CE QU’IL FAUT SAVOIR DE LA PAC
AgroParisTech
Éléments de contexte :

La Politique agricole commune (PAC) est la plus ancienne et la plus intégrée des politiques européennes. Elle consomme une part important du budget de l’Union européenne. Elle connaît un processus de réformes en continu et fait régulièrement l’objet
de critiques. Il apparaît nécessaire pour tous ceux qui s’intéressent à la PAC ou qui
participent à sa mise en œuvre, de faire le point sur ses objectifs, ses outils et ses mécanismes, de s’intéresser aux impacts de la période 2014-2020 pour aborder les évolutions et réformes à venir

Objectifs :
Comprendre l’évolution de la Politique agricole commune au travers de ses principales
réformes et connaître ses mécanismes organisés autour de ses deux piliers
Cerner les principaux enjeux des négociations agricoles multilatérales
Faire le point sur le contexte global notamment dans le cadre des marchés agricoles
internationaux et s’informer sur les actions en cours
Public concerné :

Ingénieurs et cadres des services centraux et déconcentrés (DRAAF, DDT(M),
DD(CS)PP ) du MAA.
Agents des établissements d'enseignement agricole (enseignants, responsables
d'exploitation)

Contenu proposé :

Histoire de la Politique agricole commune, ses principales réformes et les outils de la
PAC
La politique de développement rural, le monitoring : nouvelle technologie pour le suivie
en continu des surfaces des exploitations agricoles
Ouverture sur les enjeux commerciaux internationaux et sur les perspectives actuelles
L’organisation administrative et les positions françaises dans la la négociation des dossiers agricoles

Intervenants :

AgroParisTech, MAA, Institutions européennes, ASP.

Date limite d’inscription :

1 mois avant la formation

Durée :

2 jours

Lieu :

Paris

Nbre de participants maximum :

15

Responsable pédagogique :

Nathalie ESTEBANEZ nathalie.estebanez@agriculture.gouv.fr

Responsable administratif :

Béatrice ANTOINE beatrice.antoine@agriculture.gouv.fr

Information :

Site Intranet : http://intranet.infoma.agri/
Site Internet : www.infoma.agriculture.gouv.fr
Mail : formco.infoma@agriculture.gouv.fr
Exonération des frais d'inscription pour les agents du MAA, du MTE

Frais d'inscription :
Code RenoirRH formation :

NINAGP0017 Inscription via fiche papier

