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Politique agricole commune 
 
> La Commission Européenne propose les grandes lignes de la PAC post 
2013 : 
*http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1527&format=HTM 
L&aged=0&language=FR&guiLanguage=en 
*http://www.lepoint.fr/fil-info-reuters/bruxelles-veut-une-pac-plus-verte-lesagriculteurs- 
mefiants-18-11-2010-1264153_240.php 
*http://www.letelegramme.com/ig/generales/economie/pac-bruxellesdessine-lagriculture- 
de-l-apres-2013-18-11-2010-1119136.php 
 
> Réactions aux propositions de la Commission pour la réforme de la PAC 
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/pac-2014-des-reactions-diversesaux- 
propositions-de-la-commission-34959.html 
 
> Position de la France quant à la réforme de la PAC post 2013 : 
http://agriculture.gouv.fr/la-france-pour-une-politique 
 
> Le Parlement européen établira ses propositions de réforme PAC début 2011 
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/pac-2014-le-parlement-europeen-
vapresenter- 
ses-propres-propositions-d-ici-debut-2011-34976.html 
 
> Débats sur l’avenir de la PAC après 2013 : Régulation des marchés ? 
Répartition des aides ? Quelle sera la place de l’environnement dans 
l’agriculture européenne ? 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?c=artVeille&pagename=Localtis%2FartVeill 
e%2FartVeille&cid=1250260709276 
 
> Vision du Sénat quant à la réforme de la PAC post 2013 
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/pac-2014-le-senat-veut-redonner-dusens- 
a-la-pac-34769.html 
 
> La PAC 2013 selon les chambres d’agriculture 
http://www.lafranceagricole.fr/Download/var/gfa/storage/fichierspdf/ 
Docs/PAC2013_APCA.pdf 
 
> Vers une régulation des marchés de matières premières agricoles ? Réponse 
ministérielle : http://agriculture.gouv.fr/questions-d-actualite-au,12815 
 
> Adoption tardive du budget 2011 de l’UE : conséquences pour les Etatsmembres 
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5g2wOsJGqku8mkTEkzhNjLJI 
31n0g?docId=CNG.cf34232407a721c2b80f11b4acd7ed48.251 
 
 
> La CJUE invalide la publication réglementaire des bénéficiaires des aides 



PAC ; quid de l’avenir de TelePAC ? (arrêt du 9 novembre 2010) 
http://www.lafranceagricole.fr/elevage/actualites/aides-pac-la-publication-des-nomsdes- 
beneficiaires-invalidee-par-la-cjce-artFa-34546.html 
 
Pour une application nationale de cette décision par le Luxembourg, voir : 
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/aides-pac-le-luxembourg-retire-lesnoms- 
des-beneficiaires-de-son-site-internet-34721.html 
 
 
Sociétés agricoles 
 
> EARL et agricultrices : désir d’avoir davantage de droits économiques et 
sociaux 
Http://Www.Lafranceagricole.Fr/Actualite-Agricole/Agricultrices-Piegees-Dans-Les- 
Earl-Ag-Agricultrices-De-La-Fnsea-34566.Html 
 
> Création d’un GAEC : importance d’une vision commune des associés 
http://www.terragricoles-de-bretagne.fr/actualites/finistere-29-creation-d-un-gaecarrivee- 
d-un-nouvel-associeprendre-le-temps-de-secouter& 
fldSearch=:0N6280PP.html 
 
> Réflexion sur les investissements dans l’agriculture 
http://abusinessme.blogspot.com/2010/11/investment-agriculture-lireabsolument. 
html 
 
 
Fiscalité agricole 
 
> Nouveau mécanisme d'exonération fiscale des plus-values 
Ce dispositif concerne, notamment, les associés non exploitants des sociétés 
d'exploitation agricole relevant de l'impôt sur le revenu (cf instruction administrative 
du 7 octobre 2010) 
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2010/10/cir_31931.pdf 
 
> Des outils fiscaux insuffisants contre la volatilité des prix 
http://www.terre-net.fr/gestion/juridique-social-fiscal/article-gestion-lemaitre-fiscalite- 
220-65876.html 
 
> Refus par les députés d’un crédit d’impôt plus incitatif en faveur de l’activité 
biologique dans le cadre du budget pour 2011 
http://www.ladepeche.fr/article/2010/11/17/949865-Nayrou-et-l-agriculturebiologique. 
html 
> Notice d’informations fiscales pour la création d’exploitations agricoles 
http://domainedurand. 
com/Web/Ctre_Form/documents/fichedescriptiveformulaire_903.pdf 
 
 
Divers 
 
> Publication ministérielle d’un guide concernant les allégations 



environnementales 
http://www.bercy.gouv.fr/conseilnationalconsommation/guide_allegat_environ.pdf 
 
 
 
Ostréiculteurs: 
 
Différents articles mettant l’accent sur la crise ostréicole (forte mortalité des naissains depuis 
quelques années, volonté de trouver des huitres plus résistantes, vol d’huitres…) : 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Y-aura-t-il-encore-des-huitres-a-Noel-_44131-
avd- 
20101110-59328075_actuLocale.Htm 
http://www.pharedere.com/actualite/Hu%C3%AEtres-resistantes-:-un-coup-d-epee-dans-l-
eau-- 
3094.html 
http://videos.tf1.fr/jt-13h/face-aux-vols-les-ostreiculteurs-de-marennes-oleron-s-organisent- 
6140760.html 
 
Filière bovine: 
 
Différents articles sur l’accord trouvé dans la filière bovine à la suite du blocage de 9 abattoirs 
Bigard : 
http://www.vosgesmatin.fr/fr/article/4122551/Un-accord-dans-la-filiere-bovine.html 
http://lci.tf1.fr/economie/social/2010-11/viande-bovine-les-negociations-capotent-les-
blocagescontinuent- 
6136816.html 
http://www.lamontagne.fr/editions_locales/tulle/bigard_les_eleveurs_de_la_filiere_bovine_on
t_tou 
jours_le_marche_entre_leurs_mains@CARGNjFdJSsBFx4CAh4-.html 
 
Filière céréalière: 
 
Rien d’intéressant cette semaine. 
 
Filière laitière: 
Crise du lait en poudre en Algérie : 
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/5269 
http://www-front.elwatan.com/regions/centre/actu-est/l-integration-du-lait-cru-comme-
solution- 
14-11-2010-98948_221.php 
 
Filière viticole: 
 
Signature du Pida 3 pour renforcer la dénomination Ardèche : 
http://www. 


