques sur la PAC après 2013 présentés sur ce 
site  
 
1) Une note de présentation de la PAC (2014-2020) : résumé des propositions de la 
Commission Européenne pour la PAC de l'après 2013 

http://www.normandie.chambagri.fr/pac_2014_reglement.asp 
 
2) juin 2012 et le débat européen dans lequel on retrouve les aménagements des mesures 
de verdissement  

http://www.normandie.chambagri.fr/pac_2014/actualites-debat-europeen.pdf 
 
3) la note de lecture sur la PAC APRES 2013 : une étude d'impact de la Commission, 
octobre 2011 sur l'analyse des différents scénarios envisagés – Janvier 2012 
http://www.normandie.chambagri.fr/pac_2014/analyses-scenarios.pdf 
 
4) La note de lecture publiée par le groupe prospective de la chambre d’agriculture  
PAC  après 2013 sur l'articulation d'ensemble de la future PAC 

http://www.normandie.chambagri.fr/pac_2014/1107articulation.pdf 
 
Quelques documents collectés utiles 
Une note de synthèse réalisée (14/12/10). Réforme de la Politique Agricole Commune de 
2013. Pauline LECOLE - sous la coordination de Sophie THOYER .  Cellule de Veille et 

Prospective PAC -Département SESG Montpellier Supagro  
http://www.supagro.fr/capeye/public/agenda2000/Reforme2013/Articles_reforme_2013/Note
s_de_lecture/Synthese_reforme2013_CAP_eye_10.pdf 
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