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Groupe 1

(Semaine du 31 janvier 2011)

Politique agricole commune

> Les parlementaires français et allemands se sont entendus sur des
propositions de réforme : instruments de marché, verdissement, budget…
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/pac-2014-les-parlementaires-francais-et-allemands-
ont-trouve-une-position-commune-38350.html

> Le département des Côtes-d’Armor souhaite une PAC post 2013 plus verte et
plus équitable entre les différents Etats membres
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/cotesarmor/agriculture-pour-une-pac-plus-juste-31-
01-2011-1191584.php

> L’agriculture biologique veut aussi tirer son épingle du jeu dans la réforme
de la PAC
http://www.leuromag.com/La-reforme-de-la-Politique-Agricole-Commune_a5777.html

> Le comité des régions de l’UE soutiendra les circuits courts dans le cadre de
la réforme de la PAC
http://www.actu-environnement.com/ae/news/circuits-courts-reforme-politique-agricole-commune-pac-
2013-11858.php4

> Un collectif d’ONG, dont la WWF, veut une PAC réformée plus juste et
orientée vers des systèmes de production durables
http://www.euractiv.fr/ong-veulent-changer-pac-injuste-illegitime-asociale-article

DPU / aides communautaires

> Explications sur le relevé DPU 2010
http://www.reussir51.com/actualites/p-a-c-pac-comprendre-son-nouveau-portefeuille-de-
dpu&fldSearch=:7FF508JH.html

> Selon un rapport de Bruxelles, 20% des bénéficiaires d’aides PAC ont encore
perçu en 2010 80% des soutiens directs alloués et une inégale répartition est
constatée en fonction des Etats membres
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/pac-ue-la-repartition-des-aides-est-tres-variable-selon-
les-etats-membres-38155.html

> La FDSEA des Pyrénées-Atlantiques souhaite que les exploitants soient
individuellement informés quant aux modalités de calcul des aides PAC qui
leur ont été attribuées en 2010
http://www.lesillon.info/actualites/article/date/01/02/2011/pac-dpu-la-fdsea-64-reclame-des-
notifications-precises-et-individuelles.php
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> Les paiements du solde de la part nationale de PMTVA ont débuté le 2 février,
pour faire face aux difficultés rencontrées par les éleveurs
* http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/pmtva-les-paiements-du-solde-ont-debute-le-2-
fevrier-confederation-paysanne-38258.html

* http://agriculture.gouv.fr/bruno-le-maire-annonce-le-paiement

Sociétés agricoles

> La parité hommes/femmes pour la gouvernance des grandes entreprises
devra être atteinte dans 6 ans
http://www.lexisnexis.fr/depeches/index2.jsp?date_new=2011-01-
31&url_key=/data/28012011/28012011-154115.html&jour_jo=Lundi#top

Divers

> Les Etats membres de l’OMC veulent conclure un accord en juillet 2011 pour
mettre fin aux négociations du cycle de Doha ouvertes depuis 10 ans
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/omc-cycle-de-doha-les-principaux-pays-membres-
veulent-un-accord-en-juillet-38133.html

> La Cour de cassation énonce que si la limite séparative fixée entre les fonds
n’a pas été matérialisée par des bornes, l’action en bornage est recevable
http://www.lexisnexis.fr/depeches/index2.jsp?date_new=2011-02-
02&url_key=/data/01022011/01022011-133410.html&jour_jo=Mercredi#top

> La Commission générale de terminologie et de néologie a défini de
nouveaux mots liés au domaine de l’environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110201&numTexte=100
&pageDebut=02057&pageFin=02058
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