Groupe 1
(Semaine du 14 février 2011)
Politique agricole commune
> Des acteurs français, anglais, espagnol et polonais du monde agricole
exposent leurs souhaits quant à la réforme de la PAC
http://www.sudouest.fr/2011/02/13/les-europeens-debattent-a-barcelonne-du-gers-317211-2289.php

> Le ministre de l’Agriculture s’est rendu à Strasbourg, auprès des députés
européens, pour défendre la vision française de la PAC réformée ; pour que le
budget européen de la prochaine PAC soit maintenu et pour que les marchés
agricoles soient régulés
* http://www.euractiv.fr/maire-strasbourg-defendre-pac-article
* http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/reforme-de-la-pac-la-france-veut-un-budget-stableau-centime-pres-38831.html

> Les Belges s’inquiètent aussi pour le budget de la PAC réformée
http://www.rtlinfo.be/info/belgique/politique/776002/assemblee-annuelle-de-la-fwa-l-apres-2013-aucentre-des-preoccupations-des-agriculteurs

> Rappel de la position française sur la réforme de la PAC : pour un budget
ambitieux en faveur d’une politique forte d’intégration
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/26557/position-de-la-france-sur-les-priorites-du-budget2014-2020-de-union-europeenne.php

> La réforme de la PAC sera débattue au sein du Conseil européen le 21 février
et les discussions porteront notamment sur le développement rural
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/ue-pac-2014-sucre-et-poules-pondeuses-a-l-ordre-dujour-des-ministres-de-l-agriculture-39000.html

DPU / aides communautaires
> Les sanctions au titre du non-respect de la conditionnalité seront en 2011
plus progressives et pourront être plus sévères qu’auparavant. Aussi, de
nouveaux points de contrôles et de nouvelles anomalies ont été créés
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/conditionnalite-le-principe-de-progressivite-dessanctions-reaffirme-dans-la-nouvelle-grille-38773.html

> Une circulaire du 15 février 2011 expose les conditions de mise en œuvre de
l’aide à la qualité pour le blé dur et de l’aide supplémentaire aux protéagineux
pour la campagne 2011
* http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/proteagineux-une-circulaire-expose-les-modalitesde-l-aide-supplementaire-pour-2011-39029.html
* http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/ble-dur-les-conditions-de-mise-en-place-de-l-aide-ala-qualite-pour-2011-circulaire-39035.html
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Sociétés agricoles
> Les femmes souhaitent la reconnaissance des deux époux dans les sociétés
agricoles notamment pour l’attribution des aides
http://www.lienhorticole.fr/actualite-agricole/femmes-une-place-toujours-fragile-dans-les-exploitationsvideos-19929.html

Fiscalité agricole
> Infos sur les conséquences de la loi de finances pour 2011 dans le secteur
agricole
http://www.pleinchamp.com/article/detail.aspx?id=43578&menu_id=24&page=1&local=false&pub_id=
16542

> Statut juridique et fiscal de l’EIRL
http://www.paysan-breton.fr/article/11563/juridique--eirl--des-formalites-a-l%92opportunite.html

Divers
> Le ministre de l’Agriculture, dans le cadre de la présidence française du G20,
souhaite prendre des mesures face à la spéculation sur les marchés de
matières premières et veut réintégrer un système d’intervention et de
régulation des marchés agricoles
http://www.acteurspublics.com/article/15-02-11/la-speculation-est-inacceptable

> Le Conseil d'Etat annule deux décisions autorisant la mise sur le marché de
l'insecticide « Cruiser » pour les années 2008 et 2009
http://www.lexisnexis.fr/depeches/index2.jsp?date_new=2011-0217&url_key=/data/16022011/16022011-190208.html&jour_jo=Jeudi#top
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